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communicationqui serait un des
entreprises.
llsoccupentledevantdelascènede|acommunicationpardesmanifestations,commele
TopComdeDeauvi|le,sa|ondesdirecteursdecommunication,dontlesmédiasrendent
compte(LeMonde,LeFioaro,LeNouve|observateur,TFl,France|nter..').D,autrepart,la
pressespécialisée|eur.consacrerégulièrementdesartic|es(CommunicationCBNews'
Stratéqies"')'
d'Entreorise,
L'Exoression
des membresde
des aclivitéset l'hétérogénéité
flou
le
avec
contraste
visibilité
forte
fcette
cenouveaugroupeprofessionnel,re|evéspardenombreuxacteursouobservateursde|a
communicationct'entreprise.onestainsiplacédevantunesituationparadoxale:lesdircoms
s o n t d e s c a d r e s d i r i g e a n t s e n v u e , m a i s o n n e s a i t p a s t r è s b i e n c e q u e l'avenir
recouvrecette
En outre'
française'
langue
la
de
dictionnaires
les
qui ne figurepasdans
appellation,
decegroupesemb|eencoreincertain'pourceilainsdesesmembres,oudesespromoteurs'
en raisondes oppositionsrencontréestJ

et ses
!no,e,avoirprésentép|usprécisémentl,image|ap|us@mmunedecetteprofession(1)'
d'entreprise
réaliséessur la communication
on se livreraà un rapidebilandes études
professions(2).Apartirdecebi|an,oncadrera|esimplicationsd,unerecherchesur|es
direc{eursdecommunication,débouchantsurunepo$urethéorique(3).
professions(tl)'
offertespar ra sociorogiedes
ressources
des
examen
un
Ere nécessite
directeursde
pour comprendrele flou qui entoureles
dispose
on
dont
celles
de
aussi
mais
permettantde
également les ressouroesthéoriques
communication(5). on présentera
c o m p r e n d r e c o m m e n t | e g r o u p e e $ r e c o n n u p a r u n t r a v a i | d e c o n s t r(0'J
ucilion(6)jtd"
de l'analyt"
l'organisation
exposêra
on
Enfin,
O).
compétence
sa
manifestationcte
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I.D|RECTEUR
DE coMMUNlcATloN: UNEpRoFESStoN
NEUVE.FLOUE
ET
CONTESTEE
On partirades clichés;en effet, le flou, la nouveautéet la contestation
de.la profession
sont relevéspar les directeursde communication
eux-mêmes(1.1.),commepar la presse
qui leur estdestinée(1.2.).On retrouvece constatdansdesarticlesprésentantunesynthèse
d'enquêtesmenéesà leur sujet, ou encoredans des étudescritiques(1.3.). Même les
<<codificateurs
professionnels>>
ne semblentpas échapperà la règle(1.4.).On peut alors
se demandersi cette situationne proviendraitpas du fait que les dircoms sont tout
simplement
lesproduits
d'unemode? (f .5.).
1.1.Les professionnels
Des directeursseprésentent
volontierscommemembresd'unenouvelleprofession.
C,està'dire qu'ilsse veulentdifférentsdu groupedes professionnels
de relationspubliques.par
exemple,Thierry Lefébure,ancien directeurde la communication
de RousselUclaf et
fondateurd'Entreprises
et média(<<Association
desdirecteurs
de communication>>
comme
le préciseson sous-titre),intenogésur l'évolutiondu dircom,estimeque <<commetout
métiernouveau,tout est possibleà conditionde biendéfinirles règlesdu jeu et les objectifs
que I'on poursuit.>>(PROGRESS19E9,p. 71); cette déclarationmontre aussi que la
définitionde la profession
n'estpascomplétement
stabilisée.
1.2.Lapre$e
La pressereprendsouventce constat.C'est le cas dans un numérospécialdes Echos
consacréà la communication
d'entreprise
qu'undircomaujourd'hui
: <<Qu'es{-ce
? Le super
attachéde pressedu présidentchargéde le promouvoir
dansles médias? ou bienl,hommeorchestredes techniqueset moyensde communication
?>> (FALCoNNET1g90,p. 15). La
forte présencedes grands dircoms dans les manifestationsdédiéesà la communicetion
d'entreprisene suffit pas à dissiperle flou. Ainsi,dans la mêmelivraison,un autrejoumaliste
estime<<quecette professiona bien du mal à obtenirla reconnaissance
qu'ellemériteet le
statut qu'elle souhaite.Trop de non-professionnels
exercentsans convictionni talent ce
métier fondamentalaux contoursaussi flous qu'imprÉcis.Et ce n'es[ pes la mode des
dircomsvedettesqui va changercet étatde fait.>>OHIBOUMERyi990, p. s)
On retrouveles incertitudesde la délimitationde la fonclion,dans certainesrevues se
voulantplus<<analytiqueo>,commeMédiasoouvoirs.
En témolgnecet extraitd,un article
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de SergeGuérin(par ailleursjoumalisteà L'Echode la Presse),le premierconsacrépar la
revue aux directeursde communication: ils <<font encore face à des conflits de
compétences,
de répartitionde tenitoire,qui sont eutantd'indicesd'une professionjeune
cherchant
sesmerques.>>
(GUERIN1990,p. 75).Dansunelivraison
ultérieure,
MaudTixier.
directricede I'Observatoire
de la communication
de I'ESSEC,juge que <<cetteprofession
neuve reste néanmoinsinstable,le profil exigé encore peu défïni, les débouchésmal
assurés>>
OIXIER1991,p.55).
1.3.Les enquêtes
Plusieursenquêtes,émanantde lieuxqui travaillentà la promotionde la communication
d'entreprise
et de ses acteurs,commel'Uniondes annonceurs
ou le cabinetde recrutement
Progress,tententde cemer les contoursde cetteprofessionafin d'en foumirune définition
plusprécise(UDA1988,PROGRESS1989...).Ellesaussimettentsouventen évidenceson
caractèreencore-disparate,
qui aboutitparfof5à desclassements
intemes,parexempleentre
<<respcom*>...(DOUMIC& BOINVILLIERS
dircoms,<<diresps>>,
1gEg).Cette situation
est caractéristique
d'un flottement.Ces enquêtesrelèventégalementque la professionest
investie par des agents de différentssecteurs,dont celui des relationspubliques,du
journalisme,maisaussidu marketing,de la gestionou des ressouroes
humaines.L'origine
des membresdu groupe paraît donc hétérogène,et semble entraînerdes conceptions
différentesde la délimitation
descompétences.
1.t1.Les codificateurcprofessionnels
Les productions
des professionnels
de la codificationou de I'emploireflètentaussi une
certaineconfusion.Ainsi,en 19E2,dans la seclion<<Lesemploisde relationspublique*>,
Réoertoiredes emoloisfranca9décrit I'emploi-typede <<responsable
de I'informationet
fle
de la communication>>.
ll signalecommeautreappellation
possiblecellede <<directeurde
la communication>>,
suivie de onze autres,allant de <<joumaliste>>
à <<chargédes
relationsavec les consommateurs>>
(CEREO1990, p. 95). lci, cette professionne se
distinguepasd'unensemblehétérogène,
alorsmêmeque les direcieursde communication
se veulentdifférentsdes direc{eurs
des relationspubliques.

En revanche
en tssOfineeQoecnt
pourla première
foiste postede directeur
de
\-.
communication
dans une <<Fichemarché>>(APEC 1990),qui intègrel'évolutionde ta
fonction communication,en s'inspirantlargementdes positionsd'Entrepdseset médias.
Cependant,ces demières ne font pas nécessairementI'unanimité,auprès de ceux qui
dirigentla communicetion
d'uneentreprise.
De plus,une récentebrochurede IApEC (APEC
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1992),consacréeaux métiercde la communication,
revientpourpartieà des caractéristiques
publiques.
desmétiersde relations
En fait, on ne peut se satisfairedes synthèsesopéréespar les codificateurs
professionnels,
car il existedes débatssur la profession,ou la fonction,de directeur,ainsi
que des contestations,
émanantde professionnels
(articleset ouvragesde
de I'information
joumalistes,comme C'est la faute aux médias d'Yves Mamou),de ta communication
(positionsd'associations
professionnelles
commel'Unionnationaledes attachésde presse
professionnels
de la communication)
ou d'autresdirecteurs(directeursdes ressources
humainesen particulier).
D'ailleurs
la situationest si incertaine
que, dans le bilansur la
communication
dressépar Les Echos,un joumalistepeut écrire,<<sansvouloirfaire de la
prospectivetrop avancéeni préjugerde I'avenirde la profession[...] certainslui voient un
formidable
développement,
d'autres
unecomplète
disparition>>
(FALCONNET
i990, p. 15).
1.5.Un effet de mode ?
Lesdirecteursde communication
seraient-ils
alorssimplementte produitd'unengouement
pourla communication
?
En effet,on consitate
une généralisation
: la majoritédes grancles
entreprises,
y compris
de plusen plusde PME,tiennentla communication
pourun maillonessentielde leurgestion
et de leurdéveloppement.
Elleseraitun élémentclefde leurstratfuie.
Biensouvent,les acteurs,spécialistes,
expertsou professionnels
de la communication
(on
reviendrasur oes dénominations),
sont regroupésdans un service spécifiquedont le
directeurest prochedes dirigeantsou du PDG (lesdirigeantsse considérent
d'ailleurseux
aussideplusen pluscommedes <<communicateurp>).
Sembledonc apparaîtreun consensussur le fait qu'il faille communiquer,
dans, et à
l'extérieurde l'entreprise,oomme il ressortdes produdionsévoquéesprécédemment,qui
toutes, il est vrai, participentdirectementà la construc{iondu champ professionnel.
D'ailleurs,la communicationconstitueun grand marché éditorial:on est inondé de
publicationsd'experts,sous forme de manuelsou de guides, prochesdu livre de recettes
(par exemple,une librairiespécialiséea réaliséun répertoirede trois cent livres sur la
communication
quien donneun bonaperçu- TEKHNElggi). En fait, on est en
d'entreprise
présenced'un phénomènesocial de grandeampleur.Dans un premiertemp6, on peut
examiner en quoi des ressourcesplus scientifiques,centrées sur la communication.
permettentde dépassercette approcheà dominantepratiqueou descriflive.
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2. PRENDRELA COMMUNICATION
D'ENTREPRISE
AU SERIEUX
Certainstravauxen sciencesde I'information
et de la communication,
mais aussi en
politiques,
prennent
phénomène
sciences
le
de la communication
d'entreprise
au sérieuxen
poursuivant
notammentl'objectifde dégagerles <<logiques
socialep>,expliquantle succès
de la communication
(2.1.)et des<<communicateurp>
(2.2.r.
2.1.Les logiquessociales
On disposed'un certainnombred'ouvragesthéoriquesproposantune approcheglobale
des phénomènes
de communication.
C'estle cas,par exemple,destravauxde Louiseuéré
avec Desmiroirséquivooues
(OUERE1982),de PaulBeaudavecLa sociétéde connivence
(BEAUD19E4),de LucienSfez avecCritiouede la communication
(SFEZ198E),de phitippe
Bretonet SergeProulxavec L'exolosion
de la communication(PRouLx & BREToNlgEg).
Ces travaux s'inscriventdans des perspec{ivesthéoriquesdifférentes,mais ils ont en
commund'appréhender
la communicationcomme un phénomèneglobal, de mettre en
discussion
les théoriesde la communication,
et de se centrersur les médiasf.,entreprise
et
sa communication
restentOanst'omOr!
perspectiveest d'ailleursdiscutéepar certainsspécialistes
commeBemardMiège.
fCette
Ainsi,dansLa sociétéconquiseoarla communication
(MIEGE1g8g),il refuseune approche
aussi vaste, au profit d'une approchesectoriellequi I'amèneà prendreen compte la
communication
d'entreprË\
Sur ce point précis,il s'opposeà une approcheen sciences
')
sociales,approchequ'iljugeréductrice.
ll critique,en particulier,
deuxpositions.
L'unequi venait la communication
d'entreprise
commeune mode,renduetrès visiblepar
le travail qu'elle impliqueavec les médias,et qui serait dénoncéecomme une mode
managériale.Cette positionempêchede saisirla dimensionhistoriqueet l'impactctansla
réorganisationdes entreprises.L'autre qui consisteraità privilfuier la communication
d'entreprise
commediscoursde la modemitépost-industrielle,
destinéà unifierles nouvelles
fonctionsque les entreprisesentendentjouer dans la société. Cette approcheconduit à
occulterla complexitédu phénomène
et, notamment,
sonimpad dansl,entreprise.
BemardMiègepréciseque cêtte<<doubleoitique trece une orientationde la réflexion
[ett
dessineles contoursd'uneproblématique
qui resteen@relargementà élaborer.En quelque
sorte, malgré la nouveautédu phénomèneet son insuffisante'épaisseuf historique,
[il
prendl le risque cl'une interprétationpartielle, quitte à voir tel ou tel aspecil remis
ultérieurement
en ceuso.>>(MIEGElgEg, p. 4s). En conséquence,fln.oo* de tire les
ac{ivitésde communicationd'entreprise,définiescomme <<ensemuCde techniqueset de
technologies
de gestiondu social>>,à partirde <<logiques
qui rompent,à la
strudurantes>>
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il

fois, avec les conceptions
évoquéesprécédemment,
et avec les <<approches
pratique*>
(communication
produit,institutionnef
interne,externe,publicité
f"..

!
ll
analyse
ces
logiques
sur
la
base
principaux
d'une
typologie
des
objectifsde la
\
com*munication
d'entreprise,
à l'exclusion
de la communication
publicitaire
strictosensu:
<<- Forgeruneidentitéforteet valoriséede I'entreprise;
- aiderà l'émergence
d'unnouveaumanagement
du travail;
' participerà la modemisationde la production,des conditionset des structuresde
production>>
(MIEGE1989,p.46); uneactionde communication
pouvantressortird,un
ou
plusieursde ces oOjeaifsl
)
Sousl'angled'unerecherchesur une profession
qui entenddirigerle secteur,La société
permetdonc de poserun cadre pour rendrecomptedes
conouiseoar la communication
enjeuxde la communication
<<la (nécessaire)
d'entreprise.
Nousemprunterons
voie étroite
de la recherche>>
(MIEGE1992)pourdégager<<deslooiouessocialestraversantde part
en part les champsde la communication,
et conespondant
à des mouvementsde longue
durée,à la construction
desquelsdes acteurssociauxconcourentectivement(et de façons
multipleset contradictoires).>>
(M|EGE1992,p. 125).
(_Nousnousproposonsdoncd'étudierces <<logiquesstructurantes>>.
Ellesconespondent
en fait à des objec{ifsrevendiqués
par des individus,au pointd'en faire leur profession;
ce
faisant, ceux-ciont contribuéà rendre nécessairecette aclivité dans toute entreprise.On
noteraque si ces logiquesexcluentla communication
publicitaire,le statutde cettedemière
dansle champd'attribution
d'unedireciionde la communication
fait I'objetde débatsau sein
du mondedes<<communlcantsrO
La priseen comptedes professionset des débatsqui les traversentobligeainsi à ne pas
exclurela communication
commerciale
des<<logiques
structurantes>>.
En effet,les exclure
constitue,dans une certainemesure,un engagementpar rappoil à un différendentre
professionnels
sur cê qu'est,ou n'estpas,la communication
d'entreprise.
ll est vrai que, si
nousdisposonsde peu de travauxcritiquessur la communicationd'entreprise,ceux qui sont
consacrésà ses métierssontenooreplusrares.
2.2. Les communicateursprofessionnets
Nous disposonscependant,dans une perspedivepolitisile,de la thèse de ChristianLe
Moënnesur L'èredes communicateurs
(LE MOENNE1990),dont il a donnéune synthèse
pertiellê dans une livraisonde CinémAciion(LE MOENNE 1994. Nous présentonsles
grandes lignes de cette rechercheapprofondie,tout €n ayant, blen sûr, consciencede
I'asped schématiquede notrepropos.Nousretiendrcnsdeux typesd'appods: I'un çgnceme
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fa progressionde la communication(2.2.1.)et I'autrese rapporteà l'émergencedes
professions
(2.2.2.).
2.2.1.Facteurslourds et conjoncturels
L'auteurcentresontravailsur le contextesocio-historique
françaiset les théorisations
des
relationssocialeset de la communication,
en particulieraux EtatsUnis,depuisle débutdu
<<volontariste>>,
siècle.Pour expliquerla progression
des politiquesde communication
il
distinguequatrefacteurslourds.
1. ll établitd'abordun rapportaveclestransformations
des modesd'organisation
du travail
sous I'emprisedu technicismetaylorien,dans une logiquede développement
du contrôle
social;il opèreensuitedes liaisonsavec le développement
des communications
sociales
devant générer du consensus;enfin, il explique comment le social enoineerinos'est
modernisé,
sousl'influence
des approches
systémiques,
sanstoutefoisromprevéritablement
avec les conceptionsantérieures(de plus, il fait remarquerque les théorisations
économiquesnéo-libéralesconduisentà une dilutiondes notionsde communicationet
d'information).
2. ll montrecommentla complexification
et la mondialisation
des marchésont amenéles
chefs d'entreprises
et les publicitairesà accentuerprogressivement
la communication
de
marque,perrapportà celledesseulsproduits.
3. ll insistesur le développement
des médiaset leurintérêtpourt'entreprise
en France,à
partirde 1975,intérêtqui se traduitpar la miseen place,au seindesentreprises,
de cellules
de relationavecla presse.Le passageà la <<communication
globale>>se faisanten raison
de I'amoindrissement
du clivageentrecommunication
intemeet enteme.
4. ll décrit la prise de conscience,par les chefs d'entreprise,de la nécessitéde gérer
l'environnement
sociétal,à I'inSarde l'Ecoledes relationshumainesaméricaines.
Cetteprise
de consciencese serait faite en raison de l'élévationculturellede la population,de la
multiplicationdes mouvementsde consommeteun,et de la nécessitéde recruter des
collaborateursde haut niveau. Elle provientaussi des modificationsdes représentations
managérialesen Franceet de I'impacldes crisespolitiquessur la gestiondes entreprises(en
particulierles événements
de 196E,l'anivéede la Gaucheau pouvoiren 19El et I'adoption
des <<loisAuroux>>).Ainsi,ChristianLe Moënnereli+t-il,notemment,
le développement
de
la <<communicationinstitutionnelle>>
à l'eciion de défensêde l'entrepriseprivée, par le
patronat,à partirde 1979.
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Rendantcompteausside facteursplus conjoncturels,
il met en avantdes déterminants
financiers
commeles OPA,les mouvements
de nationalisation/dénationalisation.
la création
du secondmarchéboursier.ll expliqueégalementque le développement
est tributairedu
secteuréconomiqueet des entreprises(les variablessont alorsla taillede I'entreprise,
les
domainesd'activitéet les types de produits,la personnalitédes dirigeants,le contexte
concurrentiel
et le lieud'implantation).
2.2.2.Emergencedes professions
En ce qui concemeles professions,
ChristianLe Moënnes'attacheplus spécialement
à
l'analysedes conseilsen communication
travaillanten egenoe,qui forment le gros des
<communicateurs>>
(LE MOENNE1990,p. 57).Toutefois,
dansun articleultérieur,
intitulé
<<L'èrede la dissuasionsymbolique?>> (LE MOENNE1992),-ilpréciseson analysedes
directeursde communication,
globale à vocation
dans la gestionde la communication
stratégique.
ll revient,en particulier,
sur la montéede la communication
d'entreprise
et, pour
montrer qu'il s'agit d'un phénomènerécent,s'inspirede la périodisationproposéepar
ElisabethAzoulay,dans une étude réaliséepour un cabinetde recrutementavec l'appui
d'Entrepriseset médias, qui rappelonsle, est une associationde directeurs de
(PROGRESS
communication
198E).
Limitesde la périodisation
ll distingueune premièrephase,de 1950 à 1968,durant laquellece sont surtoutla
composantecornmerciale
qui entraînentdes
et les contraintessocialeset institutionnelles
actionsde communicetion
sec{orielle;
sur le plandes professions,
ce mouvementse traduit
par le développement
des fonclionsmartetinget gestiondu personnel,sur le modèledes
entreprises
américaines.
Cele esilindéniable,mais nous verons que cette pério<leconespondaussià l'installation
des professionsde relationspubliquesdans l'entrepdse,qui ont pour ambitionde mettreen
placedes politiquesglobalesde relationsdansl'entreprise
et avecI'environnement.
Dans une deuxièmephase,de 1968 à 1976, I'entrepriseest perturbéepar les crises
sociales et économiques;ceci amène la création de services d'information et de
communicationdans de grandesentreprises,cette fois à l'instardu CNPFet de son service
d'information
crééen 1967.

20

Nous venonsqu'à cette période,les professionnels
de relationspubliquesintègrentle
paradigmede la communication
(MichelFrois,le responsable
du servicedu CNpF. a
d'ailleursété présidentde l'Association
françaisedes relationspubliques).
Enfin,à partirde 1976,lesdirections
de la communication
se multiplient
dansles grands
groupeset les PME s'ouvrentà la communication
non commerciale.Cette périodeest
<<l'èredescommunicateurs>>
et desdircoms.
Cependant,ici encore,une étudedes transformations
des professions
antérieuresqui
prétendentdirigerla communication,
nousamèneraà pondérerla nouveautédes directeurs
de communication.
Ainsi,<<ledéveloppement,
par-delàles communications
commerciales,
de "stratégiessymboliques"visant à influencerdes environnements
sociétaux>>(LE
MOENNE 1992),qui, selon ChristianLe Moënne,caractériseles dircoms, peut aussi
qualifier,pour partie,I'activitédes professionnels
de relationspubliques,dès les années
cinquante.
Priseen comptede la professionnalisation
L'étudedes mondesprofessionnels
invitedonc à recadrerle discoursdes tenantsdu
modèle devenu dominant (en I'occunence,celui des dircoms et des adeptes de la
globaletravaillanten agence),ou à nuancerla périodisation.
communication
Par exemple,ChristianLe Moënneremequejustementla conélationentrel'émergence
des directionsde la communicationet la progressionde la <<globalisation>>
de la
communication.
ll l'attribue,notamment,aux prétentions
holistesde I'industriepublicitaireet
à l'influencedes expertsdu marketing,en s'appuyant
sur I'ouvragede ChristianRégoubyou
certainsproposde JacquesSéguéla.Certes,cesexpertsrevendiquent
une extensionde leur
tenitoire, mais dès le milieu des annéessoixantedix,des professionnels
de relations
publiquesou, un peu plustard,des professionnels
de I'information
ou de la communication,
regroupéspar I'Uniondesannonceurs,
faisaientégalementprogresser
cetteconception.
C'estce qui expliquepourpartieles définitions
différentesde la communication
qui sont
en circulation(<<institutionnelle>>,
<<corporate>>,
<<globalæ>).Dans cette pluralitéde
définitions, il y a effeclivement une <<confusionrefl[étantl celle qui règne parmi les
professionnels
et expertsqui ne s'efforcentjamaisde définirtrop précisémentce qui pounait
êtrecompriscommeune limitationde leurchampde compétenoe>>
(LE MOENNE19g2,p.
202),maisaussila traced'uneconcurenoedansle champ.
ll souligneencore,avec raison,que la positiondes communicateurs
professionnels,
dircoms en particulier,est difficile lorsqu'ilsveulentparticiperà le définitionde la politique
généralede l'entreprise,en raisondu poidsdes direc{ionsgénérales.lci aussi,la prise en
compte des logiquesprofessionnelles
nous permettrade montreroommentcette situation

entrele professionnalisation
s'inscritdans une logiqued'articulation
d'un type d'activitéet la
partiellede leurs détenteursantérieurs(directeursgénérauxmais
déprofessionnalisation
du marketing,
desressources
aussidirecteurs
financiers,
humaines).
Mais surtout,I'attentionà la professionnalisation
met en relief que les promoteusdu
modèledircomont conscience
du danger.L'examende leursproductions
nouspermettrade
cemer des stratégiesde repli, destinéesà maintenirune positionhaute à leur modèle
professionnel,
avec une accentuationde la dimensiontechnique,y compris et même
particulièrement,
pour la <<minoritéde "dircoms"raftachésà la directiongénéralede leur
sociétéet jouant,à ce titre,un rôlede conseiller
du prince>>(LEMOENNE1992,p. 202).
Enfin, nous rejoignonsChristian Le Moënne, lorsqu'ilconstate que tous les
communicateurs
ne sont pasen situationde dircom,maisque tousparticipentà l'exécution
de stratégiesmanagériales.
Néanmoins<<dircom>>est le modèledominant,par rapport
auquelles acteurssontamenésà restructurer
leurspositions.
Lestravauxde BemardMiègeet ChristianLe Moënnesontdoncprécieuxpourdémontrer
commentles professions
sont structuréespar des facteurslourds,ou des facteurslocaux.
Toutefoisles professions,
en tantqu'acteurscollec{ifs,
sontaussistructurantes
du champde
la communication.

3.PRENDRE
LESDIRCOMS
AUSERIEUX
Nousavonsle projetde resituer
lesdirecteurs
de communication
dansunehistoiredont
les racinesplongent
audelàdes annéesquatre-vingt
ou soixantedix,
de comprendre
les
conditions
de leur émergence,
d'examiner
en quoi leur succès,produitd'un travailde
construction
et de manifestation
de leurcompétence
à dirigerla communication,
réorganise
I'espace
des professions
de la communication
dansl'entreprise.
Nousexaminerons
donc
<<direcleur
d'abordles implications
de l'expression
(3.1.)et nous
de communication>>
présentons
(3.2.).
lesgrandsaxesde notreposturethéorique
3.1.Directeurde communication
ll y a deuxmouvements
à examiner
: d'unepart,comment
se constitue
uneéventuelle
spécificitéde <<direcieup>par rappottà celle,par exemple,de <<responsable>>
ou de
<<conseilleP>;
d'eutrepert,@mment
le mot<<communication>>
devientunterm€donnant
de <<la cohésion
à un ensemble
flou>>,pourreprendre
unoformulede Luc Boltanski
à
proposdescadres(BOLTANSKI
19E2).
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implique,
c'estuneévidence,
unepositionhiérarchique
Le titrede <<directeur>>
hauteet
en particuliercelle de <<conseilleren
valorisante.Certainesprofessionsantérieures,
relationspubliques>>ont revendiquécette positiondès leur création,certespar rapportà
mais qui en utiliseles
une sphèred'activiténe portentpas le nom de communication,
plus spécialisés
techniques.A la mêmeépoque,des professionnels
commeles journalistes
d'entrepriseou les attachésde presse,s'ils n'aspiraientpas explicitementà un statut de
directeur,estimaientque leuractivitéétaitproched'unefonctiondirigeanteet nécessitait
des
contactsétroitsaveclesdirigeantsde I'entreprise.
Cette positiona amené,et amèneencore,ces groupesprofessionnels
à prétendreà
I'occupation
car ils se sententune vocation
des postesde directeursde la communication,
légitiméepar leur histoire.Cette aspirationest à dislingueret à articulerà un deuxième
phénomène,
relatifau terme<<communication>>.
A partir des annéesquatre-vingt,la communication,
en tant qu'outilprésentéæmme
stratégique,
sembleaniver au postede commandede l'entreprise,
ou, du moins,constituer
un élémentclef de sa direciion.C'està ce momentque les directionsde la communication
se développentdavantege et sont investies par des agents issus d'autres corps
que ceuxnésdansles annéescinquante.
professionnels
De fait, par rapportà une activité en expansion,nommée<<@mmunication>>,
va
s'exercerune concurenceplus vive entre acteurs.Les enjeuxsont à la fois I'occupation
d'unepositiondirigeanteet I'imposition
de conceptions
différentesde la communication
et de
sa pratique,alorsque le mot <<communication>>
unifiedes modèlesdifférents.
En effet,ce qui est en jeu est le rassemblement,
sousune mêmedénomination
et densle
cadre d'une même direc{ion,d'activitésdistincles,en raison de grands principes(par
exemple,du pointde vue des relationspubliques,on ne peut gérer à la fois la publicité
commerciale
et les relationsavecla presse).
Rendrecomptede la naissance
du groupeprofessionnel
desdirec{eurs
de communication
nécessitedonc le repéragede lignesde continuitéet de pointsde ruflure. Ce repérageet la
périodisationsont délicatsen raisondu brouillagedes appellationset de la (ré)écriturede
l'histoiredes professionspar les différents groupes(par exemple, les professionnelsde
relations publiquesfrançais font démaner leur histoire en 1945, les direcleursde
communication,
à la fin des annéessoixantedix).
3.2. Quelle posturc théorique ?
Ce premiertableaude la situationmettanten évidencele flou attaché au groupe des
direcleurs de communicationdont ni les attributionsni, par voie de conséquence,le
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dénombrement
ne font l'objetd'un consensus
chezles acteursdu champ,pourraitamenerà
prendre comme objet de recherchela productiond'une définition satisfaisante,car
<<scientifique>>,
de la populationconsidérée,
c'est-à-dire
desdircoms.Toutefois,semblable
perspectivereviendraitin fine à se placersur le même tenain que celui des enquêtes,
produitespar les professionnels
pourdégagerle vrai modèle.Or, on ne
ou leurcpromoteurs,
peutnégligerles contestations,
les dénonciations
dontle modèledominant<<dircom>>
fait
qui dirigentla communication.
I'objetde la partde professionnels
ll ne s'agitpasde trancherpourdire le vrai, maisde resituercesdébatset les productions
à visée clarificatricesou normativesémanant du champ, dans le cadre du travail
d'argumentation
inhérentà toute tentativede professionnalisation.
C'est pouquoi nous
reprenonsà notrecomptela positiondu sociologue
Jean-LouisDerouetqui situesontravail
<<en scienceseconde,sciencede la sciencedes acieurs,qui déploie,clarifie,recadrele
sensordinairedes gensordinaires.[Car]le rôlede la sociologieest toujoursde faire un pas
de plusvers l'extériorité
par rapportau jeu socialordinaire.>>
(DERoUET19g1,p. 65). on
prendradonc au sérieuxla premièreimage: une professionneuve,floue et contestée,non
pour conforter le <<discoursindigène>>,mais pour comprendreles enjeux de cette
configuration.
Pourreprendreune expression
de Jean-Daniel
Reynaud,il s'agitde mettreà
jour les <<règlesdu jeu>>de <<l'actioncolleclivæ>(REYNAUD1989).Eltesdoiventaiderà
qui semblentconjoncturels
comprendre
des mouvements
ou les positionsde certainsasteurs
qui semblentenatiques.En effet,<<lesrèglessontbeaucoupplusdifficilesà définirqu'il ne
paraîtparcequ'ellesne sontguèreséparables
de I'activitéqui les créeou les maintientc'està-direde l'activitéde régulation.
Cetteactivitén'estpasgénéralement
exercéepar uneseule
partie,mais par plusieursgroupesqui peuventêtreen @ncurrenoe.>>
(REYNAUD19Eg,p.
37).
Cela nécessitede poserdes basesthéoriqueset méthodologiques
pour analyserles
conditionsde la professionnalisation
d'une aclivité et le rôle du <<flou>> : nous
emprunteronsprincipalementaux travaux de sociologiedes professionset des groupes
professionnels.
Pourla placede la contestationdansla construciionet ta manifestationd,une
compétence plofessionnelle,nous utiliserons la sociologie des compétences,dans la
problématique
des accordsjustifiés.1
,
J

4. PROFESSION
ETPROFESSIONNALISATION
recherches
récentes(BOURDONCLE
(_Plusieurs
1991,TRIPIER1991)permettent
de
comprendre
les enjeuxde cette<<fascination>>
pourune formed'exercice
d'uneadivité.
Ellespermettentausside comprendre
la complexité
de la professionnalisation,
qui ne se
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réduit pas à un mécanismelinéaire.En effet, la professionnalisation
se heurte à des
obstacles,à des contestations,
et repose,notamment,
sur la gestiondu flou et la production
d'accords,stabilisantune <<forme-profession>>.
Donc, plus que des professions,on
examinera
la production
professionnels>>
de <<modèles
pourdirigerla communication.
Une perspectivesémantiqueet historiqueaidera à cemer pourquoi les termes
<<profession>>
et <<professionnalisation>>
connaissent
du succèsauprèsdes acteursde la
communication
(4.1.).On examineraensuitela perspectivefonctionnaliste
d'entreprise
de
l'analysedes professions;
présente
elle
des limitespour la compréhension
d'un espace
professionneloù s'affrontentdes modèles (4.2.). on verra en quoi une approche
permetd'enrendrecomptepartiellement
interactionniste
(4.3.).
4.1.Perspectivesémantiqueet historique
D'unefaçongénérale,on constateque le terme<<profession>>
est valorisant,commele
montrele sens bourantdu mot (4.1.1.),mais aussi une approchede nature historique
(4.1.2.).De mêmele succèsdu terme<<professionnalisation>>
s'inscritdansune logiquede
valorisation
de I'activité(4.1.3.).
t1.1.1.Profession,un mot valorisant
En français,le mot <<profession>>
recouvreplusieurs
sens,qu'onmettraen relationavec
ses significationsen anglais,puisquec'est en cette languequ'ontété écrits nombrede
travaux en sociologie des professions,et que I'organisationdes professionsen
communication
se fait,pourpartie,en référenceà desmodèlesanglosaxons.
En effet, en anglais, d'après Raymond Bourdoncledans son article sur la
professionnalisation
des enseignants
(BOURDONCLE
1991),le mot orofessioncomprend
unesymboliquesociale,dont l'équivalent
françaisne rendcomfle que très imparfaitement.
Le Drofessionnal
(par exemple,juriste,médecin,universitaire...)
est en effet une sortede
cadre, jouissant d'un grand prestige,au point qu'il semble.-disposer d,une certaine
indépendance.
schématiquement,
dansla languefrançaise,ilesl possiblede distinguer:
' Profession,
au senslarge,désignantles emploist€lsqu'ilssontperexemplereconnusdans
les différentesnomenclatures
de l'lNSEE.Le sense$ prochedes occuoationsen anglais;ce
sensesille premierprésentépar le Robert: <<Occupationdéterminéedont on peuttirer ses
moyensd'existence>>.
- Profession,au sens plus restreint,désignantles professionstibérales,
comme collesde la
médecine et du droit. Le sens recouvre les orcfessions,pailiculièrementles leamed
orofessions,en anglais.Cettedéfinitionest la secondedu Robert: <<Métierqui a un oertain
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prestigepar son caractèreintellectuelou artistique,per la positionsocialede ceux qui
l'exercent.>>
Peut-onconfondreles notionsde <<profession>>
et de <<métiep> ? En fait, les
professions,
au sensrestreint,et les métiersont historiquement
en communla référenceaux
corporations
commele montrent,par exemple,JohanHeilbron(HEILBRON
19g6)ou, plus
récemment,
ClaudeDubar(DUBAR1991).
4.1.2.Perspectivehistorique
Lescorporations
fédéraientles personnes
qui pratiquaient
les artslibérauxcommeles arts
mécaniques.
Ellesreposaientsur un clivageentreceuxqui avaientle droit d'appartenir
au
corps,et ceux qui n'en avaient pas le droit. Elles pratiquaientégalementune discipline
permettantde contrôlerle monopoled'exercicedu <<métierjuré>> reposantsur la
<<profession>>
d'unart; I'accèspassaitpar un serment,véritableprofession
de foi, prenant
la forme d'un triple engegement: observancedes règles,garantiedes secretsde I'art,
respectdes pairset obéissence.
Toutefois,le développement
de I'Université
a introduitune fracluredans le mondedes
corporations,
fondéesur l'oppositionentre les arts libéraux(travailde l'esprit),et les arts
mécaniques
(travailde la main).Les premiersmenèrentaux professions
et les secondsaux
métiers.Dans une certainemesurecette distinctionperdure;elle structureet classetes
universprofessionnels
au sens large, selon une ligne de partageentre intellectuelset
manuels,entreconcepteurs
et techniciens.
Le prestigede <<profession>>
provientausside la valorisation,continuemais plus
accentuéeau XIXèmesiècle,des pratiquesfondéessur une forte rationalisation,
ou sur une
forme de scientificité.Le succèset la légitimitéproviennentfualementdu statut libéral
permettantd'escompterdavantagede libertéet de profit.
On retrouvedes tracesde I'organisation
en corporations,
dont on a vu qu'elleest une
valorisationde I'aclivité,dans la volontéde redonnerdu poids aux professionsdurantla
périodedifficilede I'avant-et de I'immédiataprès.seconde
guere mondiale.On observele
même souci de contrôlerI'accèsaux professions,
dê fixer des règleset de maintenirla
groupe.
cohésiondu
Ce souci s€ traduit notammentpar l'élaborationde codes de déontologiedans divers
champsprofessionnels,
durantla périodequi voit précisémentle naissencedes professions
de relationspubliquesen France(1945-1955).
RenéSavatierse livre à un rapidehislorique
de la notionde déontologieet des codesafférentsdans le droit positiffrançais(SAVAT|ER
1984,p. 1I 19).C'estle présidentde I'Oldre<lesmédecinsqui, suiteà une ordonnance
clu24
septembre1945,a introduitle terme;le Code du 27 juin 1947fut approuvépar le Conseil
d'Etatet devint ainsiun réglementd'administration
publique.Le mouvementétait lancéet,
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dans la foulée,suivirentdes réglementspour d'autresprofessions
de santé (chirurgien+
dentistes- 194E -, sages.femmes- 1949 r. En 1954, un décret se préoccupede la
déontologiedes avocatset confie à chaqueordrelocal le soin de codifierdes réglements
intérieurs.
Cesquelques
repèreschronologiques
montrentque lesdix annéesqui suiventla fin de la
secondeguerremondialesont propicesà l'éclosionde codesou à leur reconnaissance.
Ce
n'estpas un hasard: le régimede Vichyavait préparéle tenain en créantdes Ordres,en
tentantde redonneraux professions
une légitimitéet un rôlesocialimportant.L'idéologie
du
faisceauou de la corporation,
héritéedu catholicisme
socialou de la traditionlégitimiste,
rencontraitde l'écho.En témoignela Chartedu Travail,publiéeau JoumalOfficiel le 26
octobre1941,qui souhaitaitunifierl'organisation
des professions;
si elles présentaientun
recrutement
très restreintou unefortespécificité
ellesseraientrattachées
à une autrefamille
professionnelle
à moins de bénéficierd'un statut s@cial. Par exemple,les assistantes
socialescréèrentun Comitéd'ententeet de liaisonpournégocierun statutparticulier;à la
Libération,lAssociationnationaledes assistants
de servicesocial(ANAS)prit le relaiset en
1950,lorsd'uneassembléegénérale,proposaI'adoptionà I'essaid'unCodede déontologie
qui obligeaitsesseulsadhérents;
I'undesenjeuxmajeursdestravauxpréparatoires
avaitété
la questiondu secretprofessionnel.
Le soucide dotercertainesprofessions
provientaussi,dansune
de codesde déontologie
certainemesure,du fait que la Libérationfut l'heuredu bilan. Le pouvoiret l'ac{ionde
certeinsgroupesavaientde quoi inquiétercar des scientifiques,
des fonc{ionnaires,
des
hommesde presse,une partienon négligeable
du patronat,tant en Francequ'enEuropeet,
singulièrement,
en Allemagne,avaientcontribuéà l'installationet au développement
de
régimestotalitaires.
Ce soucide la déontologie
esl particulièrement
importantpourle monde
de l'information.
Rappelonssuccinciement
qu'en France,à partirde 1939,la pressefut soumiseà la
censuremilitaire.Vichysuivitla mêmevoie,ce qui entrainaenviron50%des joumauxà se
saborde[ les autres, nolens volens, furent compromisavec le régime ou I'occupant;
parallèlement
s'étaitdéveloppéeune pressede la Résistancequi foumiraune partiedes
cadreset du petronatdes médiasde I'immédiataprè+guene.
Le renouveaupesseraper ce que I'ona coutumed'appellerles <<ordonnanoes
de lg44>>
qui rétablissaient
la libenéde l'information
tout en donnantun rôle essentielà l'Etat.Les
oldonnancesabordaient les questions de la transparcnce,de la concentrationet de
I'indépendance;
autantde thèmesque I'on retrouveredans les codesdes relationspubliques
des annéescinquante.Pourprendresimplementle premierpoint,notonsque I'oldonnance
d'août1944stipuleque la pressedoitètreune<<maisonde veme>>(CHARON1991p. 55),
nom du clubfondéen 1949parune dizainede pionnlersdesrelationspubliques.
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Ce contexte,relatif aussi bien à I'organisation
professionnelle
qu'à l'information,ne
pouvaitqu'avoirde I'influence
sur les acteursde la communication;
quandon sait aussique
circulaitun discoursjustificateurautourde I'ignorance
des exactionscommisespendantla
guerre,de la manipulation
de I'opinion,
il n'ya riend'étonnent
à ce quedes professionnels
de
quandbienmêmeils auraientété résistants,
la communication,
aientcherchéà se doterd'un
code, afin de bénéficierd'une légitimitéet de prévenird'éventuelsrisquesde dérive.En
effet,le CodeProfessionnel
premierdugenre,datede 1954,soit
des Relations
Publioues,
cinq ans après la créationdu Club de la Maisonde Vene et deux ans après celle de
professionnelle
I'Association
desrelationspubliques,
ancêtrede I'actuelle
AFREP.
A l'évidence,nous sommesbien dans les annéesde naissancede I'idéologiede la
communication(BRETON& PROULX1989), altemativeà la <<faillite>>de certaines
idéologiespolitiques.Toutefois,mêmes'il s'agitd'<<idéologie
sansvictime>>elle n,estpas
potentiel.
sans risque
Toute une part de la déontologiedes communicants
se structurera
donc, pour des raisonshistoriqueset endogènesà l'activité,autourde l'axe dialectique
reconnaissance/danger.
D'une façon générale,ce mouvementd'organisation
des professionsautour de la
déontologie
dansles annéescinquante,est révélateurde la placede plusen plusimportante
de la notionde professiondans la vie socialeet politiquefrançaise.Par exemple,on voit
émergerun systèmede représentation,
commele Conseiléconomique
et social,qui s,ajoute
à la représentation
parlementaire.
Luc Boltanskifait remaquer qu'à la même période
I'INSEE établit la nomenclaturedes catégoriessocioprofessionnelles
qui contribueraà
influencerla descriptiondes occupationsen référenceaux professionspar de nombreuses
(BOLTANSKI
institutions
1990a; cf. aussiDESROSTERES
& THEVENOT19SS).
Ce détourpar I'histoirepermetde mettret'accentsur I'importanoe,
en tant qu'acteursocial,
de la forme <<profession>>,dotée de règles précises,d'associationset de codes de
déontologie.
4.1.3.Succèsde la professionnalisation
Dansle champsémantique
de <<profession>>
apparaissent
destermesnouveaux,dontle
s€ns n'estpas c<implétement
stabilisé,qui sont néanmoinsemployéspar les professionnels,
mais aussipar les chercheursen sciencessociales(les unset les eutresayantà construireet
manifeslerune compétence;E[. HETLBRON
19E6).
ll en va ainsi pour <<professionnalisation>>.
En lien avec une recherche cle
développementdes capacitéspouraccroltreI'efficacr'té,
<<professionnalisation>>
désigneun
processusde rationalisationdes savoirs,susceflible de concemeraussi bien un individu
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qu'un groupe professionnel.
Parallèlement,
la, professionnalisation
peut désigner un
processus
d'élévationdu statutsocialdansla hiérarchiedes activités;ce processusmobilise
une stratégieet une rhétoriquecollectives.Enfin,dans une perspectiveindividuelle,le mot
<<professionnalisation>>
est utilisé comme synonymed'intégrationet de respectde la
rhétorique
et des normesdu groupe.
Pour y voir plus clair,RaymondBourdoncle
proposede nommerdifféremmentles états
résultantdestroisprocessus.
ll distinguela <<professionnalité>>,
le <<professionnisme>>
et
le <<professionnalisme>>
(BOURDONCLE
1991,p. 76).
1. <<Professionnalité>>
renvoie,en particulier,aux efforts de formation(initialeou
continue)pour développerles capacitésindividuellescontribuantà l'élévationdu statut
collectif.Les centresde formation,ou certainesassociations
professionnelles,
sont ac{ives
dans ce processus,quitted'ailleursà entreren concurence,pour imposerun modèlede
compétences.
2. <<Professionnisme>>
renvoieaux actionscle <<militantp>de la profession,
souvent
pour revendiquerla reconnaissance
organisésen groupements,
d'un statutplus élevé de
leursactivités,une plus grandeautonomie,un plus largecontrôleet, in fine, un monopole
d'exercice.Aux USA,professionnisme
comportemêmeune nuanoequelquepeu péjorative,
et désigne <<les obsessionset les excès du combat pour la gloire professionnelle
collec{ive>>(BOURDONCLE
1991, p.76).Ce processusstratégique
et rhétoriqueest
fortementen oeuvredansle passaged'<<emploi>>
à <<profession>>,
et dans le travailde
manifestation
de la compétence.
3. <<Professionnalisme>>
renvoieà un processusde socialisationprofessionnelle,
favorisantl'intégration
des normesproduilesnotammentpar le travaildes <<activisteç>
(DUBAR1991).En oeuvredans la quotidienneté,
cette intfurationapparaîtfréquemment,
sous une forme valorisée, dans les expériencesmenées par des direcieurs de
communication,
tellesqu'ellessontrelatéesparla pressêspécialisée.
Dans les faits, les différentsaspectsse combinentsouvent.Une professiona, en effet,
d'autantplus de chanced'êtrereconnueque ses <<militantg>la présententsous un jour
favorable, et que l'appareil de formation la valorisê. D'une façon générale, tous les
professionnels
aspirentà la professionnalisation
dans ses trois composentes,car le bénéfice
rejaillitsur chacun.D'où le succèsclu terme<<professionnalisetion>>,
rendu<<troisfois plus
désirable>>,
densun champd'activités(BOURDONCLE
1991, g.Zn.
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A ce stadede notre présentation,
nousdisposonsd'explications
du succèsdes termes
<<profession>>et <<professionnalisation>>,
sur des bases combinant histoire et
sémantique'La sociologiedes professions,
qui s'estorganiséeaux usA dans les années
quarante,foumit égalementdes ressources
pour éclairerce phénomène,en premierlieu,
dansune perspective
fonctionnaliste.
t[.2. Perspectivefonctionnaliste
En effet,la perspective
fonctionnaliste
esttentantepar rapportà

notreobjetde recherche:
d'une part, perce que le modèle des prerniersprofessionnels
de ta communicationest
d'origineaméricaine(comme la sociologiedes professions),
d,autrepart, parce que re
fonctionnalisme
foumiraitdescritèresprécispourévaluersi les diredeurs
de communication
forment,ou non,une profession.
on partirad'une définitiongénérale.Dansson ouvrage
Du travailà l,emoloicrRlplER
1991)'PieneTrifierse livreà une analysede la <<matrice
disciplinaire>>
de la sociologie
clesprofessions.
sous une formesynthétique,
il définitune profession,
dansune perspective
anglo-saxonne,
comme<<la réuniond'adivitésspécifiques,
de mêmeordre,effectuéespar
un ensemblecl'individus
ayanteu une éducationscolaireplus longueque la moyenne
de
leursconcitoyens
(et en tout cas pluslongueque I'enseignement
obligatoire).
cette réunion
s'effectuant
grâceà uneprocédure
de coalitionqui permetà ces activitésde se soustrairede
la concunencede quiconquen'a pas été admisà entrerdans
la coalition.>>
oRlplER 1gg1,
p. 139)
ce type de définitionest influencépar une représentation professions,
des
en référenceà
la législation
américaine,en l'occunencela loi rafr Harileyde 1947(1.2.1.).
Elle conditionne
fa définitionsociologiquede critèresséparantles professions
des autresactivités (4.2.2.).
Les présupposésde cette perspectivene permettentcependantpas
de rendre compte de
I'aspectdynamiquectel,émergence
d,uneprofession
(4.2.3.).
4.2.1.La loi Tafr Harttey
Rappelonsbrièvementles principalesdispositionsde cette (adoptée
loa
per une majorité
républicaine,
sous la pressiondu patronatqui souhaitait,entre autres,
diminuerl,influence
des syndicatsouvriers).
Elle confieà un tribunalle soin de jugersi une occupation,
exercéepar un ensemblêde
pentonnesse reconnaissant
dans!a mêmeappellation,peutaccéderau statutde profession
:
d'une pad, les postulantsdoiventavoir suivi une formation
universitairelongue,d,eulrepart,
le groupequi déposela demandedoit faire la preuve
de l'utililéde l,activité,dans l,intérêt
généralde la société.cette ac{ivitéest,de surcroît,
réglementéeper un codede déontologie,
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fixant les relationsentreles professionnels
et les membresdu corpssocial(en outre,te code
doit êtreassortide mesuresgarantissant
sonapplication).
cette loi influenceen profondeurl'analysedes professions
en sociologie.
on rejointpiene
qui
Tripier,
constateque <<les dispositions
de cette loi, conespondant
à l,architecture
du
paradigmenational,servirontpar la suiteaux sociologues
pour étudierles professaons,
leur
organisation,
la placequ'ellesoccupentdans la société,le futur de professionnalisation,
la
etc'>>ORIPIER1991,p' 144)Ainsi,le courantfonctionnaliste
s'inscrit
dansun mouvement
de valorisation
des professions
par rapportaux autresoccupations.
c'est pourquoi,comme le remarqueLuc Boltanskidans
l'article<<profession>>de
I'Encvclooédie
ohilosoohioue
universelle,nombrede travaux sociologiques
lient alors la
définitionde la professionà la reconnaissanoe
<<d'occupations
dont l,exercicelégitime
supposeque soit suspendueI'opposition
entre l'intérêtorivé et le désintéressement,
entre
I'orientation
vers la recherche
d'un profitsur un marchéet la vocationau biencommun,
enrre
la rationalitéinstrumentale,
commeajustement
des moyensaux fins,et la rationalitééthique
orientée paî référence à des vareurs.>>(BoLTANSKT
1ggo, p. 2060) Répondent
principalement
à ce modèle,les professions
médicalesou juridiques.Elles constituentles
<<objets>>de I'investigation
permettantde dégagerdes critèresprécis
distinguantune
profession
per rapportà uneautreformed,activité.
4.2.2.Les critèresd.uneprofession
La littératuresociologique
détaillantdes critèresprécise$ abondente(çf. pourun
état de
la question,MAURICE1972,cHAPouLlE 1973).certains
sociologues
ont cherchéà étabtir
les points@mmunsentrelesdifférentes
typologiespourdéfinirle <<noyau>>
de la définition
d'uneprofession.
Ainsi, Piene Tripierretient,comme exemplede synthèse
des critèresdistinctifsd'une
profession,
dansune logiquefonctionnalisite,
celleque propos€william J. Goode,un clisciple
de TalcottParsons: sentimentd'identitécommune,stabilité
des membresqui font canière
dans la profession,partagede valeurscommunes,définition
communedes rôles,langage
<<ésotérique>
propreau groupe,exerciced'un pouvoirdu goupe
surs€s membres,limites
socialesclairementétablies,miseen placed'unsystème
de formation- d,<<initiation>>
- à la
profession'll relèveque, pourdémontrerle
caractèæsupérieurde la professionpar rapport
aux occupations,William J. Goodespécifiedeux aspeds qui,
en fait, proviennentde la loi
Taft Hartley: la formationuniversitaire
longueet lidéelde service.
on peut aussi remarquerque revient souvent dans
les différentestypologies,la
consilittJtion
d'associationsdesilinéesà permettrel'lntériorisation
des valeurséthiqueset des
normes de référence;ces essociationsjouent un rôle
impoilant dans le contrôle de la
formation,ainsiquedansla recherche,
ou le maintien,d'unmonopolelégitimesur le marché.
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Elles sont d'autantplus importantesque la reconnaissance
de la professionpassepar la
présentation
d'un dossierau tribunal,et I'exerciced'une policeinteme.Cette situationest
proche,à certainségards,de l'organisation
cles professionsen Francedans les années
cinquante,comme nous I'avonsvu précédemment
(ceci expliquepeut-êtreaussi l'écho
rencontrépar le fonctionnalisme
en France).
On disposeainsi d'une<<matricedisciplinaire>>,
pourreprendreI'expression
ctepiege
Tripier, qui serait en adéquationavec le mode d'organisation
des professionsde la
communication
d'entreprise,pour peu qu'on reconnaissequ'à I'origine,par le biais des
relationspubliques,ellessontorganisées
sur ce modèleet qu'existent,
de toute façon,des
critèrescommunsaux professions.
La recherche
consisterait
à montreren quoiles directeurs
de communicationconespondent,ou non, à ces critères.Toutefois,dans une certeine
mesure,cetteapprochedispensed'un questionnement
sur l'amontdu processus
menantà la
reconnaissance
de la profession.
4.2.3.Limites
En effet, nousfaisonsnôtrela remarquede Piene Desmarez,qui dans sa Sociolooie
industrielleaux EtatsUnis, examine les conséquenceset les lim1es de l,<<idéal
de
service>>commetrait caractéristique
des professions,
par rapportaux autresoccupations,
conférantune positionélevée.Une telle conceptionconduiraitle sociologueà reconnaître
qu'<<ellessont définiesa oriori : ce sont des métiersqui présententles
caractéristiques
qu'aucunautremétierne possède.Ces caracléristiques
les définissent,
et non un processus
qui les dépasse,ni les stratfuiesdes groupesqui les composent.Danscette perspec{ive,
les
membresd'une professionn'ont pas d'autrebut que celui de servir la communauté.>>
(DESMAREZ
19E6,p. 154)
Or, la premièreimage des dircoms,que nous evons donnée au début de notre
introduction,montreque la professionesilmanifesitement
composéecle plusieursgroupes,
qui déploient,commenousle verons, desstratégies
paûiculières;
nousverons aussique la
justificationde l'idéalde servicepeut se faire en référenceà des
valeursdifférentesd'un
groupeà I'autre(dimensionsynchronique),
maisaussique les agencements
particuliersde
ces valeurspeuventvarierau seind'un mêmegroup€au ooursde son histoire(dimension
diachronique).En outre, Piene Tripier relèveque <<toutesles activitésont des réserves
de
mythes eUou de récits clramatiquespour exprimer leur renconlreavec I'intérêtgénéral,
l'oppositionentre professionet occupationest à cet égard d,une extrême naiVeté.>>
crRtPtER1991)
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D'autrepart, Piene Tripierdémontreque, finalement,en cohérenceavec
la loi Taft
Hartley,les professions
se caractérisent
surtoutpar <<la longueurdes étudeset la fermeture
clumarchédu travail>>et par<<leurvolontéde gérerdansunerelative
indépendance
vis-àvis de I'Etatet de la clientèleou du publicen généralleur démarcheprofessionneile.>>
1991,p. 145).ll se demandesi ces caractéristiques
CTRIPIER
sontvraimentle propredes
professions
et suggèrequ'ellespeuventse retrouverdansd'autresoccupations
qui n,ontpas
le statut<<canonique>>
de profession.
sur des pointsaussigénéraux,il y accorddes professionnels
du secteurqui nousoccupe.
En revanche,il y a désaccord,voire conflit,sur le contenude ces études,
sur les modalités
de fermeturedu marchédu travailet sur lesorganessusceptibles
de gérerla profession.
c'esl pourquoinotre proposn'est pas de vérifiersi les ctiredeursde
communication
formentune professionou une semi-profession,
à I'aunedes critèresfonctionnalistes,
mais
de resituerI'usagede ces critères,effectivement
manipuléspar tesprofessionnels,
dansune
compétitionentredes groupes,porteursde modèlesdifférents.Cet
aspectpeut être éclairé
par la ressource
de I'interactionnisme,
c'est-à-dire
les travauxd'EverettC. Hugueset de ses
disciples.
4.3. Perspectiveinteractionniste
on ne se livrerapas ici à un examendétaillédes propositions
interactionnistes
(HUGUES
1971'BUCHER& STRAUSS1971,STRAUSS197E,19E219E4,
BECKER19E8).Eles sont
présentéeset discutéesnotemmentpar Jean-Marie
chapouliédans deux artiges cle la
Revue francaisede sociolooie(cHAPouLlE 1973, 1984), piene
Desmarezctans La
sociolooie industrielleaux Etats-Unis (DESMAREZ19g6),
Claude Dubar dans La
socialisation
(DUBAR1991).Commele fait remarquerce demier,on
saitqu,iln,existepas,à
proprementparler,de théorieinteraclionniste
des professionsmais une série de pistesdont
la valeur heurisliqueest féconde.
Ainsi, si l'on revient à la premièreimagedes dircomscomme groupe
neuf, flou et
contesté,certainesde ces pistespermettentde mieux cemer question
la
de la gestiondes
frontièresd'ungroupeprofessionnel
et desdébatsintemesentresou+groupes.
En effet, Piene Tripier montre que, par rapport au modèle fonctionnaliste,
I'anatyse
interactionnisteconstitue une <<démarchedémystificatrice>>
et rend <<le modèle plus
friable>>ORIPIER 1991' p. 147). Parmi les raisons,on
retiendratout d,abord,qu,elle
s'appliqueà des professionset à des occupationsdont les strudures
sont proches(4.3.{.),
ensuite, qu'elle fait éclater une vision des professionsfondée
sur leur caradère unitaire
(4.3.2.).
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4.3.1.Unefrontièreen mouvement
Rappelonsd'abordrapidementles principauxélémentsde la toile de fond oes
anatyses/
interactionnistes.
<<Professionnel>>
(ou <<profession>>)
est une catfuoriede la vie quotidienne.Cette
catégoriene relèvepas d'unethéoriespécifique@1.les <<objetsconventionnels>>
chez
EverettC' Hughesou les <<folk-concept*>chezHowardS. Becker).Les analyses
sont le
résultatd'investigations
relativesà des métiersmarginaux,<<cequi autorise,le cas échéant,
à décelerdes faitsimportantsmaisplusou moinsinaccessibles
à l,analyste.>>,
(DESMAREZ
1986,p. 165).Ellesse fondentsur une oppositionstruc{urante
entrele sacréet le profane
(ou les clercset les lai'cs).
A la différencedes fonctionnalisles,
les interactionnistes
tiennentcomptede la

division
socialedu travail.Cela entraîneune attentionà la positiondansle système
social(position
haute,basse,centrale,périphérique).
Sa priseen compteconduità accorderde l,attention
aux relationsd'un individuavecd'autresdans le cadrede travail,mais aussi
aux relations
entre le métier et la sociétédans laquelleil émerge. lt s'agit donc de
comprendrela
dynamique
d'un<<rôleoccupationnel>>.
Cette approchea des conséquenoes
sur la définitiond'un métier (professionou
occupation)
et sonanalyse.PieneDesmarezrésumeainsila positionde EverettC. Hughes
:
<<Unmétiern'estpastant un ensembleparticulier
d'ac{ivitésque le rôle d,unindividudans
un systèmed'activitésen évolution.L'étudedes métiersest alorsl'étude
de l,allocation
des
fonctionset de la configuration
des tâchesqui en résulte.>>(DESMAREZ1gg6,p. 166).
cette façon d'analyserreposesur la notion de <<canièræ>. Elle esit
faite à la fois,
objectivement,
d'<<unesériede status,de devoirset de privilfuesclairementdéfiniç>
et,
subjectivement,
de la manière<<mouvente
dontunepersonneconsiclère
sa vie et interprète
la significationde ses divers attributs,de ses actions et des choses qui
lui anivent.>>
(DESMAREZ
1986,p. 166)Cettenotionne concemepasseulementI'individu;elle s,apptique
aussiau métier,en tentqu'organisation.
Cette dimensiondynamiqueet collec{iveest importantepour comprendrc
l,émergence
d'une profession,ou la constitutiond'un groupe professionnel,@nçu 6pmme
une forme
conventionnelle.
Ce quidistinguele professionnel
La perspectiveinteractionnislemet donc I'accent sur le processusmenant
à la
monopolisation
d'uneactivitéperun groupe.
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Resituantune activitédansun cadresocial,EverettC. Huguesdistinguela licenseet te
mandate.La licensecorrespondà I'autorisation
par la sociétéd'exercerl,activité,ctontles
professionnels
réclamentl'exclusivité.
Celase traduit,poureux, par une obligationd,assurer
une missionspécifique(mandate).EverettC. Huguespréciseaussique le professionnel
est
doté de deuxattributscomplémentaires
:
- d'unepart,dansle cadrede sa relationà son client,il manipule <<savoir
un
coupable>>,
c'est-à'direla connaissance
d'informations
dangereuses
ou difficilementavouables(Everett
c. Hughesdonnecommeexempleslesmédecins,
lesjuristes,lesdiplomates...);
' d'autrepart,dans le cadred'une<<transaction>>
evecson <<client>>,il prenden charge
quelquechosede l'ordredu <<tabou>>;c'est-à-dire
qu'il s'engageà gader le secret.La
naturedu savoirest doncune composanteimportantedansla différenciation
avec d,autres
activités.
L'ensemblecaractérisele <<professionnel>>.
Sur cette base, les professionsne se
réduisentpasaux <<professions
établiep> (droit,médecine...),
maispeuventêtreélargiesà
l'exerciced'autresactivités,à conditionqu'ellessoientreconnuesoomme<<sacrées>>et
que le <<secret>>puisseêtre préservé.Sont principalement
concemées,les activités
touchantau maintiende la <<cohésion
communautaire>>
(DUBAR1g91,p. 145).
Dansce ces,le rôledes associations
professionnelles
devientessentielpourmainteniret
réactiver licenseet mandate;elles ont aussi en charge cte veiller à empêchertoute
accusationde <<charlatanisme>>
ou d'<<abusde pouvoia> par les profanes:elles vont
donc assurerla police inteme, notammentpar ta mise en place et le contrôled'une
déontologie.
La détentionde ces attributscontribueà hiérarchiser
les universoccupationnels,
car ils
classentles détenteurs
dansla sphèredesfonctionsessentielles
paroppositionaux fonclions
secondaires.
Elle permetausside déléguerles tâchesconsidérées
commemoinsnobleset
de conservercelles qui procurentune satisfactionsymbolique,ou confèrentdu prestige
social.

Fragilité
de la coalition
Cetteapprocheinviteà prendreen considération
le travaild'algumentation
permettant
d'obtenir I'eutorisetiond'effec[uerI'activité,mais aussi les élémentsqui peuvent,
paradoxalement,
fragiliserla coalition.
En effet,PieneTdpier,reprenantla distinctionentresecréet profane,relèveque les
chancesde monopoliser
l'exercice
de l'aclivitésontd'autantplusfortesqu,ellesreposent
sur
unealliancede connaissancês
<<exotériques,
formalisables,
reproduciibles
et assimilebles.
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avec des conneissancesésotériquesqui s'apprennentdans un long processus
de
socialisation,
paradditiond'expériences
surdescasque l'ona pu atfrontersoi-mêmeou dont
on connaîtles codesimplicites,ce qui est à proprementparlerl'origine
du mot expert.>>
ORIPIER1991,p' 166).Maisil constateaussique nombrede connaissances
passentde
l'étatésotériqueà l'étatexotérique,
et sontsusceptibles
d'êtrerevendiquées
par d,autres.Ce
mouvementpeutentraînerla dilutionde la coalitionqui les monopolisait.
Le groupeprofessionnel
est alorscontraintde réagirpourrecomposer
ses compétences,
voire ses frontières,ce qui peut entraînerun certainflou dans leur tracé (E[.
5). cette
approcheinvitedoncà prendreen compteun mécanismed'ajustement
dans la gestiondes
compétences,
qui rendplusdifficilela proposition
d'unedéfTnition
stablede I'activité,établie
per rapportaux professionsconcunentesou aux profanes(g!1.
6 et 7).
Un groupeprofessionnel
est doncfragilisépar rapportà d'autresqui lui sont

extérieurs.ll

peutl'êtreaussipardes composantes
intemes.
4.3.2.Des frontièresinternes?
Un autreapportoriginalde l'interactionnisme
résidedansla miseen évidencede l,impact
de certainescaractéristiques
des individus,avant leur entréedans la profession.Elles
peuvent agir sur I'unité de celle-ci. C'est-à-direqu'en fonction
de ces conditions,la
socialisation
des professionnels,
dans le cadred'uneformationidentique,se fera de façon
différente.L'unedes conclitions
souventanalyséepar les interaciionnistes
américains,est
l'appartenance
ethniqueet sociale,et ses conséquences
dans les canièresmédicalesou
juridiques.
Les analysesmontrentainsides mécanismes
de discrimination,
d'attribution
de tâches
moins nobles à certainescomposentes
du groupe,en raisonde leur non-conformité
au
modèledominant.ce que claude Dubarrésumeen relevantqu'<<on
assisteainsi à une
hiérarchisation
et à une ségrfuationintemesau groupeprofessionnel
réservantl,essentieldu
mandat et du secret aux seuls professionnelsdotés des traits conformes
au modèle
dominant.>>(DUBAR lggl, p. 147) un groupe professionnelest
donc composé de
<<segmentg>. dont les rapportspeuventêtre conflictuels,
comfle tenu de l,accèsinégal
aux étatsélevés.certainsdisciplesde Evereilc. Huguesont développé
les implications
de
la segmentation.
Segmentset mondessociaux
Pourcemer le rôle des segments,nous nousinspironsdes analyses
d,tsabelleBaszanger
(BASZANGER1981,1990)sur le mondemédical,menéesnotamment partir
à
des travaux
de R. Bucheret A. Strauss(BUCHERE STRAUSS19Zt).
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Elle résumeainsila positiondes auteurspar rapportaux segmentset eux professions
:
ces demières<<doiventêtre appréhendées
comme perpétuellement
en mouvement,tes
segmentsprofessionnels
constituantles unitéssocialesde baseen mouvementà I'intérieur
des professions.
Les segmentsconstituent[...] des sous-grouæsne se superposant
pas à
ceux forméspar les différentesdisciplinesmédicales.Les membresd'un même segment
partagentune identitéprofessionnelle
spécifique,ainsique des idéessimilairessur la nature
de leurdiscipline.>>
(BASZANGER
19Bl, g. Z2B).
En ce qui concemenotre domained'investigation,
il est possiblede distinguerdes
segments.Maisle contextefrançaisn'estpas le contexteaméricain.les segmentssemblent
moinsdéterminéspar les originesethniquesou religieuses
des individusque par leur cursus
professionnel.
Les associations
professionnelles
en sont un indicateur.On y observedes
clivagessur I'organisation
de la profession,
maisaussisurla naturede l,activité.
En effet,on a commencéà voir que certainsdirecteurs
sont oqanisésen profession,
au
<<fonctionnaliste>>
sens
du terme,selonun modèleprochedes professions
libérales(ç1[.
par
exemple,les positionsde lAssociationfrançaisede relationspubliquesou cellesde l,Union
nationaledes attachésde presse professionnels
de la communication).D'autres se
présententcommemembresd'uneprofession,
sans pour autantadopterdes critèresaussi
gue
stricts
ceux retenuspar les relationspubliques,notammentdansles compatibilités
entre
cerlainesactivités(par exemple,les dircomsd'Entrepriseset médias).D'autresencore
proposentde dépasserces antagonismes
pardes conceptsatypiques,
commele <<statutdu
communicant>>,dans le cadre d'une <<interprofession>>
(par exemple, t'union des
joumauxet joumalistesd'entreprise
de France).
Toutefois,danstoutesces associations,
qui ne se présententpascommedes associations
de directeurs
de communication,
il y a desprofessionnels
qui, eux,se présentent
commetels
et définissent
leur activitédans une perspective
oommune,procheà certainsfuards de celle
d'Entreprises
et médias.La notion de segmentpeut donc s'avérertrop dépendantedu
découpagepar spéciatité.
En revanche,dansdes travauxultérieurs,lsabelleBaszangersuggèreque la notionde
<<mondesocial>>,telle qu'elle est développéepar HowardS.
Beckerest plus adaptée.
Dansson introduction
à la traduc{ionfrançaisedes Mondesde I'art,p.M. Mengerdéfinitun
<<mondesocial>>comme<<réseaud'ecieurscoopérantdans l'accomplissement
d,aclivités
spécifique*), cê qui amèneà rechercher
<<quiagitavecqui, pourproduirequoi,selonquel
degréde rfuularité,et sur la basede quellesconventions> (BECKERigEs).
Pour rendre comptede l'émergencede ces regroupements,
Anselmstrauss distingue
deux processus,dont on peut proposerune adaflation françaiseimagée. par rapport
au
groupe d'origine, I'un se fait per <<bourgeonnement>>
(buddinc ofn, l,autre par
<<séparation>>
(gp!!$i!!9.-91p
(STMUSS I 9S2).

37

si l'onrapportecettedistinctionauxdirecteurs
de communication,
ctansle premiercas,il y
a un lien assezfort avec le grouped'origine,lien qui
fait apparaîtrela nouvelleactivité
comme un prolongement<<naturel>>de la préédente
(professionnels
en rerations
publiques'attachésde pressedevenant
directeursde communication).
Dans l,autre,la
relationdes nouveauxpraticiensavec leursspécialités
initialesest trop distenduepar leurs
pratiquesactuellespour qu'ils puissent
resterda'nsleur groupe(journalistes
de la grande
presse,ingénieurs).
ce demiercas impliquedoncun phénomène
de séparation
nette.
cette formationdu groupe,sur un mode hétérogène,
avec des professionnets,
qui
<<proviennentde disciplinesdifférentes,qui
comportentelles-mêmestoul un corps cre
justificationet de définitioncollective
de leurproprepratique,est sourcede débatinteme.>>
(BASZANGER
1990,p' 276)Par exemple,peut-onêrreà la fois
directeurde communication
et directeurdes relationshumaines,la communication
est-ellecompatibleavec la publicité
ou le marketing?
Ainsi' des associationsreprésentatives
de certeinssegments,mais qui entendent
représenter
la professionen son entier,ou imposerteur
modèle(parexemple,via les codes
ctedéontologie)
sont attentivesà I'originedes professionnels,
effectifsou potentiets,parce
que ceux-cisontsusceptibles
d'engagerdes principesde lég1im1éde l,activité,qui
ne sont
pas nécessairement
compatibles
avec les leurs.comme le remarqueJean-Daniel
Reynaud,
<<la légitimitén'est donc pas un
attributstablede certainespositionsde pouvoir
ou de
certainesformules'>>(REYNAUD1989,p. 44).
Cela peutentraînerdes tensionsà l,intérieur
du mondeprofessionnel.
Piene Tripierestimeque,si l'on admetI'existence
de segments,<<il en résulteque des
valeursunanimesne peuventapparaître
dansles professions
: celles-cirestentbiende petits
segmentspoursuivantdes intérêts@ncunents
et comprémentaires.
Elles présententune
unitéde facadedans le seul butd'obtenirdes
avantagesgouvemementaux
ou de se gader
de concunentspotentiels,tout commeles autres
occupation*>crRlplER1gg1,p. 146)Ce
butsuffit-ilà assurerla cohésiondu groupe?
Quelsérémentspeuvent-ils
le faire<<tenip> ?
on esildoncamenéà s'intenogerplusprécisément
sur le travailde construc{iondu groupe
par rappoil à I'extérieuret sur la cohabitation
de ses sous.groupes,
ou segments,porteursde
modèles professionnelsconcunentset pouvant
entrer en conflit pour définir une identité
collective.En effet, @mme r'écrit,sous une
forme imagée,Jean-DanielReynaud,<<une
communauténouvelle,sauf cas exceflionnel,
n'e$ pes une belle consilrucgoncohérente.
Elle utilise les pièceset les morceauxhérités passé,
du
elle retisse.omme elle peut le tissu
des liens @mmunautaircs.Elle est un ravaudage
ou un bdcolage,réutilisantà cles fins
nouveflesdes morceauxde charpente
anciens.>>(REyMuD lgEg, p. E1). Dans
ces
conditions,commentanalyserce qui ressort
de l'articulationde l,identiqueet du dissemblable
dansle cadrede r'émergence
profession
d'une
dont r,identitén,estpasstabirisée?
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5. LE FLOUPRODUCTIF
A partirdu momentoù l'on quitteune représentation
des professions
fondéesur le seul
schéma fonctionnalisteà vocation normative, et que l'on
intègre une perspective
interactionniste
mettanten causeI'unitéd'uneprofession,le flou et son mode
de gestion
deviennentun véritableobjet de travail, d'ailleursautoriséet renforcé
lorsqu'ils,ag1du
secteurde la communication,
qui,
mot flou
loin d'affaiblirles acteurs,peut contribuerà leur
promotion.
Nous nous trouvons,ainsi,devant une situationcomparable
à celle qu,analyseLuc
Boltanski,dansson étudesur les cadres(BOLTANSKI
1g82).L,analyse
de ce groupesocial
et professionnel
aux contoursindéterminés,
lui a posé un certainnombrede problèmes
théoriqueset méthodologiques,
dont il a dfuagé des conclusionsnovatricessur <<ta
cohésiond'unensembleflou>>.
Les principauxacquisportentsur la miseen évidencede I'illusion
naturelisite
et technique
(5'1')et la priseen considération
de I'histoiredansla constitution
d,un<<lieudit>>(5.2.).on
vena que des figuresparacligmatiques
jouentun rôle particulieret que le flou peut
s,avérer
productif(5.3.).
5.1.lllusion naturalisteet technique
Luc Boltanskiinviteà se méfierde la configuration
naturaliste
clugroupeet d,unevision
étroitement
technique.
Si les direcleursde la communication
formentun groupespécifique,on est tenté de
<<prendreI'objettel qu'ilse donneavecson nom
communet sesreprésentations
communes
et [de]le rationaliser
en cherchantau groupeun fondementailleursque danslui-même,
dans
les choses,c'est'àdire, le plus souvent,dans l'évolution
techniqueet dans la divisiondu
travail,de façon à lui donnerune vision substantielleet des
contoursobjectifset précis (ce
qui revient,commedit wittgenstein
'essayer,
denièrele substantif,de trouver la
[...], à
substance).>>(BOLTANSKI
19E2,p. 49)
cette tentationest d'autantplus forte que le champde la communication,
lato sensu,est
traversépar de nombreusesinnovationstechniques(informatisation,
téléma$que...),
qui
modifientles pratiquessocialesen général,et les pratlquesprofessionnelles
en parriculier.
D'ailleurs,le groupelui'même lfuitime, pour partie,sa naissancepar
cette évolution.ll faut
donc,à la fois prendreen considérationce discours,et ne pes
s,€ncontenter.En effet, une
centrationsur le versanttechniquerisquede masquerune
dimensionconfliduelledont on a
commencéà rendrecomptedansles pagesprécédentes.
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Pourl'étudede la naissance
du groupedesdirecteurs
de communication,
il importede ne
pas négligerque le rapportentreces facteurstechniqueset
la dimensionsymbolique(noms
collectifs,instancede représentation...)
se traduitaussipar des luttes,opposantdes acteurs
qui appartiennent
à différentesprofessions
(commeles conseillers
en relationspubliques,les
attachésde presse,les joumalistesd'entreprise),
maisqui, néanmoins,possèdentcertaines
caractéristiques
communes.
Cettedimensionrésisted'autantplusà I'analyse
que les dircomsse présentent
commeun
groupeneuf et s@cifique,et que les conflitspublicsentre
communicateurs,
se jouent non
sansréserve.cela ne doit cependantpas empêcherla priseen considération
de cettelutte
puisqu'ellesupposedes gagnantset... des pedants
dans la constructiond,un modèle
clominant.
En outre,cesperdantspeuventnéanmoins
gagnerà ne pasêtreexclusdu clroitau
portdu titre de <<dircom>>,
s,ilincameune réussite.
5.2. Histoireet tibudit
ces luttes conduisentà accorderde l'attentionà la période
historique(5.2.1.)durant
laquellele groupe se reconneîten tant que tel, sur la base
d,un nom, d,organesde
représentation,
de porte-parole
assurentI'intitution
ctulieu-dit<<dircom>>
(s.2.2.).
5.2.1.Hastoire
Sur ce point, une certaineprudences'impose.En effet,
se retrouventsous la
dénomination
<<direc{eur
de la communication>>
des acieursqui disposaient,
et disposent
encore,d'instancesde représentation,
sous forme associativeou syndicale(par exemple :
Associationfrançaisede relationspubliques,union nationale
des attachésde presse
professionnelsde la communication, syndicat
national des professionnelsde
communication...).
Mais ces formesde représentation,
liées à des professionsou à des
conceptionsprofessionnellessomme toute différentes,subissent
l,attractiondu nouveau
modèleque constituele dircom.
L'étudede la conjoncture
s'applique
doncparticulièrement
à la périodequi a vu le passage
de ces professions,rassembléesprincipalementsous le drapeau
relationspubliques,à un
modèlede direc{ionde la communication
(approximativement,
1g7o-1gs5)et à la période
plus courte,qui a vu I'organisation
d'un modèleparticulierdevenudominant,le dircom(à
partir du milieu de la décenniequatr+vingt).Sur
cet aspêct,on a relevé que Chrigian Le
Moënne,dans sa thèsed'Etat en sciencespolitiquessur L'ère
des communicateurs,
epporte
un édairagepertinent(LE MOENNE1990).Cependant,l'approche
historiquene se limite
pas à la conjonc{ure'qui deviendraitla super-strudure
explicative.Elle inscrit, dans le
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temps'le mouvementgénétiqueet sa dynamiqueinstituante,
c'est-à-dire
le travaitopérépar
le groupe,sous forme de définitionde ses frontières,par
des mécanismesd,inclusionet
d'exclusion'
de tellesorteque le groupeapparaisse
commeuneréalité<<naturelle>>,
allant
clesoi.Existealorsun lieu-dit<<dircom>>
5.2.2.Lieu{ir
Un grouperestreint,possédantdes caractéristiques
communes,d,abordse constitueet
s'organise'Ensuite'ce <<lieu'dit>>devientun aimantqui <<attire
à lui des agentset des
groupes disperates,dotés de propriétésobjectives
différentesqui, démunis jusque-là
d'instancesspécifiquesde représentation,sont
amenés à se reconnaîtredans la
représentation
officiellet...1(et par là, indissociablement,
à méconnaître
ce par quoi ils s,en
distinguentobjectivement).>>
(BOLTANSKI1982, p. s2). cette perspective
a une forte
vareurheuristique,
maisici encoreunecertaineprudence
s,impose.
En effet'on privilégiel'émeçenced'ungroupe,qui,

dansl'ensemble
de ceuxqui exercent
une direction,ou y aspirent,a réussià donner
une forme en ruptureavec des formes
antérieures,ou jusqu'alorsconsidéréescomme
ilrfuitimes par ceux qui occupaientla
fonction.Forme qui s'est progressivement
imposéecomme ra <<bonne>>forme d,une
directionde ra communication,
érigéeen profession
nouvele.
Le lieu-dit<<dircom>>joue le rôle décritpar Luc
Boltanski,mais,simultanément,
aux
yeux de certainsprofessionnets
ou observateurs,
ajouteà ta confusionexistantdans oe
champ.
Nousavonsdonc à examiner,d'unepart, pourquoi
et commentce grouperestreintse
constitue;d'autrepart, à évaluerson impac{sur
les acleuniqui ne se reconnaissent
pas
totarement
en rui,touten subissant,norensvorens,sonattraction.
5.3. Professionnelsparadigmatiqueset flou productif
La cohésionde cet ensembledisparateest renduepossible
par plusieu15facieurs,dont
l'un' paradoxalement,
tient au rôle de professionnels
paradigmatiques
(5.3.1.)et l,autreà
I'aspectproductifdu flou(S.9.2.).
5.3.1.Professionnelsparadigmatiques
En effet' Luc Boltanskitire des enseignements
de traveux articulantl,ethno-science,
ta
psychologiecognitiveet la psychologie
socialesur res texinomiês<<nonsaventes>>;il
en
déduit qu'<<onpeut montreraisémentque, comme
il existe des ,rouges' plus "rouges"et
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des "chiens"plus "chiens"que d'autres,tous les exemplaires
formellement
inclusdans la
catégorie"cedre"ne constituent
pas au mêmedegréde "bonsexemples',
de la catégorie.>>
(BOLTANSKI 19E2, p. 466). ll met ainsi en évidence l'existence
d,individus
<<paradigmatiques>;
il en va de mêmepourlesdirecteurs
de la communication.
C'est ce type de dircoms,plus dircomsque d'autres,qu'on voit à l,oeuvredans des
publications
commeL'Exoression
d'Entreorise,
en particulier
danssonsupplémentLe Bestof
Dircom,ou dans I'association
Entrepriseset médias.Les représentations
dominantesctu
groupecontribuent
au renforcement
de ce mêmegroupeen mettantà la dispositionde ses
membresdes pointsde repèrepourdéterminerleurpropreposition.
Cependant,la cohésionest menacéeen permanence
par les tensionsou les conflitsqui
agitent le groupe à partir de sources intemesou elilemes.cette situationconduit
à
rechercher<<lesprincipesde cohésionresponsables
de la permanence
et de la résistance
de la personnecollective,malgréla diversitédes personnesindividuellesqui croient
se
reconnaître
en elle et qui n'enpossèdentpasmoinsdes propriétés
et des intérêtsdifférents,
voireopposés.>>
(BOLTANSKI
1982,p. 472)Le floujoue à cet fuard un rôledéterminant
en
régulantdesmécanismes
de classement,
cledénomination
et de contestation.
5.3.2.Flou productif
Le flou, en tant que tel, autoriseles agentsà se mesurer,le ces échéantà se granctir,
quitteà développerune illusionsur leur positionou leur pouvoir.Cet aspect présent
est
chez
les petits professionnels,
mais aussi chez des direc{eursde communication
de grands
groupesqui, par exemple,ont mis I'accentsur la dimensionstratégique
de leur fonction,au
point que I'avenirde l'entreprisesemblaitdépendred'eux,jusqu'à
ce qu'une crise de
confiance,provoquéenotammentpar d'autresdirec{eursou, selon cerrains,par
une
recessiondes budgets,s'inslalleplusvisiblement
à partirdesannées19g0.
Le nom lui'mèmees{ un enjeuet un facteurde cohésion.ll fonclionnecommeun bien
symboliqueque chacuna intérêtà s'approprier,
puisqued'autresle font. par exemple,une
enquêtesur les professionnels
de relationspubliques,réaliséepar une agenoespécialiséeen
marketingdireci pour le mensuelMédiasen 1990 devient,loæ de sa publication,
une
enquêtesur les <<direcieurs
de communication>>.
En outre,le terme<<@mmunication>>,
en tant que tel, unifieune réalitéhétérogène.
En
témoignece catalogueà la Prévert,dans un compterendudu TopCom, par La
Tribunede
l'Exoansion : <<Autour du coeur du salon formé des groupes spécialisés
dans la
communicationse déploie une multiplicitéd'entrepdsesdont les raisonssocialestendent
à
démontrerque la communicationse faufile partoutet par les canauxles plus inattendus
: le
design' les enseigneslumineuses,les parapluies,ctrocolatset bonbonspersonnalisés,
les
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organisateurs
de soirées,lesvillesde congrèset les Folies-Bergère,
les cadeauxd,affaireset
les trophées,les inévitablespin'set la sociétéspécialisée
dansl,histoiredes entreprises
qui
lesaideà retrouverleurmémoire.Pasde doutela communication
aujourd,hui
ratisselargeet
passepar plusd'un média.>>CIRIBUNE17 sept.
1991)Dansces conditions,
l,eppeletion
peut intégrer ta gesion d'activitésou de techniques
sur lesquellesil n,y a pas
nécessairement
accordentresegmentsprofessionnels.
Enfin, le flou permet,entretientet absorbela contestation.
ll

contribueà masquerdes
conflitspour assurerla représentativité.
Mais la contestationrepose néanmoinssur la
croyance,partagéepar les protagonisles,
en l'existence
du groupe.Ainsi,paradoxalement,
la
contestation
peutcontribuerà le renforcer.
ce mouvementest par exempleperceptible,
commenousI'indiquons
suora,à partirdes
années1990, avec la contestation
des compétences
stratégiques,
de la visibilitésociale
excessive,de l'intervention
danscertainsdomainesde la communication.
ces contestations
peuventêtre absorbéespar le flou, qui permet
de gérer des revendicationstirant la
professionvers le haut,mais qui permetaussi,quand
il re faut, de tenir une pos1ionplus
prochedes professionnels
qui ne partagentpascetteorientation.
Ainsi, on vetra que des porte-parole,
relayéspar la pressespécial6éepromotricedu
modèledircom'mettenten avantle caractèreopérationner
de le fonction,et permettentpar
là-mêmeà des professionnels
plus <<petit$>, qui n'ontpas tous les attributs
des dircoms
<<paradigmatique*>
et qui les contestent,
de se reconnaître
dansce discours.ce faisant,
leur contestationpeut même amener une association,
réputéeélitiste, à produireune
définitionlargede la fonction,qui permettela reconnaissance
de la légitimitédu dircompar
un plusgrandnombrede professionnels.
Dans une certainemesure,on rejointta notionde <<monde>>
de HowardS. Becker
(BECKER1988)'on ne se limiteradonc,ni à une
configuration
ctela professionfondéesur
la seule<<organisation
idéologique>>
1991,p. 14s)du corpsprofessionnel,
CTRIPIER
ni à
cellefoumie par les statisticiensrationalisantla représentation
des professions.
on s'attacheraà montrer@mment,dans une <<constellation>>
professionnelle,
s,opère
un travail de constructionde la représentation
perecligmatique
de la profession,impthuant
des directeursde communication(eux-mêmesen référence
à différents modèles),mais
aussid'autresacteurscomme des agencesou des médias.
Autrementdit, cette orientation
théorique ne présélec{ionnepas les adeurs des
mondes sociaux, pas plus que leurs
conventions,mais postulela nécessitéde teur identificetion
et génèreune analysesur les
frontièreset l'<<authenticité>>
des modèlesprodults.
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cela conduità examinerqui s'estime,ou est estimé,légitimement
compétent,pourêtreun
<<véritable>>
directeur
de communication.
ll importedoncd'examiner
commentse construit
une compétence
professionnelle.

6.
Dansson articleintitulé<<Rhétorique
professionnelte
et expertise>>,
Catherineparadeise
estime que la professionnalisation
doit se comprendreprincipalementcomme le
développement
d'unerhétoriquecollectived'administration
de la preuvede la compétence,
notionoccupentune placedéterminanteentre la référenceau besoin
et le recoursà la
science' La rhétoriqueparticipeà la légitimationdu groupeou
à un ressourcement
en
légitimitéquandune profession
établieesilcontestée,
parcequ,elleest victimede son succès
(PARADEISE19s5). Reste en suspensla question de
la constitutiondu répertoire
d'arguments
dont un groupepeut userdansl'un ou I'autrecas. sur ce point,
les recherches
de Jean-Yves Trépos sur I'expertiseet la sociologie de la
compétenceouvrent des
perspectives
originateset productives
(IREpOS 1992).
on présentera
les fondements
de sa méthode(6.1.).on examineraensuiteles conditions
auxquellespeut se conclureun accord (6.2.), mettant en jeu
les composantesde la
compétence(6.3.). Enfin, on situera les enjeux de l'innovation
dans l'émergenced,une
<<nouvelle>>
profession(6.4.).
6.1. Sociologiedes compétences
Dépassantl'approchestridementdiscursivede la notiond,argument,
Jean-yvesTrépos
fournitun descriptifet un outillaged'analysedu répertoireargumentatif
que peutmobiliserun
individuou un groupepour con$ruireou manifestersa
compétenoe,
en particuliersous
contrainlede justification.Tel est le cas quand un nouveau
modèle professionnelest en
cours d'installation.ce répeiloireest constituéd'un agencement
d,objets(codes,enquêtes,
ouvrages) et de personnes (professionnelsparactigmatiques,
colledifs, professionnels
concunents).
A la base,sa méthodeintégrede façonsoupleles propositions <<les
sur
économiesde la
grandeue> de l'équiperéunieautourde Luc Boltanski
et LaurentThévenot(BoLTANSK e
THEVENOT
1989,1991).
La reconnaissance
d'une professionpassepar celle des compétencesde ses
membres.
Elle fait l'objet de débats' au sein du corps professionnel
mais également chez les
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observateurs,
en particulierautourdes qualifications
théoriquesou des savoir-faire:
sur ces
débats,la littérature
sociologique
est abondante(gf.la livraisonde Sociolooiedu Travait - 1
- 1987).
Pources questions,
nousnoussituonsdansuneperspective
constructiviste,
selontaquelle
les savoirssont une construction
sociale,au prixd'untravailque le groupeeffectuesur

luimême. En conséquence,il ne faudrait pas rester prisonnierdes oppositionsentre
qualifications
et savoir'faire,meisplutôtmontrernon seulement<<lesaccordsponctuelsou
durableset les dispositifsou institutionsdans lesquelsils sont implantés,mais aussi tes
tensionsqu'ilssuscitentet qui les rendentinstables.>>
CrREPOS1992,p. g). Les savoirs
sontmobilisés,dansI'actionde construction
d'uneprofession,
notammentpar la rechercheet
la manifestation
de qualifications
et de compétences.
Jean-YvesTréposdéfinit les qualifications
<<commeensemblede savoirsissus de
formationsexpliciteset susceptibles
de faireI'objetde mesureseUoude certificatsdiverp>,
et les compétences
<<oommeensemblede savoirsindissociablement
issusde la formation
initialeet de I'expérience
de l'actionet plus difficilesà évaluer.>>OREPOS 1992,p. 16).
Pourlui, d'unefaçongénérale,les qualifications
sontdavantageengagéespourconcluredes
accordsvisantla définitiond'uneprofession(emploi,responsabilité,
salaire...).Cecisuppose
uneformecollectivestabalisée
et une reconnaissance
officielle.Lescompétences
sontplutôt
requisesdans I'apportde la preuve de I'adéquation
au poste de travail; son caractère
individuelest plusmarquéet passepar le recoursà des ressources
plusdiversifiées.
ll nous semble que, dans la phase d'installationcollectived'une profession,ces
préoccupations
vont de pair,et que, dans tes deux cas, il y a négociation
dans le champ.
pourle travaildelfuitimation,les professionnels
Cependant,
prioritairement
s'appuyent
sur la
construc{ion
et la démonstration
cle leurs compétences.
L'appuisur les qualifications
n'esl
ainsiqu'undesélémentsdu travaildelfuitimation,d'autantplusque les dispositifs
stabilisant
la formationsonten débat(faut-iluneformationinitialeen communication
? en gestion? ...).
Sansnégligerles interactionsentrequalificationet compétence,prioritéest donnéeà cette
demière : on renvêrse la perspectiveclassiquementadoptée consistantà partir d,une
compétencere@nnue,puis contestéeau fil du temps. Dans cette perspeclive,<<la
compétenceprofessionnelleest l'objet d'un processusde stabilisation(visant à rendre
difficilela déstabilisation),
quidoit êtrejustifiable.>>
CrREPOS1992,p. 16).ll en ressortune
focalisationsur le travail d'argumentation
et de construction
d'un accord.pour analyserla
constructiondes accords, l'<<axiomathue>>proposée par Luc Boltanski et Laurent
Thévenots'evèreun outilpertinent(BOLTANSKI
ll THEVENOT19E7,1991).
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6.2.Accord justifié sur la compétence
comme nousI'avonsvu, la forme<<profession>>
ne fait pasl'objetd,unaccordimmédiat.
Au contraire'sa légitimitéfait I'objetde contestations,
qui doiventêtre réfutées,et une
professionapparaîtainsi comme une <<formulede compromi*>
(BoLTANSKI1gg0, p.
2061)' ce travail de recherched'accordimpliquela mise en jeu
de différentsprincipes.
schématiquement,
dans les situationsconflictuelles,
les acteurcplaés sous contraintede
justificationengagentdes principessusceptibles
d'êtregénéralisés,
afin de parvenirà un
accod universalisable;
ce faisant,ils écartentles particularismes.
A partirdes travauxde Luc Boltanskiet LaurentThévenot,il est possible
de dégagersix
conditionsprincipaleslégitimantun accord, constituantune <<axiomatique
de l,accord
justifié>>CTREPoS1992,p. 17),qui va au-delà
du recoursau seul intérêtgénérat,repris
invariablementdans les théories d'inspirationfonctionnaliste,
et dans les modètes
professionnels
(6.2.1.).Cetteaxiomatiquepermetde comprendrecomment
se constitueun
monde commun, susceptiblenéanmoinsde remises en
cause débouchantsur des
compromis(6.2.2.).
6.2.1.Axiomatiqueet types d,accords
Fondamentalement,
cet accordreposesur unedistinclionentre,d,unepart,le <<Grand>>,
supposantintérêtgénéral,bonheuret sacrificeet, d,autrepart, <<petit>>,
le
supposantles
caractéristiques
inverses'on trouve la trace de cette distinctiondans les
six principes
distingués
par les auteurs:
1' Principe'decommunehumanité: les protagonistes
posentqu,ilsressortent
de la même
humanité.
2' Principede dissemblance: le monde n'est pas composé
d'individusidentiques,et
chaqueprotagoniste
peutappartenirà deuxétatsau moins.
3. Principede communedignité: l,accèsà chacunde ces états possible.
est
4. Principedes étatsordonnés: les états sont hiérarchisés;cet
ordrepermetd,évatuertes
bénéficespour ceuxqui y accèdent.
5' Pdnciped'économie: atteindreun état élevé engendredes
setisfactions,mais au prix
de cedainssacrificesce qui, par hypothèse,explQueque ceux qui
demeurentdans les états
moinsélevésne sont pasdisposésà payerce prix.
6. Principedu biencommun: parvenirà un état élevéparticipe
eu bien@mmun.
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ces principessont autantde conclitions
qui permettentde légitimerun accord.Tout
en
reconnaissant
le caractèreouvertde leur liste,les auteursclégagent
six typesd,accords,ou
<<cités>>,qui se réfèrentaux principessupérieurs
communsles plus sollicitésen France
dans la gestiondes litigesou des accords.ll s'agitde <<constructions
dont l,objectifest de
fonderl'ordred'unecité juste,touméevers le biencommunet
obéissant,pource faire,à un
ensemblede contraintescommunesqui en constituentl'architecture.>>
(LAFAYE1gg0,p.
203)' ces citéssont formaliséesà partird'ouvragesde philosophie
politique,représentatifs
de chacuned'entreelles:
1. Cité inspirée(à partirde La cité de Dieude saintAugustin) grandeur
: la
est conçue
sous la forme d'une relationimmédiateà un principeextérieur
et ne dépendpes de le
reconnaissance
des autres.Eile se manifestepar exempredans la créativité,
le sens
artistique,l'authenticité.
2. Cité domestique(à partirde
de Bossuet): la grandeurdépendde la positionhiérarchique
des acteurs,dansune retation
de dépendances
personnelles,
fondéessurles valeursde traditionet de proximité.
3' cité de I'opinionou du renom(à partirdu Léviathande
Hobbes): la grandeurest
fonctionde fopiniondes autreset, en particurier,
de reurnombre.

4' cité civique(à partirdu contratsocialde Rousseau)
: la grandeur
reposesur le
renoncement
à la poursuite
de buts particuliers
au profitde l,intérêtou de la votonté
générale.
5' cité marchande
(à padirde LaRichesse
desnations
desmith): la grandeur
metenjeu
la possession
de biensraresdansun mécanisme
de concurenoe
qui supposel,acceptation
d'uncerteinrisque.
6' cité industrielle
(à pailirdu svstèmeindustriel
de saint-simon)
: la grandeur
est tiéeà
I'efficacité
professionnelle
et établituneéchelledescapacités.
En relationavecta production
de biens,eilerécrame
oqanisation,programmation,
investissement.
ces citésnesontpascompatibles
entreelles.En revanche,
lorsquesurgitundésacconl,
ou pour le prévenir,les protagonistes
peuventles mobiliserselon des combinatoires
particulières'
Ceciimpliquequ'eucune
de cescitésn'estla propriété
exclusivede tel ou tel
group€socialou professionnel.
Toutun chacunpeuts'ensaisirlorsqu'ilestengagédansune
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situationpour la faire tenir. C'est-à-direpour que s'y <<trouventagencésdes êtres
d,un
même mondedans des relationsnaturellescompatibles
avec leursétats de grandeua>
(BOLTANSKI
a THEVENOT
1991,p. 168).
6.2.2.Mondescommuns,dénonciationset compromis
pratiquede ces citésdans I'actiondéfinitautantde <<mondescommuns>>.
L'application
composésde personnes
et de choses,qui serventde repèresà la conduitedes acteurset à
la conclusiondes accords.Les protagonistes
utilisentce qui a trait au principesupérieur
communde chaquemonde.En relationavec la typologiedes cités, les mondes
ont été
décritspar Luc Boltanskiet LaurentThévenotà partirde six manuelsà l,usagedes
cadres
d'entreprise
(BOLTANSKT
& THEVENOT1991, pp.200-262).
Chaquemondeest régi par un ordrelégitimequi fixe les relationsentreles personnes,
les
objetsassociés,les sacrificeset les bénéficesattachésaux différentsétats.
Par exemple,dans le mondede l'opinion,c'est de I'opiniondes autresque
dépend
l'équivalenceet la grandeurdes êtres. Les personnessont donc constituéespar
le fait
qu'ellescomposentun public.Le principesertaussid'étalonpourestimer
sujetset objets.La
grandeurprovientde la notoriétéqui peut s'acquérirpar des dispositifs
de persuasionou
d'information.
En retour,I'opiniond'autruiconsacreen tant que <<sujets>>,personnal1és,
vedetteset supporters.
Lesdispositifsde grandeurcomportent
égalementdes <<magistrats>>
assurantle renom,
comme les leadersd'opinion,et un ensemblede professionnels
dont, par exemple,les
joumalistesou les attachésde presse. Un dispositif
d'objetsest égalementassocié :
l'instrumentalisation
de la communication
contribueà l'extensiondu renom, grâce à un
arsenaldont les auteuniestimentqu'il appartienten propreà ce monde(presse,
cempagnes
d'image,théoriesde la communication);
toutefois,certainespartiesdu dispositifrévèlentun
compromisentre les mondesde l'opinionet les mondesindustrielet civique,
comme,par
exemple,le sondaged'opinion.Participerau mondede I'opinionsupposeprincipalement
le
renoncementeu secretou le refusde l'ésotérismequi, l'un et I'autre,nuisent
à une diffusion
maximale du message.Corollaire,l'état de petit est fondé sur la méconnaissance,
la
banalité,I'indifférence.
Un monde reposedonc sur une cohérenoe,un ordre légitimequi ne saurait

être remis
clurablement
en causepar I'intrusion
d'élémentseppenenant
à un autremonde.Néanmoins,
certainessituations.ou <<épreuves>>,
dans la consrucliontte la compétencê,font l,objetde
<<dénonciation*>. c'est-à{ire que, dans un monde,
I'un des potegonistes met en
évidencela présenced'un élémentqui ne lui appartientpas. par exemple,
dans l,universcles
relationspubliques(fonctionnantsur un compromiscivique{omestique), prise
la
en charge
'f8

de la publicitépourdes produitsest dénoncéeen mobilisant
l'argument
d'appartenance
de
cettedemièreà la naturemarchande.
Cependant,l'ordonnancement
des situationsen référenceà une seuleet uniquenature
n'estpastoujourspossible.ll s'ensuitdes accordsde compromis,certesjustifiés,maisdont
la validité est particulièrement
instable.Ainsi nous verronsque, de fil en aiguille,tes
associationsde relationspubliquesont intégré des composantesde la communication
émanantdu secteurde la publicité(publicitéinstitutionnelle
- naturemarchandeet civique-),
ce qui a permisà certainsprofessionnels
de mettreen cause le compromiset d,intégrer,
cette fois positivement,la <<communication
produit>>(publicitéeuphémisée)dans leur
sphèred'activités.Notonsque, dans les mondesprofessionnels
de la communication,
la
référenceà la naturede l'opinionou du renomest systématiquement
présente,de manière
au moinslatente.Nousne reviendrons
que peu sur cetle composante,
mais axeronsnotre
analysesur l'articulation
desautresnaturesdansles compromisvisantà stabiliserles formes
'
professionnelles.
6.3.Gomposantesde la compétence
En fonc{ionde ce qui vient d'êtreprésenté,la compétencepeutêtre contestéepar tout
acteurde la vie socialeou professionnelle,
maiscertainescaractéristiques
de la compétence
permettentà leursdétenteursd'êtremoinssujetsà remiseen cause.Ce sont notamment
cellesqui reposentsur uneforte intériorisation
(6.3.1.)ou un apprentissage
reconnu(6.3.2.).
Estce que,pourautant,la compétence
esl pérenne? (6.3.g.).
6.3.1.Senspratique
Le <<senspratique>>est une des conditionspermeftant
de parerune æmiseen cause,
dans la mesureoù il reposesur une intériorisation
de systèmesd'orientation
dans l,univers
professionnel,
apparaissantcomme naturels.On reconnaîtici le concsptd,<<habitup>
dégagépar Piene Bourdieu(BOURDIEU1980).Mais,fortjusilement,
Jean-yvesTréposmet
I'accent sur deux aspectsparfois laissésdans I'ombre : la dimensioncorporelte(héxis
corporelle)et la dimensionéthique(éthos).L'une et I'eutresont le produitd'une positionet
d'unetrajectoiredans I'espacesociel,mais ne se comprennentvériteblementqu'enfonc{ion
d'unelégitimitéque tendentà lui assignerdes formesphysiquesou morales,dont le respect
perticipeaussià la reconnaissance
de la compétenceprofessionnelle.
Ainsi, l'étude des direcleursde communicationrequiert-elleune attentionperticulièreà
l'éthos,puisqu'ilfaut qu'ils puissentévoluerdans I'universdes dirigeantsd'entæpriseou
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nouerdes relationsevecdes professionnels
qui ne sont pas nécessairement
biendisposésà
l'égardde la profession
(parexemplelesjournalistes).
L'héxiscorporelle,
dansdes professions
ditesintellectuelles,
est un axe moinsprivilégié.
or, cettedimensionapparaîtdanscertainesproductions
du groupe,jamaisreprisesdansles
étudesqui, pourtant,
s'appuyent
surelles(GUERIN1ggo,TlxlER1gg1,LE MOENNE1gg1).
ll est vrai que les sourcespeuventfacilementprésenterun caractèreanecdotique
(oumal du
TopCom ou portraitsde dircomsdans la presseprofessionnelle,
expositionde photosde
dircoms)ou peu scientifique(enquêtede I'agenceMultimédiapour la revue Médias).
Pourtant,ces productionsjouent un rôle non nfuligeabledans la diffusiondu
modèle
directeurde communication,
en stylisantdes typesphysiqueset des équipements
associés
(la tenuevestimentaire
par exemple).
La compétencepassedonc par un cadred'accord,par une adéquationentre
des
dispositions
semblantnaturelleset ce qui est reconnucommequalification
professionnelle.
L'articulation
des'différentes
composantes
se fait parun apprentissage.
6.3.2.Modes d'apprentissage
Schématiquement,
on distinguedeux cas de figureprincipaux: I'apprentissage
sur le tas
et la formationde type scolaire.on les retrouvedansdifférentesmodélisations
(sousforme
de codesdéontologiques
ou d'enquêtes
sur resprofessionners).
Ce point fait l'objetde débats : d'un côté, on insistesur le caractèreempirique
de
I'epprentissage
des savoir-faire,commun à de nombreuxprofessionnels.
De l,autre,se
manifesteune miseen valeuret une recherchede formationsde typeuniversitaire,
dont les
formationsà la communication,
nonsansintenogation
sur leurvalidité.
L'expérimentation
sur le tas est fortementvaloriséedans le groupe.Ainsi, la presse
spécialiséese nounit,et nounitses lecteurs,de comfles rendusd'expériences
spécifiquesà
tel ou tel dircom.Sousune formeplus sélective,maistoujoursdansla même
logique,ctes
groupes de presse ou des associations professionnelles
oqanisent des déjeuners,
p€rmettentl'exposéde l'actionde directeursde communication
devantleurspairs.
ll ne s'agitdoncpas seulementde mondanités
commeI'esiliment
par exempledes petits
professionnels
qui n'y ont pas accès.ll s'agit surtoutde construireune compétence,plus
à
partir d'une pratique que de théories. Ce type de construdion grandit
un mode
d'apprentissageforÉé sur l'expérience,et distingue aussi les grands professionnels
suscefliblesde la transmettre.
on analyserafualementle rôle dévoluaux formationssupérieurcsdans la construclion
de
la compétence.
Dansles enquêtessur les professionnels
ou dansles codes,globalement,
on
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insistesur le caractèreélevédes formationssuivies.Dans
le champde la formation,certes.
la pertinencedes savoirspeut être discutée,mais se joue
aussiune lutte dont l,enjeuest
I'accèsaux étatsélevésdu groupe,voirede l'entreprise.
Si resdirectionsde communication
sontde véritablesfonctionsde direction,la lutten'enseraque ptus
sévère.
6.3.3.Pérennitéde la compétence?
La compétencepesseainsi par la réussitedansun certain
nombred'<<épreuves>>,
audelàdu sensscolairedu terme.Est'ceque ces épreuves
initiales,permettantd,accéderà la
profession,valent une fois pour toutes? Autrement
dit, sonhellessoumisesà l,usuredu
temps?
PourLuc Boltanski,le tempsjoue sur la validitédesépreuves
garantissant
la compétence
(BoLTANSKI1990)'si ellesn'apportaient
pas un minimumde garantiesquantà I'avenir,
perSonne
n'accepterait
d'en payerle prix. Les effetsdoiventen êtredurables
et soustraireà
leur réitérationperpétuelle'
Pourtant,dansle cadrede la problématique
des accordsjustifiés,
au nom du principede communehumanité,chacun
a le droit de postuler.Ce qui veut dire
que' par exemple,forts d'une dénonciation grands,
des
des petitspeuventprétendreà la
détentionde cettecompétence.
ceci peut remettreen ceusela pérennitéde la vaticlité
des
épreuvesgarantissant
la compétence.
Par exemple,des professionnels,
dûmentqualifiés,se situanten deçàdes standards
fixés
par une associationde directeurs de
communication(étendue des domaines de
compétence),
ou modeliséspar des enquêtes(niveaude formation,
de type bac + 3, 4...),
peuventprétendredétenirune compétence
équivalente,
leur donnentle droit de postulerau
titre de directeurde communication.Dans un processus
de constructiond,un modèle
professionnel,
se jouent ainsi des luttesde classementimpliquantplusieurs
dimensions:
définitionet appellationdu poste, conditionsd'accès,
avec des variables (sexe, âge,
formation,expérienceprofessionnelle...).
Les groupesprofessionnels
et les entreprisessont

ainsi amenés,sousdes formesqui ne
sont pas toujours codifiées,à négocierces ajustements
de compétences,en raison des
antagonismesentre groupesprofessionnels,
en raisonausside transformationstechniques.
c'est unedes explications
de la multiplication
desenquêtesrévélantet dissipant,pourpartie,
le flou de la profession(sans que cette demière
soit d'ailleurs systématiquementet
clairementdésignée,en raison même du flou des
appeilationset de la concunencecles
modèles)'Elles participentainsi de la gestiondes
écerts<<entrele nominalet le réel>>
p.29).
1992,
CTREPOS
c'est aussipar rapportà cette usurede certeinssevoirs,
sur le plan pratiqueou au regard
de leur déqualification
symbolique,gue la formationcontanuedevientun
enjeu important
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permettantde construire une compétence,en particulier
dans un secteur où la
reconnaissance
académique
de la communication
est tardive(NEVEU& RIEFFEL1gg1).
Pourcertaines
fractions
du groupe,notamment
depuisla loide 1g71, ellepeutconstituer
une
sorte<<d'épreuve
de rattrapage>>.
Maisla formationne passepas uniquement
par des lieuxde formationproprementdits :
nombre de colloques,relayés par la presse spécialisée,s'inscrivent
aussi dans cette
perspective.lls constituentun moyen de reproductionet se
veulentégalementlieux de
diffusionde I'innovation.
6.4. Les paradoxesde l.innovation
La questionde l'innovationest singulièrement
importantedans une professionen cours
d'intallation.Même si les professionnels,
qui se présententcomme ceux de la première
génération,
ne prétendent
pastout inventer,irsdisentinnover.
En terme de construction
de compétences,
cette situationn'est pas sans poserdes
problèmes.En effet, I'innovation
est un des attributsde ta grandeurdu groupeet ressortde
la naturede I'inspiration.
or, dans le modèlerendantcomptedes accordsjustifiés,cette
naturea partieliéeà I'instabilité
et s'opposeainsià la standardisation
routinière;
elle implique
geste
un
de créationet non de reproduction.
Dans une certainemesure,elle se joue des
réglespréétablies,
se situantalorsà I'opposédes canonsclassiques
de la compétence
et de
la dimensionnormativerequisepar le processusde professionnalisation.
La situationest
doncparadoxale.
Dansce cadre,les professionnels
se doiventde trouverun compromisentre ces pôles
antagonistes,
cer reoonnaître
la seuleinspiration
commemodede fondionnement
conctuirait
à ne pas pouvoirassurerune reprodudiondes compétences.
par exemple,sans que l,on
puisse évaluer précisémentla crédibilitéqui leur esl
accodée par les lec{eurs,la presse
consacrede plusen plusde placeà despratiquesmettantenjeu une part
d,inationnel(étude
de <<l'âme>>de I'entreprise,
ou recoursà l'astrologie).L'un des compromisgérant ce
paradoxepess€par une recherchede pratiquesdites innovantes,
au moinsdans le champ
considéré.La pressespécialiséevaloriseraainsi les nouvellestechnologies
de l,information
et de la communication,
même si les direcieursde la communication
n,en sont pas les
promoteuÉà l'intérieurdes entreprises.
D'autrepail, la compétencede l'innovateurréside
fuatementdans la capacitéà menerun
travail organisationnel,
permettantla connaissanceet la reconnaissance
de l,innovation.A
pailir du paradigmelatouriende l'innovationscientifique(lâToUR
19gg),Jean-yvesTrépos
que
<<pourinnover,il faut pouvoirnouerdes alliancesfortes
établit
et chacundes tiensainsi
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établis,en ajoutantde la réalitéà I'idéeinitiale,la transformepercequ'il lui ajoutedes
éléments.>>
OREPOS1992,p. 37) C'estce que BrunoLatourappeileles opérations
de
<<traduction>>.
on voit ce mécanismeen oeuvre,quand, par exempte,la presse,des
dircoms, des associationsprofessionnelles
se livrent à un travail visant à <<rendre
prévisiblesles réactionsdes autres,[àl réduirel'incertitude
qui pèsesur leursactes,tout en
les enrÔlant
dans le travailde convictionmis en oeuvresur d'autresencorepour leur faire
croirequ'il était improbable,imprévisibleque l'innovationse produises'il n,y avait pas eu
d'innovateur.>>
(IREPOS1992,p.3E).Ce travailest particulièrement
visiblelorsqu'ilest
questiond'Entreprises
et médiaset, d'unefaçongénérale,dansI'institution
du lieudit dircom.
Sous cet angle, le rôle des médiateursappartenantau mondede la presse est donc
important
(HENN|ON
1991,NEVEU& RTEFFEL
1991).
L'examende la construction
de la compétencepermetdonc d'avancerqu,unmodèle
professionnel
présenteun agencementd'élémentsen référenceà un principesupérieur
communaux acteursdu mondesur lequelil y a accord.On restedansle mêmemondetant
que le principen'est pas mis en cause.A partir du momentoù l'on change principe
le
supérieur,qui peutêtre un compromisentredes citésdifférentes,
c'estun nouveaumodèle
qui est mis en circulation.
ll en va de mêmelorsqu'ily a extensionde la zone

d'aclivitéà un
domainequi n'est pas légitimepar rapportau principesupérieur,ou lorsquede nouvelles
méthodesde travailsontproposées.
Tout modèle,danssa phased'installation
ou lorsd'unetransformation
significative,est
tenu de l'algumenter,
car la compétencene vaut que si elle est reconnuecommetelle par
destiers.ll s'ensuituneattentionaux manifestations
de la compétence.

7. MANIFESTATION
DELA COMPETENCE
La manifestation
comporte
un doubleaspect: d'unepart,ce qui est missousle regard
d'autrui,de l'autre,le modede miseen scèneou, plusglobalement.
de diffusion.Cette
manifestation
ressortd'unelogiquede distinction
entrcceuxqui détiennent
la compétence
(experts)
et ceuxqui ne la détiennent
pas(profanes).
Fabrications
de I'expertet du profane
sontdoncliées.
Engénéral,ce travailestopérépardescollectifsprofessionnels,
principalement
organisés
sousuneformeassociative,
maispasexclusivement.
Desregrcupements
plusconjoncturels
peuventvoir le iour, notemmentà I'instigationde group€sde presse(L'Exoression
d'Entreorise,
Gommunication
CB News),ou de strudurespatronales
commel,Uniondes
annonoeurs
(UDA).LepointCommun
de cescollec{ifs
esl leurcapacité
à fonctionner
comme
des personnes<<qui ont consentides efforts divers d'investissement
dans la forme
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professionnelle,
suffisamment
en tout ces pourpouvoirprendreappuisur eux et revendiquer
le monopoled'une expertise.>>
CIREPOS1992,p.42). Ces dispositifs,
fondéssur des
accords reliant des individus et des <<objets>> (codes déontologiques,salons,
récompenses...)
ont pour vocationde rendrela compétenceincontestable,
c,est-à{ire de
transformerles épreuvesen <<épreuves
unefois pourtoutes>>.
On présentera
les enjeuxde l'atgumentation
de la compétence
(7.i.) et la construction
des
publicsqu'ellerequiert(7.2.).on vera que le succèsde I'argumentation
passeaussipar une
médiatisation
des compétences
sousdes formesdiverses(7.3.).Enfin,on sera attentifaux
phénomènes
de déprofessionnalisation
(7.4.)et à la reconnaissance
des compétences,
dans
un cadrelocalounational(7.S.).
7.1.Argumentationde la compétence
Dansle mécanismede professionnalisation,
la gestiondescompétences
est déterminante.
AndréDesrosières
et LaurentThévenotont montréque les professions,
en particuliercelles
qui s'exercenten libéral,revendiquant
des savoirscommedes expertises,
sont contraintes
de trouverdes formessocialesdotéesde stabitité(DESRostEREs& THEVENOT
19gE).
Cet investissement
supposeun travail d'argumentation
pour justifierde l,exclusivitéde
l'exercice.
Ce mouvementdébordelargementte cadredes seulesprofessions
libérales(parexemple,
tant le joumalismeque le secteurdes relationspubliquesl'attestent).
Sur la basedes travaux
de CatherineParadeise,
il est égalementpossiblede montrerque cetterevendication
est liée
au marchédu travailet à la capacitéd'un groupeà se doterd'un statutlui permettant
d'en
contrôlerI'accès(PARADEISE
1985,198E).L'argumentation
est d'eutantplusimportanteque
le marché semble se struclurerautour de deux pôles : I'un est celui cles professions
reconnuesdans leurs capacitésd'expertise,I'autreest celui des emploisrendusplus
fragiles
par la dilution des savoirs.C'est au regard de cette distinctionque
I'on peut aussi
comprendreles discoursrendantcomptedes incertitudessur l'avenirdes dircoms.
Certains
d'entreeux souhaitents{abilisercette forme professionnelle
dans le cadred'une profession
au sens <<classique>>,
ofl pounait presquedire <<fondionnaliste>>;
d,autressouhaitent
l'intégrercomme une fonction,certes<<précaire>>,
mais de toute façon insoite dans le
parcoursd'undirigeant.
Le grouperevendiquantune expeilisedélimitedonc des frontières.Toutefois,celles.cine
sont pasintangibleset leur redéfinitioncréedes différcndsdanslesquelstous les partenaires
sont susceptiblesd'intervenir.A partir de notionsempuntéespar Jean-yvesTrépos
à Lynn
Mather et BarbaraYngvesson(MATHER& YNGVEssoN 1gEG61),it esl possibte
cte tes
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ordonnersousdeuxformesprincipales
: soit les ecteuFramènentlestermesdu débatà des
catégoriesreconnues(nanowi0O,soit ils entrenten concuffenceevec ces catégories
Gxpansio$.
Par exemple,soit la communication
institutionnelle
est une redéfinition
de l,activitéde
relationspubliques,soit elle constitueune disciplinespécifiquenécessitantun nouveau
modèleprofessionnel.
Les collectifsprofessionnels
contribuentalors à un triple travail de
déplacementnécessitantune argumentation(toujoursconçue comme agencementde
personnes et d'objets) : <<Déplacementdes appareils d'encadrementpermettant
I'intervention
de nouveauxagents;déplacement
des limitesdu revendicable,
permettantde
redéfinir le tenain de I'intervention;déplacementdes techniquesde manifestation,
permettantde nouveauxmodesd'intervention.>>
(IREPOS 1992,p. 45) Ces mouvements
peuventdonc conduireà une stabilisation
des frontièresde la profession,
maisaussià une
augmentation
du flou durantla périodede transformation.
En outre,ils sont générateurs
de
conflitsà I'intérieuret à l'extérieurdu groupe.De toute façon, ils requièrentun travailde
légitimation
de la compétence
auprèsdu public,ou plusexactement,
auprèsdespublics.
7.2.Gonstructiondes publics
Pouréviterunecontestation
de sa compétenoe,
un groupeprofessionnel
peutprendreles
devantset proposerdes argumentsen directionde ctifférentspublics.Classiquement,
on
distinguequatreciblesdont I'importance
varie suivantles situations: la clientèle,les paiæ,
I'Etatet les scientifiques
(PAFùADE|SE
1985).
La clientèleconstitueun ensemblehétérogènede non-spécialistes,
potentiellement
utilisateurs
de la compétenoe,
ou susceptibles
de la reconnaîtreà défautde l,utiliser.On y
trouveaussibien les employeunique les destinataires
des produitsde communication,
ou
bienencoredes directeuæd'autresservices.Pourassurerle succèsde son argumentation,
le groupedoit doncprévoirun ciblageadapté.
Les pairs formentun public particulièrement
sollicitéen périodede constitutionde la
profession,par exemplepour marquerla spécificitédu groupepar rapportà
d,autres,voisins
ou concurents,et pourgarantirle respectde principesdéontologiques.
Cela sê traduitpar le
productionde codesou de travauxde modélisationde la profession,sousforme
d,enquêtes
statistiquespar exemple.Ultérieurement,
ce travailse poursuitafin de régulerl,intfurationde
nouveaux tenitoires d'intervention ou de professionnelsd'un tyæ différent; ainsi,
I'Associationfrançaisede relationspubliquesa proposétrois modélisationssous forme de
codes(1954,1974,i984),et deuxsousformed'enquêtes
(19g6,lggo).
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L'Etat,suivantles cas,peutêtre fortementsollicitéafind'officialiser
une formed,exercice
professionnel
(gf.per exemple,l'anêtédu ministèrede l,lnformation
de 1g64 sur les
conseillers
en relationspubliqueset les attachésde presse).L'Etatpeutégalement
contribuer
à mettreen placedes formationspréparantà la profession(ainsi, président
le
d,Entreprises
et médias,une association
de directeursde communication,
a participéà la mise en ptace
des IUPde communication).
Enfin,le publicdes scientifiques.
Dansle domainequi nous occupe,il est largement
composésd'universitaires,
du secteurde l'information
et de la communication,
certes,mais
aussi de sociologuesdes organisations,
d'enseignants
en managementqui, par exemple,
peuventêtre invitésà des salonsou colloquesprofessionnels.
En outre,les associations
professionnelles
sont pratiquementtoutes dotées d'une commissiondes relations
avec
l'université'ce publicscientifique
peutvaliderles savoirset contribuerà la reproduction
du
groupequi,de toutefaçon,se doit aussideproduiresespropres<<intellectuels>>.
D',unefaçongénérale,une profession,mêmedotéed'un statut
reconnu,est obligéede
travailleren permenence
auprèsde ses auditoirespourconsoliderles argumentsqui la
font
tenir.Lesmoyensd'actionsontdivers,mais,de plusen plus,
mobilisentles médias.
7.3. Médiatisation
comptetenudu développement
de ce que JûrgenHabermasnomme<<espacepubrie>
(HABERMAS1978),un groupeprofessionnel
est pratiquement
contraintde manifestersa
compétencepar le biais des médias. s'agissant,qui plus
est, de spécial6tescle la
communication,
la miseen scènefait I'objetd'uneattentionparticulière.
Maiselle rencontre
aussi des dispositionsspécifiquesde la part des <<spectateurs
professionnel*>
(CHAMPAGNE
que
1990),
sont les joumalistesde la pressespécialiséeen communication
(ils peuventassunerune promotionexplicite)et ceux
de la grandepresse(promotionmais
moinsvolontaire,
voireperspective
ouvertement
critique).
Les tenantsdu modèledircomvont ainsiorganiserdes manifeslations,
commele Top
com de Deauville(proposantdes débats,des standscommercieux,
des atelierssur des
techniques),à destinationdu groupe et de tous ceux qui
en vivent, euou le font vivre,
(agences,dirigeantsd'entreprise...),
maisaussià destination
de la presse.Elle est un relais,
mais on pounaitpresqueconsidérerqu'elledevientun public,
en tant que telle, à côté des
quatre mentionnéssuora' cette stratfuie, commune
à tous les groupesFofessionnelsen
émergence'ou aux innovaleursà l'intérieurd'un groupe,permet
égalementde recactrerle
<<narcissisme>>
des dircomset le discounicommunde réprobationà son encontre.
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C'estencoredenscettepespective
qu'ilconvientde replacerle travaild,anticipation
de la
par les professionnels
reconnaissance
eux-mêmes,
lorsde la remisede prix,à I'occasion
de
cérémoniesrituelles.Le cas de figure le plus productifpour un groupeétant celui de la
diffusionde l'<<événement>>
par un médiatélévisuel
national.
Cescérémonies
mettenten
scèneun mondeprofessionnel
danssa diversitécer presquetousles acteursdu champsont
représentés.
Ellescontribuent
d'ailleursà le constituercommetel, gommantprovisoirement
les tensions qui le traversent,qu'il s'agissedes tensionsentre professionsou entre
puisque,in fine,tout le groupetiredesbénéficesde I'opération.
compétiteurs,
ll s'agitdonc d'un acte permettantune clôturesymboliquedu groupeet participantau
travail constantde contrôledes formulesd'investissement,
autrementdit du coût de la
grandeur:<<Lebonheurdugranctretombesurtoutela communauté>>
(IREpos 1gg2,p.
53). La multiplication
de ces manifestations,
voire leur concurrence,
participede la même
logique.Leur médiatisation
tend ainsi à pérenniserle compromis'entredes acleursqui
peuventêtre rivauxparailleurs.
7.t1.Erpertise et déprofessionnalisation
Certainssociologues
américainsont été particulièrement
sensiblesaux mouvementsde
contestationdes expertisesou des professionsétablies, soit par des associations
fonc{ionnantcomme de véritablescontre-experts
(par exempledans le domainede la
consommation),
soit par de nouvellesprofessions
en phasede constitution
(q[. DESMAREZ
19E6).
Sousune formeschématique,
la thèsede la déprofessionnalisation
se fondesur le constat
que,en raisonde certainesévolutionssociales(parexemplela dilutiondes compétenoes
en
matièrede communication)
ou en raison de transformations
intemesd'une profession
(commeles évolutionsde canièreliéesà des aspeclsdémographiques),
une profession,
au
senslarge,se voit contesterson monopoled'exerciceet sa capacitéà contrôlerle marché.
Différentesconduitessont possiblespour contrercette contestation,elles vont de ta
dénfuationdu problèmeà la volontéde le considérercomme un banal réaménagement
inteme. Or, souvent, la professionconsidéréene peut bloquerles vellé1ésd,émergence
d'unenouvelleprofession.
Cette situationexpliqueque l'émergenced'uneprofessionnouvellepuissefonctionner
commeun défi, impliquantsouventune dimensionpolémique.Ceiles,sous I'emprisedes
référencesanglosaxonnes,ce processusa été observépour des professionslibérales,mais
il en concemed'autres.Ainsi, des formesde déprofessionnalisation
sont-ellêsexercéespar
les dircomsau détrimentdes conseillersen relationspubliques,des attachésde presse,ou
desDRH.
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Compte tenu des enjeux de reconnaissance
publiqueévoquéssupra, les débats
provoquéspar la déprofessionnalisation
ne restentpas dans le champ clos des univers
professionnels
: qui plusest,ils constituent
une<<information>>
au sensjoumalistique.
Dans
ces conditions,la presse (spécialiséeou généraliste)joue, là encore,un rôle dans la
restructuration
du champ.Nousrejoignons
ainsiles hypothèses
de Jean-yvesTrépossur le
travail de déprofessionnalisation
dans, et par, les médias OREpos 1992, p. s6). ce
phénomèneinvite donc à être attentifaux sourcesmédiatiques(presseécrite ou audiovisuelle),et aux débatssur l'expertise
et la contre-expertise,
qui se treduisent,notamment,
par la placeimportante
accordéeauxtechniques
d'évaluation
desac{ionsde communication,
commemoyende contrerla contestation
pard'autresexperts.
des compétences
7.5.Reconnaissancelocale ou nationale?
Tous ces facteursexpliquentque la stabilisation
rencontrodes difficultés.Gertes,les
compétences
s'inscriventdans des systèmesd'équivalence
se traduisantpar des accords
professionnels
ou dans des classifications
auxquellesI'Etat apportesa caution. Cette
situationpeutconduireà une certainestabilitéde la formeprofessionnelle
sousla formect'un
compromisentre les tensionsqui traversentle groupe.Or, pour un certain nombrede
professions,
les conventions
se passentà l'échelonlocal.Cettetendanceest particulièrement
nette pour des professionsqui entendentse situer sur des tenains plus innovants;elle
favorisel'émergencede nouveauxsavoir-fairemais rend plus difficileleur reproduction
à
ceusede la déstabilisation
des dispositifs
d'équivalence
nationale.
Dansle champde la communication,
en entreprise
ou danslesservicespublics,on a ainsi
assistéà une revendication
de reconnaissance
dont le Syndicatnationaldes professionnels
de I'information
et de la communication
(SNPIC)a.étéparticulièrement
le porteurà la fin de
années soixante-dix;l'Union nationaledes attachésde presse professionnelsde la
communication
réadivecettedemandeen 1990,notammentsousla formede détivrancede
certesofficielles.Cependant,avec la montéedu discourssur I'entreprisecitoyenne,c,est
plutôtau sein de chacuneque Jest définie la forme professionnelle
adéquate.D,où une
insistance,
dans les publications
sur les directeursde communication,
sur la multiplicitédes
cas particulierset la quasi{mpos$bilitéde généraliserles modèles, alors même que
certainesde ces productionsproposentune modélisation.On rctrouvecette tendencedans
I'unedes demières produciionsd'Entreprisêset médias,définissantla profession(E & M
1992).
Paradoxalement,ce mouvementesit poateurd'une demandede reconnaissanceplus
générale,car la <<lisibilité>>des dispositifsesl loin d'être suffisanteaux yeux des acleurs
concemés.L'Uniondes joumauxet joumalistesde Francepropos€,par exemple,en 19g1
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une chartedu <<communicant
dans I'entreprise>>
à vocationeuropéenne,
et demandeaux
entreprises
d'y souscrireès qualité.
L'analysede la professionnalisation
s'avèredonccelled'unmécanisme
complexe,mettant
en jeu la production
d'uneactivitémaisaussicellede sa valeur,sa recherchede stabilisation
mais aussiun déclenchement
de la contestation.
Elle requiertainsila miseen évidenced,un
montagefondésur des logiquessociales,structurantes
et structurées,
s'inscrivantdans la
durée.

8. ORGANISATION
DE L'ANALYSE
Nous prenonscomme base la progression
dans les modèlesprofessionnels
du terme
<<communication>>
qui fonctionnecommeun compromislargepermettant
de recouvrirdes
activités hétérogèneset de participerainsi à leur unification(des différents mondes
- relationspubliques,information,
professionnels
publicité- c'estceluide la communication
qui intègrele plusde <<citép>). Sanstoutefoisvouloirproposerune nouvellehistoire
des
politiquesde communication,
noussuivronsleur insertiondansl'entreprise,
en lien avec les
mutationsdesprofessions
du sec{euret avecl'émergence
desdirecteuæ
de communication.
Nousodonnonsdoncnotrerechercheen troisétapes:
1. L'archéologie
du champet la transformation
des professions
de relationspubliques.
2. Les modélisations
de la compétence
à dirigerla communication.
3. L'institution
du lieudit <<dircom>>.
8.1.Archéologiedu champet tnnsformation des professionsde relationspubliques
outre les facteursmacro-sociaux
expliquantle succèsde la communication
en entreprise,
plus marqué dans les années quatr+vingt, les professionsrassembléessous le
terme
génériquede relationspubliquesont égalementparticipéà sa miseen place.Elles
se sont
adaptéesà uneévolutiondesfinalitésqu'ellesne contrôlaient
pascomplétement,
malgréune
réglementationstrfc{ede leurs professions,et une tentativede monopolisation,
par le biais
notammentd'associations
et la ptoduciionde codesde déontologie.
Elles ont donc étendules frontièresde leur champd'adivité (!!g4qd4g),jusqu'àla limite
par rapponauxargumentsfondeteurs
du modèle<<relationnisle>>,
limiteque les tenantsdu
modèledircomfranchissent(gfpansio$.
Nous étudieronsoes processusde transformationet de segmentationen suivant
l'évolutionde trois gnoup€squi ont pu prétendre(et dont certeinsprétendentencore)diriger
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la communication
: les conseillers,les attachésde presseet les joumalistesd,entreprise.
Pour chacun,nous examineronscommentil a construitet manifestéune compétenceen
publiques,
relations
puisen communication,
et commentil gèrela présence
du modèledes
directeurs de communication.Cette section permet de resituer les directeurs de
communicationdans I'histoiredes professionsdu secteur,en établissantdes lignes de
continuitéet des pointsde ruptures.
Le corpus est constituéde productionsd'associations
proposantdes modèles,en
particulierdes codesde déontologie,et de leur justification,sous forme d,articlesou de
documentsde congrès;on utiliseraaussides manuelsprofessionnels
ou des présentations
professions
de ces
dansdesguides.Nouscomplèterons
ponc{uellement
cettedocumentataon
avec des extraits d'entretiensque nous avons eus avec des <<pionniers>>et des
responsables
d'associations
intégrantdesdircoms.
E.2.Les modéliiations de la compétenceà diriger ta communication
A partir des annéesquatre-vingt,certainsdirigeantsde la communication
d,entreprise
acquièrentune visibilitésocialede plusen plusimportante,
conélativeà I'extension
de leur
champ d'activitéset à la reconnaissance
du rôle stratégiquede la communication
dans
l'entreprise;assezrapidementle terme <<dircom>>les désigneet les distingueainsi de
professionnels
voisins.Cependant,la reconnaissance
et le succèsde cette dénomination
reoouvreclesprofilshétérogènes
de responsables
ou de directeurs
de communication.
Ce mouvementse tracluitnon par des codesfixantctessitandards,
mais plutôtpar une
multiplication
d'enquêtes,
sur la communication
d'entreprise
et ses métiers,pour voir clair
dansles mutationset rationaliser
la configuration
du groupeet de sescompétences.
C'estpourquoinousavonsprivilégiéce typede production,
exemplaire
dansle processus
de construction
et de légitimation
du modèleprésentécommenouveau.Le corpusest ainsi
constituéd'un choixd'enquêtes,
émanantdes anciennesprofessions
ou de promoteurs
d,un
modèlese voulanten rupture;elles fonctionnent
commedes arguments,d,autantqu'elles
sont paréesde I'aurade la scientificité.
Ces produc{ions,tês priséespar les direcieursde communicationet leurs promoteurs,
contribuentà faire erister le groupe,en généralisantdes propriétéspar le recoursà la forme
statistique.
En outre,ellesalimententdes étudessur le groupe(parexempleGUERIN19g0,
TIXIER 1991) ou des descriptifs,foumis par des organivnesdiffusant des modètes
professionnels
commeI'APECou I'ONlSEp.
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L'étudede ces enquêtespermetde mettreen lumièredes tensionsentre
des modèles
pourla définitiondestitres,des conditions
de présélection
pouraccéderà la profession;
elles
révèlentégalementles tensionsdansI'organisation
(ou la réorganisation)
des compétences
dansl'action,et desincertitudes
dansla stabilisation
de l'avenirprofessionnel.
Ellesmontrent
enfincommentle modèledircoms'impose,mêmedansles relationspubliques.
E.3.Dircom: le lieudit
Si les enquêtesforment un objet exemplaire,elles ne sont qu'un aspectdu
travail
d'institutiondu lieu-dit <<dircom>>, modèle paradigmatiquede la direction
de
communication.
L'étudedu <<professionnisme>>
permetde cemer plus précisémentqui
travaille,et comment,à la <<stylisation>>
ainsiqu'àla diffusiondu modèledominantet à la
régulation
destensions.
Le corpusest constituépar une sélectiond'acteurset d'objetsdu dispositifde

construction

et de manifestation
de la compétence.
ll comporte,parmi les principauxacteurscollectifs,le groupede presse
L'Exoression
d'Entreorise,
centrésur la promotiondes dircoms.on retiendraégalementI'association
des
clirecteursde communication
Entrepriseset médias,dont les membressont ac{ifs dans
l'argumentation
du modèleet sontsouventprésentés
commeles professionnels-types.
Le corpuscomporteégalementdes manifestations
commeles salons,au premierrang
desquels le TopCom. Ce demier, présenté comme <<le salon cles
direc{eursde
communication>>
mobilisel'ensembledes ecteursde la communication
d'entreprise,
dont
certainspeuventcritiquerles dircoms.
L'institution
du lieu'ditse fait doncaussipar des moyensde gestionde le contestation
du
modèle.Destablesrondes,des sondagesou des enquêtes
joumalistiques
sontrévélateurs
à
cet égard.ll en va de mêmeavecde grandsdébats,commeceluiconcemant
le déontologie
et l'éthique.
Dans une perspectivemoins directementpolémique,mais toujoursavec le

souci de
valoriser le dircom, des acteurs proposentdes moyens de diffuser les
caractéristiques
<<stylisée*> du modèle.c'esil pourquoion analyseraune remise prix
de
à des directeursde
communicationet unecessêttevidéo,mettanten scènede grandsprofessionnels.
Enfin de rares productions(feuilteton,livre, photos) permettrontde mesurer
ta
reconnaissance
des dircoms,horsde la sphèrestriclementprofessionnelle.
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PREMIEREPARTIE

ARCHEOLOGIEDU CHAMP
ET
TRANSFORMATION
DES
PROFESSIONS
DE RELATIONS
PUBLIQUES

ll ne s'agitpas,danscettepartie,de refairel'analysedétailléedu processus
completde
professionnalisation
des relationspubliques,ou du rôle des associations
du secteur,mais
d'isolercertainsaspectspermettant
que le modèledircom,quoi qu'endisent
de comprendre
souvent ses promoteurs,s'inscritdans une histoire et qu'il est aussi le produit des
transformations
de professions
existantavantles annéesquatre-vingt.
Tout un pan de son
répertoireargumentatif
en provient: directionou proximitéde la Directiongénérale,champ
de compÉtenceétendu,référenceà l'information,métier spécifiqueen oppositionà la
publicitéou à la propagande.
A cet égard,les codesdéontologiques
sont des indicateurs
précieux(1).
Cet héritage'estnet si I'on suit les transformations
des standardsdes conseillersen
relationspubliques(2) qui sontdes généralistes
ayantvouludirigerle champ.On I'observe
aussi en suivantcellesde professions
spécialisées
appartenant
au même paradigme: les
attachésde presse(3), toumésvers ce que l'on appellerala communication
exteme,et les
joumalistesd'entreprise
(4),toumésversce que I'onappelterala communication
inteme.
Chaquegroupea élaborédes modèlesprofessionnels
et a tentéd'assurersa prééminence
dans le champen étendantson activité.Aucunn'y parviendraen tant que tel. En revanche,
ces professions
ouvrirontla voie au modèledircomet serontconfrontées
à un processusde
déprofessionnalisation,
qui les amèneraà se redéfinirpar rapportau modèle devenu
dominant.

1. LESCODES.
INDICATEURS
DETRANSFORMATION
Pourévaluerles transformations
desmodèles,
nousavonsretenuoommeindicateurs
privilfuiéslescodesde déontologie
produitspardesassocietions.
En effet,ils présentent
un
caractère
parla cristallisation
d'exemplarité
desenjeuxdontils sontporteurs,
puisqu,ils
sont
censésformerla loicommune.
Leurétudea nécessité
uneclarification
(1.1.)
de leurfonc.tion
et uncanevas
(i.2.)appliqué
d'exploitation
à uncorpus(i.3.).
1.1.Fonctionsdescodes
On a vu quelescodessontundesmoyens
dedisposer
d'unerelative
autonomie,
tantpar
rapportà I'Etatque per rapportà des initancesnon-professionnelles.
lls serventaussià
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régulerla concurrence
inteme.C'estpourquoi,commele rappelleJean-MarieChapoulié
<<lesrèglesde conduite,explicitesou implicites,qui cléfinissent
les relationsdes praticiens
avec leursclients,leurscollègueset l'ensembledes lai'cs,sont imposéessoit de I'extérieur,
par d'autresgroupessocieux,soit par une fractiondes groupesprofessionnels
comprenant
presquetoujoursl'élite,au coursde ses effortspourimposerla reconnaissance
d'un statut
conformeau modèleprofessionnel.>>
(CHAPOULIE
1973,p. 97). De son côté,Catherine
Paradeiseretientque la possession
d'un codede déontologieest un des critèresdistinctifs
entreles <<occupations>>,
au sensanglo-saxon
du termeet les <<profession*>;elle situe
cet élément<<surle plansymbolico-pratique>>,
au mêmetitre que les organisations
<<qui
disposentpar délégationde la puissancepublique,du pouvoirde valideret de sanctionner
les membreg> (PARADEISE
1985,p. 19),tout en précisantque desgroupements
æuvent
proposerun codeavantI'accession
au statutde profession
pour,précisément,
y accéder.
A ce titre, ils sontun des outilsde construction
de I'identitéet de la compétence,
clontla
gestionconduitéventuellement
à des réaménagements.
Les codescontribuentdonc à une
formede stabilisation.
on y trouveune descriptiondes compétences
dans une perspective
maquée par une organisation
des professions
en référenceà celledes professions
libérales
: finalitésde l'activité,énoncédes besoins,délimitationdu champd'intervention,
réponses
scientifiques
et techniques,conditionsde mise en oeuvre(rapportà I'argent,aux autres
professionnels
ou auxacteursde I'entreprise),
conditions
d'accèsà la profession.
Nous examinonsainsi les codes comme moyensde fondation,d'entretienou de
transformationd'un modèle professionnel,sachant qu'ils reposentsur des logiques
d'argumentation.
Leurétudecontribuealorsà élucider:
<<- Le senset l'efficacité
du corpsde principeset de pratiquesqui lejustifieet I'organise;
- les contradictions
que I'algumentation
professionnelle
peutrencontrer
auprèsde ses divers
auditoires;
- les glissementsou les bouleversements
argumentatifs
qui peuventen résulterlorsqu'est
contestée la lfuitimité des actes professionnels,et donc potentiellementle statut
professionnel
lui-même.>>
(PARADEISE
1995,p. 1g)
Un groupeà vocationprofessionnelle
engageun travailargumentetif
fondésur les trois
prémissesque sont les valeursde besoin,de science,de compétence(qui articule
besoinet
science). Nous mettrons en évidence la spécificité des arguments mobilisés par tes
professionnelsqui entendentdiriger la communication.Ces argumentset
valeurs sont
exprimés avec force et netteté dans les codes, car cês demiers sont généralement
I'aboutissement
d'un travail de réflexioncollec{iveet d'une rédacliondans laguellechaque
mot esl pesé ou fait l'objetde débats,par exempleau sein des assemblésgénéralesdes
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associations
dontils émanent.lls fonctionnent
ainsicommedes instruments
de la rhétorique
professionnelle.
Ceci supposedes auclitoires
particuliersqui peuventvarier d'un code à
I'autre.
Enfin,I'ensemble
du travailargumentatif
prendsonsensperrapportà un contrôleet à une
fermeturedu marchédu travail;nousexaminerons
commentlescodesgèrentcettetendance
à la fermetureen sachantque, paradoxalement,
toute restrictiondans le domaine de
I'informationou de la communication
peut entrer en contradictionavec les finalitésde
l'activité.
1.2.Canevasd'exploitation
Sur ces bases,le canevasd'exploitation
descodescomportedeuxniveauxen intenelation
: le conteLtedu code (1.2.1.)et l'énoncédes règlesdéontologiques
et professionnelles
(1.2.2.).
1.2.1.Le contextêdu code
ll convientde resituerle code dans sa situationd'énonciation.
Certes,cette approche
s'appliqueessentiellement
aux actesde discoursou à I'analyse
conversationnelle;
or, il s,agit
d'analyserun discoursinstitutionnel
écrit.Nousferonsdoncsimplement
des empruntsà cette
approchepoursérierles niveauxd'analyse.
En effet, une situationd'énonciation
est composéed'un locuteur,d,un ou plusieurs
allocutaires,
d'un ensembled'énoncés,
d'untempset d'unespacedonnés.L,analysede ces
actes de discours requiert donc de prendre en compte <<une série de propriétés
ou
d'attributsde ce locuteur,de ces allocutaires,
de ce momentet de ce lieu d'énonciation
qui
sontpertinentspourdéterminerd'abod la natureexac[e,et ensuiteles vateursde

succèset
de satisfac{ion
des acfesde discoursexprimésdansce contexte.>>
(VANDERVEKEN
1966,

p.s2)

Ainsi,la proposition
ou la modification
d'uncodes'inscritdansun projetexpliciteet prend
sensdansla logique
de développement
de l'organisme
émetteur
et de sonmodèle,
qui sont
à resituerdansle champ.Parexemple,le degréde reconnaissanoe,
parlespairs,du codeet
du modèledont il est porteur,peut varierd'uneassociation
à l'autre.On peut aussien
estimerle sensfaceà un modèle@ncunent.
Lecadrehistorique
est impodant,
d'autantplusquela plupaildesassociations
ontdéjàun
certainpassé(alorsque la profession
de dircomsembleneuveaux yeuxde nombreux
observateurs,
sice n'estde certainspraticiens).
ll convientde mettrele codeen perspeclive,
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tentsurle plansocial,économique
et politique,
que communicationnel;
cesindications
seront
utilespour périodiserles changements
de paradigmes
(relationspubliques,information.
communication...).
Enfin, le code fait souvent I'objetd'un discoursd'accompagnement
en clirection
d'auditoires
déterminés.
Ceuxqui sontle plusfréquemment
sollicités(praticiens,
emptoyeurs
ou clients)sont traitésdifféremmentsuivant les cas; la mise en évidencede quelques
auditoiresparticuliers,voire franchementatypiques(recruteurs,publics intemes...)
est
révélatrice
de ces changements
de paradigmes.
1-2.1.L'énoncédes règlesdéontologiqueset professionnelles
Les codesgèrentle titre professionnel;
nousavonsdéjà signaléle caractèreflottantdes
appellations.
En cas de transformation
nette,nous verons si elle renvoieà un nouveau
paradigmeou s'il s'agitd'un effet d'euphémisation
dont nous apprécierons
alors la portée
(par exemple,le passagede <<conseiller
en relationspublique*> à <<professionnel
de la
communication>>).
Les codesprécisentaussiles conditionsauxquellesle port du titre est
possible;il s'agitalorsd'undes moyensde fonderun monopoled,exercice.
lls énoncentégalementle principed'intérêtgénérallégitimantI'activité: son examen,
à la
lumière des référenoesaux différentesnatures, clarifiera la fonc{ion attribuée
à la
communication,
dont on a tendanceà dire,soitqu'elleappartientà la naturehumaineet par
là-même,qu'ellen'estpas réellementsusceptible
de variation,soit qulil s'agitd'une notion
floue.La fonctionest articuléeà unedescription
des besoins: I'investigation
permetalorsde
cemerqui est représenté
commeayantbesoinde quoidansle champde la communication
d'entreprise.L'examende cet item donneraaussi la possibilitéde déterminerpour qui
travaille le professionnel;en particulier,nous serons sensiblesaux mentions
des
destinataircs
finauxdesac{ions,par rapportà cellesde leurscommanditaires.
L'exemendes réponsesscientifiqueset techniquesproposéesaidera à établir une
typologiedes paradigmes<le référence,sur la base du repéragede compromis
entre les
natures;nousévalueronssi le changement
de ce demiers'accompagne
d.unemodification
des outilset méthodes,ou d'uneréorganisation
du traitementscientifiqueet technique,fondé
sur l'argumentation
d'unsavoirneutreet universaliste.
En ce qui concemeles conditionsde miseen oeuvne,le rapportà l,argentet l,idéotogiedu
désintéressement
n'est pas anodin,quandon conslate,par exemfle, à quel point il est bien
souventdifficilepourun direcieurde communication
de livrerle montantde son salaire.Mis
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à part ce côté quelquepeu anecdotique,
cette thématiquese retrouve,toujoursdans une
perspective
déontologique,
lorsquesont évoquéesles relationsentre<<communicateurs>>
d'entreprise
et joumalistes.
Pourles problèmesrencontrés
par le professionnel,
si, en théorie,ils sontinnombrables,
la
sélectionde ceuxqui sontretenusprésenteun aspectexemplairedansla représentation
du
standard.L'undes plusimportantsconcemele respectde I'impératif
de vérité.Toutefois,les
divergences
induitespar la situationde travaildemeurent
dansle cadrelégitimedesfinalités,
au prixperfoisd'aménagements
du modèle.
Quantaux rapportsde coopération,ils indiquentun mode de résolutionpossiOteet
souhaitabledes difficultéspotentiellesdans I'accomplissement
de la tâche, grâce à la
définitiondu rôle des différentspartenaireset à l'établissement
de règles de conduite
(commepourla problématique
de la décisionpar rapportà la politiquede communication).
Se trouveraainsi révéléle modèled'actionrecherché,mais aussi,sur un mode plus ou
moins implicite,les modèlesrefusés.L'approchemontredes ctéviances
possiblesou des
chevauchements
avecdesprofessions
voisines,dontle groupeveutse différencier.
Serontaussienvisagésles pouvoirsde validation,de contrôleet de sanction: la faute
professionnelle
est un manquement
aux règlesprescrites,
et les sanctionsvont du blâmeà
I'exclusionde l'association;
ces dispositionssont souventidentiquesd'un code à |,autre
(AFREP,UNAPC).En revanche,nousverons commentcertainspraticiens,
transformant
les
modèles,ne sont plussûrsde leur identitéet hésitentà sanctionner;
ils adoptentune position
prudente,qui consisteplutôt à tenter d'influencerles mécanismesde recrutementet
d'intégration
à un nouveauchampprofessionnel
ou interprofessionnel.
1.3.Gorpus
Les codesretenussont ceux de lAssociationfrançaisedes relationspubliques(1954,
1974'19E4),de I'Unionnationaledes attachésde presse(1978),de l'Uniondes joumauxet
joumalistesd'entreprise
de France(196E,1990),de la Fédérationfrançaiseclesrelations
publiques(1977).Par ailleursle Syndicatnationeldes professionnels
de la communication
a
émis <<21 propositionspour améliorer les communicationsde l'entreprise>>,qui
s'apparentent
à un codeet présentent,de toutefaçon,un modèleprofessionnel
(ig77).
Outreces codeset les produciionsles accompegnant,
le corpuscomporteégalementdes
o$ets moinsdirectementliés aux associationsdu secteur,comme I'anêtédu minislèrede
l'lnformationdéfinissantles professionsde conseilleret d'attaché(i96+1,des menuelsde
relationspubliques(PROST1967, LOUGOVOY& HUISMANt9E1) ou des ouvragesde
synthèse sur oês professionscomme le premier <<eue sai+je ?>> (CHAUMELY&
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HUISMAN1962)ou le récentLesmétiersde la communication
(G|ROT& AUBREE1991).
On exploiteraaussila descriptiondes modèlespar des codificateurs
professionnels
comme
le CEREQ ou I'APEC. Enfin, pour évaluer le passage au modèle dircom et
ses
conséquences,
on intégreraau corpusun documentde travailde I'Uniondes annonceurs,
L'imaoede l'entreorise
(UDA1982),qui contientun modèlede directionde la communication
prochede celuiquiseradiffusépar Entreprises
et médias.

2. LESGENERALISTES
EN RELATIONS
PUBLIQUES
Sousl'anglede la professionnalisation,
les conseillers
en relationspubliquesmettenten
placeles basesdu modèle<<relationniste>>,
dansla perspective
d'uneprofession
construite
en référenceau modeaméricainde légitimation
et d'organisation
(2.1.).
En I'espacede quaranteans, ils le transformeront
en un modèlede professionnel
de
I'information
et de la communication
d'entreprise.
On rendracomptede son établissement
placésousle signedu primatde la vérité,puisde sesdifficultésà établirun
oompromisentre
information
et communication,
et enfinde sondépassement
par le modèledircom.
En effet,les conseillers
proposentun premiermodèle(2.2.);ils se sontdotéstrès tôt d'une
associationactive qui a exercé une forte pressionnormativedans la définition
de la
profession,
les plaçanten positioncledirectiondu champ.Celas'estconcrétiséen particulier
pardes codesde déontologie
et desactionsaboutissent
en 19ô4à un anêtédu ministèrede
l'lnformation
définissantles professions
de conseilleren relationspubliqueset d'attachéde
presse.
Lesconseillers
vont aussifoumirunebonnepartdu fondsrhétorique
de la communication
d'entreprise.On vena, d'autre part, qu'ils utilisentet formalisentdans des manuels
la
majoritédestechniques
d'information
et de communication
en usageaujourd,hui.
Progressivement,
certainsgrandissent
l'aclivitéau pointd'enfaireun moyende dirigerune
entreprise,proche du managementstratégique.On observe alors des <<théorisations>>,
notammentà pailir des annéessoixante,qui amènentà prendreen comptet,ensemble
des
fonctions d'une entreprise.Cependant,plus le champ d'activité s,élargit et gagne
en
légitimité,plus ils rencontrentdes difficultésà maintenirleur modèleet à contrôlerle
marché
du travail.
Lors du pessageà la communication(2.3.), l'évolutionpercepûible
dans les différents
codesdéontologhuesne remetjamais en causela fonctionde direcilon;il faudra exeminer
I'argumentationaccompagnantles versionssuccessivespour déterminerles enjeux
des
transformationsdu point de vue des acteurs : ils portent sur des principesd,accord
en
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référenceà des naturesdifférentes,corollairesà un passage,perceptibledans les codes,
d'unemissionde conseilen opinion,à une missionde mise en place de pol1quede
communication.
De façon exemplaire,ces codesmontrentles difficultésde gestiondes
compromis,et leursimplicataons
dansla définitiondesstendardsprofessionnels.
Le phénomèneest égalementperceptiblelorsde la créationde la Fédérationfrançaise
des relationspubliques
en 1971.D'autrepart,en 1973,est créé le Syndicatnationaldes
professionnels
de I'information
et de la communication,
toujourssousl'égidedes relations
publiques,dont un manifeste(les <<21 propositions
pour améliorerles communications
de
I'entreprise>>
de 1977)attestelestransformations
en cours.
A la même période,I'Uniondes annonceurs
formaliseun modèlede responsable
de la
communication,
reprenantune partiede ces modèles,mais sansréférenceau paradigme
cles relationspubliques,et intégrantexplicitementdes activitésde natures réputées
incompatibles,
d'aprèsle modèledéfinipar tes associations;
<<directeurde la
I'appellation
communication>>
lui est appliquéedans un passagedu documentde présentation(UDA
1982).Pourmesurerle phénomène
de continuitéet de rupture,ce modèleseraexposédans
cettesection.
Un nombrede plusen plus importantd'adhérents
de I'AFREPtravailleen référenceau
modèledircom,qui baten brècheles principesde celuide l'association;
d'ailleurscertainsse
définissentcomme des dircoms ou comme des professionnelsdu managementde
l'information
et de la communication
(2.4.).La révisiondu codede 1gg4poussele plusloin
possibleles compromis;mais, lant ce code que le Livre blanc de 19g6 (AFREP
1gE6)
montrentque le modèledircomestdevenucentral.
D'ailleurs,dès 19E2,le Réoertoirefrancaisdes emoloisrtu CEREQ manifestaitun
flottemententre<<responsable
de l'information
et de la communication>>
et <<directeur
de
communication>>.
Puis,le modèledéfinipar IhFREPou le SNPICdevientfaible,au point
que,dansun ouvragerécentsur les métiersde la communication
(GlRoT & AUBREE1gg1.
APEC 1991), il ne figure pas en tant que tel, si oe n,êst comme <<chargé
de
communication>>
ou <<chargédes relationspublique*>,sansréférenceaux formalisations
proposéespar les associalions.
2.1.Emergencedu modèle
Pour cadrer la professionnalisation
de la communicationen France,il faut resituerta
pénétrationde cette demière,sous la forme de professionsde relationspubliques,
dans le
contextede la fin de la deuxièmeguene mondialeet de l'influencedes Etats.Unis.Toutefois
on ne va pas détaillercette histoire,mais examineren quoi la modélisationd'uneprofession
est justifiée par l'histoireque les professionnels
en donnent.lsabelleBaszanger,dans
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son

étudesurlesmédecins
de la douleur(BASZANGER
1991)notequedansla construction
des
professions,
I'unedes composantes
de la légitimation
se fait par la (ré)écriture
de l,histoiredu
groupe (theorizinoempruntéà Anslm Strauss),en référenceà une légendedes pères
fondateurs.En I'occurrence,
elle met en placela rhétoriquesur les fonctionsque jouentles
relationspubliquesdans un systèmede productioncapitalisteou dans une sociétélibérale,
en référenceà l'implantation
de la professionaux Etats.Unis;cette légitimationressortdes
historiquesde la professionprésentésdans la plupartdes manuelsfrançais(par exemple
CHAUMELY& HUISMAN1962,PROST1967,LoUGoVoY & HUISMAN1981...),repris
dans des monographies
d'organismes
commeI'APEC(APEC1g8O).Les composantesen
sont I'introduction
des relationspubliquesen Franceaprès-guene
(les nomsdes pionniers,
les quelquesentreprises
pilotes,les associations
professionnelles),
en lien avec l'émergence
de la profession
auxUSA(2.1.1.).
Plusieursfondateursont eu des contactsen tant que militairesou résistants,avec les
forces arméesaméricaines,ou, à I'issuede la guene, avec des industriesfortement
impliquéesdans'l'effortde guene.Les historiques
permettentde situerla positionambiguë
des relationspubliquesentre joumalismeet publicité,leur place socio-politiqueet la
légitimation
de leurmodèleprofessionnel
en référenceaux pratiques
américaines
(2.1.2.).
2.1.1.lmplantationen France
D'aprèsles historiensdu groupe(par exemplePRosT 1967,HUISMAN& Loucovoy
1981),la premièreopérationfrançaisede relationspubliquesest I'accueildes prisonniers
et
déportéspar le publicitaireHenri pineau;cetteaciion avait été montéeà la demanctedu
gouvemement;la dimensionciviqueest, certes,forte. Par la suite,en association
avec le
joumalisteGéoCharlesVeran,HenriPineaufondala premièreagence:
Relations.Dansces
conditions,les relationspubliquesapparaissent
commeun compromisentrela publicitéet le
joumalisme.Ce sont d'ailleursd'anciensjoumalistesqui sont particulièrement
actifs dans
I'organisationde la profession(par exemple André Hurtrel, Michel Debonne, Sven
Saindrichin.").Cependantc'estsurtoutau sein d'agencesde publicitéque sont créésdes
départements
spécialisés
en relationspubliques.
Audelà de I'opération
ponctuelle,
dont la nanationpermetde montrerque I'ac{ivitéa de la
noblesse,pour expliquerl'émergencedes relationspubliquesen France,leurs historiens
avancentdes fac{eurssociopolitiques,qui, d'ailleurs,ne sont pes sens rappelerceux que
mettront en avant les promoteursdu modèle dircom au sujet du développementde la
communication
d'entreprise.
on peutdistinguertrois
principales.
explications
La premières'ancredansI'environnement
perçucommeinsitable
intemational
: la France
e des clifficultésavec ses colonies;les relationsavec le <<mondecommuniste>>sont
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potentiellement
conflictuelles;
le plan Marshall,puis la mise en place de la construction
européenne,
rendentI'environnement
complexeet incertain.
Ensuite,sur le plande la politiqueintérieure,
Eugèneprost estimequ,ily a aussiune
incertitude,parceque que les <<partispolitiquesperdentleur rôle traditionnel guidee>
de
(PROST1967,p. 21) et quelessyndicats
sontdésorientés.
Enfin,sur le plan économique,outre la nécessitéde la reconstruction,
c,estsurtoutla
questiondes nationalisations
qui est soulevée;les auteurssoulignentque les premières
entreprisesà se doter d'un servicede relationspubliquesétaientles filiales
de grandes
compagniesaméricaines,
pétrolièresen particulier(Esso,Caltex,Shell...),qui ne voulaient
pas subirla nationalisation
ou l'intégration
au sec{eurpublic,oommeles charbonnages,
le
gaz, l'électricitéou les assurances.Les relationspubliquesont
été une pièce, présentée
commeessentielle,
pourle maintiende l'industrie
pétrolière
dansle secteurprivé.
Globalement,
un auteurcommeEugèneProstrésumela situationen estimantqu,encette
périoded'implantation,
<<le besoind'uneactionorganiséese fait sentirpouréviterque
tes
chosesn'aillenttrop loin et ne remettenten ceuseles bienfaitsmêmesde
notrecivilisation.
Les RelationsPubliquesoffrentune solutionà certainesde ces préoccupations.>>
(pRoST
1967,p. 21) Leurambitionest susceptible
de s'étendreà I'ensemble
des activ1ésctucorps
social.Toutefois,I'organisation
professionnelle
est embryonnaire;
en effet,une douzainede
pionniers,formésaux méthodesaméricaines,
se regroupenten l94g au sein du Club de la
Maison de Vene et présententleur activitéen référenceau modèle
américain(Sven
Saindrichin,un des premiersgrandsprofessionnels,
nous a signaléqu,<<ondisait plutôt
"publicrelations',avecI'accentaméricain>>).
2.2.2.Légendedes pèrcsfondateurcet légitimation
Sur la basedu récitfondateuraméricain,la légitimation
des relationspubliquesse fait en
dénonçantles exactionsdu Bio Businesset l'actiondes proto.professionnels,
en valorisantla
rupturedéontologique
par
introduite le vrai pèrefondateur,en montrantla liaisonentretravail
sur l'opinion,augmentation
de la productivité
et civismeen périodede guene.
Dénonciation
du Bio Business
et des protoprofessionnels
Les différentsauteursbrossôntun tableaudu contextede lAmériqueau

XIXèmesièclequi
met en relief l'extensioncle la presseà grandtirage, une traditionpoliteue
folÉée sur une
utilisationde la propagande,dès la Révolution(celle,cia entrainéun recou6
à la presseou
aux cempegnesd'opinionlors des différentesélections),enfin une industrialisation
rapide.
Maiscet <'âge d'or>>(1875'1900)descapitaines
d'induslrieest celuide la constitution
des
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grandes firmes (pétrole, rail...) qui appauvrissentle monde rural, répriment
sans
ménagementles révoltes ouvrières;elles déclenchentI'hostilitéet la méfiance des
actionnaires.
C'està ce momentqu'interviennent
des opérations
de relationspubliques
quali1ées
de
pionnières.
Par exemple,un voyagede prestigepourla presseet despersonnalités,
organisé
en 1870par la PacifTc
Railroad,
lorsde I'inauguration
de la ligneNewyork - San Fransisco
(cette firme revendiqued'ailleurs I'invention,en 1887, de l'expression<<relations
publiques>>),
les actionsde I'AmericanMedicalAssociationen 1E84pour répondreaux
campagnescontrela vivisection,les campagnesde la Westinghouse,
en 1889,contrela
firme Edison,pourpromouvoirle systèmede courantaltematif.Dansla majoritédes cas,si
I'information
et la démonstration
d'un meilleurservicerenduqu publicsont manifestes,la
publicitén'estpasdistinguée
des relationspubliques.
La fin de l'<<âged'oÊ> est due aux crises_économiques
qui secouentle pays (1g73,
1884' 1907).Le chômages'accroîtdans des proportionsconsidérables;
il touche bien
entendules populations
ouvrières,peysannes,
meisaussides petitspatrons,des artisans...
Les méthodesdu Bio Businesset I'inactiondes pouvoiæpublicsfont alors l,objetd'une
réprobation
de la partde nombreuxcitoyens.Une partiede la pressejoue un rôle critique
déterminanten dénonçantles scandalesqui ont permisla constitution
de grandsgroupes
industriels;
des joumalistesstigmatisent
les conditionsde vie et de travaildes salariésde
ces firmes.Bref,le Bio Businessest mis en accusation
parla presse.
La riposteconsiste,dans un premiertemps,à lancerdes campagnespublicitaires;
elles
échouent.Dans un deuxièmetemps, les entreprisesvont faire appelà des Drqssaoents,
anciens joumalistesspécialisésdans tes relationsavec la presse pour le compte
d'entreprises
de spec{acleou de maisonsd'édition.lls pratiquentla publicityà base de
propagande;
de plus, ils n'hésitentpas à user de leursrelationsou de divers moyensde
comtptionpourparvenirà leursfins. Globalement,
ces anciensjounalistesne disposentpas
d'un grandcrédit auprèsde leurs ex-confrèresou de la population.Les proto-professionnels
sontdoncau servicede la grandeindustriepourI'aiderà contrerunepartiede la pressequi
informe l'opiniondans un sens défavorableà ses intérêts,en usant de publicité,de
propagande
ou de moyensde pression.
La rupturedéontologique
constitutivede la profession
Les relationspubliquesau sens modemevont se définircontrc ces pratiques,en codifiant
la professionsur des basesdéontologiquesmerquantla différenosavec la publicitéet la
propagande,et reprenantla rhétoriquejoumalisilique
du primatdes falts et <lela védté. Les
publiques
relations
se présententcomme étant au servicedes entreprisespour établir un
rapportfavorableavec l'opinion,légitimépar des principescivlques.
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Le pèrefondateurest Yvy L. Lee,ancienjoumalisteet oressaoent,qui, lorsd'unegrève
de mineurs,publieen 1906dansla pressesa Déclaration
dg orincioes:pasde secret,pas
de confusionavecla publicité,fournirde véritablesinformations,
prendreen comptel,intérêt
du public.En 1914,il fut engagépar un membrede la familleRockfeller
pourrépondreaux
attaquesde la pressesur la façondontunedes sociétésdu groupeavait répriméunegrève.
Fortdes principesde sa Déclaration,
il organisaune campegne,informations
à I'appui,pour
montreren quoi la famille Rockfelleralimentaitles caissesde I'Etatpar le paiementdes
impôts,et contribuaitégalementà des créationsd'emplois.Toute l,informationétait au
servicede la démonstretaon
du rôle civiqueet socialde I'entreprise.
ll inspirales actionsde
mécénathumanitaire
et artistique,
par la fondationRockfeller.
concrétisées
Cetteconceptiondes relationspubliquesva donc bien audelà des simplesrelationsde
presse.Elle proposeune philosophie
consensuelle,
fondéesur des valeursqui se veulent
diflicilementcontestables
dans une sociétédite démocratique: clroitde l,opinionà être
informée,participationde l'entrepriseà l'intérêtgénéral, refus des pressionssur les
journalistes.Ces principes recoupentles positionsde certains patrons
de grandes
entreprises,
qui favorisentla créationd'houSgggans(Ford),ctefilmsd,entreprise
(Chicago
EdisonCompagny,1909),de servicesde relationsavec les consommateurs
(American
Telephone
andTelegraph
Compagny,
1907).
Le mouvementseraconsidérablement
amplifiépar I'entréeen guere des Etats-Unisen
1917. Le Committeeon Public Informationfit porter I'essentielde son action sur te
développementdu patriotismeet la contributiondes citoyensà l'effort de guene. Les
professionnels
de relationspubliquespurentainsimontrerque leuractionn'étaitpas menée
au seul bénéficedes grandesentreprisesprivées,mais bien au servicede la collectivité
publique.lls montrèrent
aussique I'onpouvaitcréerun mouvementd'opinion,sansqu'il soit
uneréponseà unepressionde cettemêmeopinion.
A la fin de la premièreguene mondiale,ce changement
d'orientation
se traduisitpar une
multiplicationdes agenceset des <lépartements
au sein des entreprisesou des services
publics.Pendantcettepériode,les professionnels
s'organisent.lls créentdes associations.lls
théorisent leur pratlque dans des publications,et contribuent à la reconnaissance
académique.
Ainsi, en 1923,EdwardL. Bemays,créateurde I'expression
<<conseilleren
relationspublique*>, publiele premierouvrageconsacréà cettedixipline : Crvstallizino
PublicOoinion.ll occupela mêmeannéela chairede relationspubliquesouverteà la New
York University.

7g

Extension
du champdansunelogiquecivique
En 1920-1930'le passage de
relationspubriquesdéfensives
à des rerations
<<offensives>>
s'accentue: les patronsveulent
susciterl'adhésion
du publiceux projetsde
I'entreprise
en utilisantune logiqued'information
(l,undes fonclements
de leurargumentation
est que le publicn'adhèrepas parcequ'il
n'estpas informé).DenisHuisman
cite fes propos
d'Arthur N' Page' vice-président
de I'AmericanTerephoneand reregraph
compagny :
<<Touteentreprise dans
un paysdémocratique
["'f
n'existequ,avecla permission public
ctu
et ne survitquegrâceà son consentement.
cela impriqueque |entreprisedoit
êtrectisposée
à expliquerspontanément
au publicsa politique,à dire ce qu,elle
fait et ce qu,ettecompte
faire.c'est d'undevoirdontirs'agit
rà.>>(Loucovoy & HUTSMAN
1ggl, p. 16)
Des annéestrente à la deuxièmeguerre
mondiafe,les professionnels
des retations
publiques'avec leursassociations,
accroissentreur notoriétéet travaiilent
pour toutesres
composentes
de la sociétéaméricaine.
Ainsi,dansre conteldectera crise
de 1g29et ctuNew
Deal'certainsprofessionnels
sontau servicedu présidentRoosevelt;
d,autresoeuvrentpour
de grandes entreprisesopposées
à la politiquegouvemementale.paralfèlement,
les
techniquess'affinent'liées au progrès
des méthodesd,investigation
(en 1935, Roger et
Gallupmettentau pointla technique
du sondage).
La climensionciviquedu rôle des
relationspubriquesest renforcéepar
ra montéedu
nazismeet du fascisme'dontla propagande
inquiètel'arméeet l,administration.
Les relations
publquesseronten effet
un des moyensemployéspour
contrerra menacetotaritaire(sur
re
lienentretotalitarisme
et idéologiede la communication,
cf. BREToN& pRouLX i9g9).
Les
historiensdes relationspubliques
estimentque rentréeen guere,
tors du seconctconflit
mondial'a amené une campagne
du même type gue celle de
1g17, mais à un ctegré
beaucoupplusimportant'Denis
Huismannotecependantque ta principale
innovationréside
dansra vorontéde promouvoir<<'image
des Etets-unisdans re monde.>>(LouGOVOy
a
HUfSMAN1g91,p. 171or, r'omce
of war rnrormation,
.omme re signarelauteur sans y
insister'avait aussipourmission
d'augmenterla produciionet la productivité
de l,industriede
guene' el de luttercontre
des comportements,
.omme rabsentéisme.il ne s,agit
donc prus
seurementde rerationspubriques
au sens d,un travair sur lopinion pubrQue,
mais de
techniques
de gestionet de management personnel.
du
Ainsi,leurteniloi' esitvaste.
2.2.Conseilleren relationr publiques
Les relationspubliquesaméricaines
sont doncfoldées sur un compromis
entrcbs natures
civique (dominante),domestique
et industrielle;l,aspect marchand
resle ctans |,ombre.
L',établissement
et le respectde règlesdéontologiques
est importantdans la légitimation
de
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l'activité.Les professionnels
françaiss'inspirerontlargementde cette configurationpour
établirleur modèlede base.On le constatedans les productions
de l'Association
française
des relationspubliques(2.2.1.),commedans le premier<<eue sais-je?>> qui leur est
consacré,ou dans l'arrêtédu ministèrede l'lnformationde 1964 officialisantla profession
(2.2.2.).
Ce modèlede baseest élargipar certainsprofessionnels
(2.2.3.),mais I'extensiondes
activitésrencontredes difficultés,en raisonnotammentde la faiblessed'un appareilde
formationspécifique
de hautniveau,et de la concurencede cadresformésau management.
2.2.1.Lemodèle
de base
L'AFREP se présentecomme I'organisation
pionnièredes professionnels
de la
communication
d'entreprise(1955);son modèleprofessionnel
sert de référencedans de
publications
nombreuses
consacrées
au secteur(parexemple,APEC19E0,1ggo...).Elle dit
compteren 1990 rjn millierde membrestravaillanten structuresintégréesou en agences.
Cette organisation
a connuune histoireintemetumultueuse
(cf. LOUGOVOY& HUISMAN
1981,pp. 24'34)maison privilégierason apportà la définitiondes modèlesprofessionnets,
par descodesdéfinissant
en particulier
lesstandards.
Selonses fondateurs,
I'association
regroupait,
à I'origine,des adhérentsde provenanoes
très hétérogènes,
et dont les préoccupations
l'étaienttout autant : conseilsindépendants,
praticiens intégrés, membres associés passionnéspar les relations publiques.Cet
assemblageétait générateurde tensionset, en mêmetemps,de recherched'uneidentité
fédératrice.Philipæ A. Boiry, présidentd'honneurdu Syndicatnationaldes attachésde
presse,fait remarquerque I'AFREP,(audépartIAPROREP: Association
des professionnels
<<eutla force- et la faiblesse- d'établirunedéontologie
de relationspubliques),
très stricte
de la profession,édiclantun "Code"professionnel
signifiant,dès le début,I'incompatibilité
existantentreI'exercicede ce nouveaumétieret ceux,plus anciens,de publicitaireet de
joumaliste.Cette règlede départfut, à l'époque,contresignée
par la Fédérationde la presse
et la Fédérationde la Pubticité,qui partageaientce point de vue.>> (Loucovoy &
HUISMAN1981,p.26) Cetteincompatibilité
absolueconstituaitun moyende se distinguer
de professionsvoisinesou ooncurontes.Cetteproximitégénéraitdestensions,auxquellesle
premier code était censé apporterdes réponses.LÂFREP I'a actualiséen 1974, puis en
1984. La définitionde la professionpar des rfules strictesallait pesersur l'évolutiondu
modèleprofessionnel
et l'émergencedu modèledircom.
L'AFREPproposedonc un premier<<codeprofessionneldes Conseillersen Relations
Publique*> à ses adhérents,ou à ses adhérentspotentiels.Elle délinit ainsi son objet :
<<Ce code,par les règlesqu'il imposeaux professionnels
des RelationsPubliques,constitue
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unegarantie,nonseulementpourla profession,
maisaussipourles Chefsd'Entreprise
ou de
Groupequi font appelaux conseillers
en RelationsPubliques
membresde I'AFREp.>>si
I'entreprise
est le lieu d'exerciceprincipal,il n'estpas exclusif;le mot <<groupe>>,précise
une note, peut clésigner<<les entreprises,les professions,les administrations,les
collectivitésde toute nature, etc.>>. A I'instardu modèle des relationspubliques
américaines,
peutdoncconcemerl'ensemble
la profession
desinstitutions
de la société.
Le modèlese caractérisepar un champde compétences
étendu,une vocationà diriger,
une référenceà l'information.
Champde compétences
Le codede I'AFREPde 1954énonceles finalitésde l'activité,dont les mots clefs sont :
relation,compréhension,
connaissance.
Les rédacteursdu code commenoentpar donner les ceuses de certains
dysfonctionnements
sociaux: <<Laspécialisation
des fonctionset desactivitésimposéespar
le progrèstechniquea élevé des cloisonsentreles groupesqui composentla Société,
et
entre les individus appartenantà ces groupes. ll en résulte une insuffisancedes
communications
et une absencede connaissance
mutuellepouvantallerjusqu'àune rupture
complètedes relations>>.
Lesfinalitésdes relationspubliquessontdoncde <<recréercetre
connaissance,
de rétablirles communications
et de développerainside meilleuresrelations
entre le groupe et les individus.>><<connaissance>>,
proche d'<<information>>,
et
<<communication>>sont des notions, certes, présentes, mais
subordonnéesà
l'établissement
de relationshumainesde qualité.
On retrouvecettemèmethématiquedansla définitiondes relationspubliques,avec une
précisionsupplémentaire
sur les destinataires
de l'actiondu groupe: <<on appelleRelations
Publiquesles activitésdéployéespar un groupeen vue d'établiret de maintenirde bonnes
relationsentre les membresdu groupe et entre le groupe et les différents secteurs
de
I'opinionpublique>>.
Une note précisece qu'ilfaut comprendrepar <<secieursde I'opinion
publique>>,sous forme d'une liste non limitative: <<Personnel,
actionnaires,agent de
distribulion,clients et foumisseurs,enseignement,presse, organismessyndicaux,
administrations
publiques,ins{itutionslfu islativeset exécutives,etc.>>
En conséquence,
le principed'une politiquede relationspubliquesest déclinéen trois
stades,qui vont de I'intérieurdu groupeà I'extérieur.Sur un mode volontads{e,il s,agit
d'aniver:
<<' à faire rfuner, à I'intérieurdu groupe,un espdtde coopérationgénérateur promotion
de
et de progrès;

76

- à établir.à l'intérieur
du groupeet entrele groupeet lessecteurs
de I'opinion
publique,
une
compréhension
réciproque;
- à diffuser,lorsqu'elles
présententun intérêtgénéral,les informations
concemantla vie du
groupe.>>

Les élémentsnouveaux,per rapportaux finalitésgénérales,portent sur l,objectif
supplémentaire
assignéaux relationsinternes,à savoir,non seulementfaire tomber les
cloisonsmais égalementfaire coopérer.Les relationspubliquessontdonc une pièced,une
politiquede gestiondu socialtant à I'intérieurqu'à l'extérieurde I'entreprise,
fondéesur
I'implication
dessalariéset la priseen comptede l,opinion.
Conseilleren relations: unefonctionde direction
A la mesurede ces finalités,le professionnel
est placédansunepositionhautecommele
montrentle choixde I'appellation,
le descriptifdu posteen termesde politiqueet de moyens,
et I'exigence
de qualification.
Le codeproposeaux professionnels
de se rassemblersousla bannière<<Conseiller
en
RelationsPublique*>. L'appellation
est nouvelleen Franceet supplantedes dénominations
voisines,dont le texte rend compte pertiellement.
ll confèreune qualitéd'expertà son
détenteur(attestée,
dansle code,par la description
du rôle).
Dansune note, il est ainsistipulé: <<L'Association
a décidéd'adopterla dénomination
"RelationsPubliques'.D'autrestermessont parfoisutilisés: "PublicRelations",'Relations
lndustrielles',ou "RelationsHumaines*,pour couvrir tout ou partiede ces aclivités.
De
même sont employésles termesde "Conseilde Relation','Cons€ilde Synthèse",,Conseil
de RelationsHumaines',"PublicRelationsOffice/',etc...>>.Cettelistemontrel.extension
et
la diversitéde la profession,
liées aux conditionsde son apparitionen France,qui se situe
dans un double héritage,celui des relationspubliqueset, comme nous I'evons
vu, des
techniquesde managementaméricaines.Par souci de francisation,
et pour manifesterla
grandeurdu modèle, I'appellationretenueélimine les expressions
explicitementanglosaxonnes,cellesqui sont fondéessur une trop forte abstradionou cellesqui évoquent
le
mondede la production.Certainespartiesdes appellationsrefuséesserontd,ailleurs
reprises
par d'autres@dres,les chefsde personnelsen pailiculier,qui deviendront
des directeursdes
ressouroesou relationshumaines.
Le conseilleren relationspubliquesest défini commeun oonseilleren opinion(certains
services,oommecelui de Simce,s'intitulent<<seruicedes relationsavec I'opinion>>).
En
effet, le responsabled'uneentreprise,pourréalisersa polStique
de relationspubliques<<peut
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faireappelà un professionnel
qui assumeauprèsde lui,le rôled'unconseiller
en opinionet
qui est chargéde la conception,de l'application
et du contrôledes programmesde cette
politique.[...]Ses activitésqui constituent
une fonctionde direction,s'exercentà l,intérieur
et
à I'extérieur
du groupe.>>
Unepartiedes éléments
de la définition
du modèledircomsontdoncréunis: directionet
politiquede la prise en comptede I'opinionmontrentqu'il ne s'agitpas d'une fonctionde
simpletechnicien.En effet,le conseillera en chaqe la préparation
des programmesd'une
politiquede relationspubliquespar des <<enquêtes,investigations
et études >>; il les
proposeà la directionet les met en oeuvre. ll est ensuitechargéde <<contrôlerles
résultatp>dont il rendcompteau <<chefde groupe>>,et de proposer<<lesmodifications
pourI'heureux
nécessaires
développement
de la politiqueappliquée>>.
Sansqu'il soit questionde cohérenceentrerelationsintemeset extemes,le code ne les
opposepas.Au contraire,I'uneet I'autresontun rapportà l'opinionsusceptible
de faireI'objet
d'unedoubleactionà I'aidede techniques
précisément
mentionnées
:
- connaissance
de <<l'étatde l'opinion>>au moyende sondages,enquêtes,interviews,
<<analysedesrésultatsde systèmesde suggestion>>,
revuesde presse;
' informationdes secteursde l'opiniongrâce à des supportsécrits(oumaux
d,entreprise,
livretsd'accueil,rapportsannuels,brochures...),
grâceà des supportsaudiovisuels(photo,
disque,radio,film, télévision...)
et grâce,enfin,à un ensemble(qui n'eslpas qualifiépar un
terme générique,mais prochede ce qui sera nomméle <<horsmédia*>) comportantles
visites d'usine, les conférences,les expositions,les joumées et stages d,étude.Les
rédacteurs
indiquentle caractèrenon-limitatif
de cettelisteet ne posentaucunelimiteà son
extension.
Pour I'AFREP,le port du titre est conditionnépar le respecid'un certainnombrede
critères,nommés<<qualifications
personnelle*>: <<Estreconnueexeroerla profession
de
Conseilleren RelationsPubliques[...] toute personnequi, ayant acquis la compétence
nécessaireper s€s études, ses travaux ou son expérience,a pour activité essentielle
d'apporterses servicesaux entreprises,groupementset administrations
qui font appelà elle,
afin d'étudier les problèmesde RelationsPubliqueset Sociales qui se posent à ces
groupements,de les résoudreen proposantdes solutionsutileset en mettanten oeuvreles
méthodes,voies et moyensconvenablespour améliorerles relationshumaines,tant à
l'intérieur qu'à I'extérieur de ces entreprise*>. Contrairement aux représentations
communes,le conseilleren relationspubliquesn'est donc pas I'expertdes seules relations
extérieures, comme nous l'avons déjà constaté. D'autre pan, ootte clause sur les
qualificationspermetde reconnaîtrecomme professionnels
des personnesayant suivi des
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cursusvariés;elle ne présentepas I'ectivitécomme exclusive(<<activitéessentielle>>).
Cetteouverture,sommetoutelogiquedansla périoded'installation
de la profession,
permet
d'intégrerdes profilshétérogènes.
Cependantune disposition
posedes incompatibilités
aveccertainesprofessions.
En effet,
les conseillerstiennentà se distinguerdes professionnels
de la presseet de la publicité.
Dans l'articleconsacréaux règlesprofessionnelles,
il est préciséque <<lesConseillersen
Relations Publiques ne peuvent cumuler leur professionavec celle de joumaliste
professionnel
en activité,ni avec cellede professionnel
de la Publicité.Leurscollaborateurs
participentaux mêmes incompatibilités.>>
Ce demier point est important,puisque la
directiond'un servicede communication,
en particulierà partir des annéesquatre-vingt,
impliquegénéralement
de travailleravec des collaborateurs
qui exercentces professions,
notammentceuxdu secteurpublicitaire.
Information
et publicité
La section<<objetdu codeprofessionnel>>,
qui, du pointde vue des rédac{eurs,
détaille
ce qui <<constitueune garantie>>,est fondée sur une rhétoriquede légitimation
en
référenceà l'information
et à la vérité.Elle légitimele rapportaux médiasdans une togique
civique,et distingueles relationspubliquesde l'activitépublicitaire,
celle-ciappartenant
à la
naturemarchande.
Le codefixe les critèresde ce qui est reconnucommedes <<informations
de Retations
Publique*>. Tout d'abord,il préciseles domainesqu'ellespeuventrecouvrir: <<La vie
du
groupeainsique toutesles formesde son activité,sa production,
les seryicesqu'il rend,les
initiativesqu'il prendet qui peuventprésenterun intérêtpourle publie>. Ensuite,il les fait
conespondre
aux critèresde l'information
joumalisitique
de base: elles<<doiventse limiterà
l'exposé des faits et être exemptes de tout argumentde publicité commercialeet
de
propagande.>>
Commelesfinalitésde la profession
poslulentun travailsur I'opinion,le code
prend soin cependantde distinguerentredes formesde propaganderefusées
et des formes
acceflées : le critère est encore celui de I'informationobjec{ive.C'est elle qui permet
d'intégrerI'informationaux objec{ifsdes entreprises.L'informationest donc un moyenet non
une fin : <<Lesformesde propagande
que les RelationsPubliquescondamnent
et rejettent
sont cellesqui se basentsur des donnéesinexactesou qui déformentles faits. par contre,
les raisonsqu'ungroup€a de faire connaîtrece qu'il a fait, pourquoiet commentil le fait,
le
souci de son prestige,I'entretiende sa notoriété,son rôle social,sa fonclionde seryice,
erc.,
légitimentune diffusiond'informationsobjeclives>>.Cettedispositionautoriseun travail
de
conviction,maislfuitimé par I'information,
sanspossibilité
de manipulation.
D'ailleu6,quand
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elle est diffuséedirectementà I'extérieur,I'information
doit être identifTable
: la mentiondu
groupeconceméest obligatoire.
Y figurera,
éventuellemenl,
le nomdu conseiller.
C'esttoujourssur la basedu respectde ces critèresque sont définiesstrictementtes
règlesde conduiteavec les médias(en I'occunence: la presse,la radio,le cinémaet la
télévision).Outre la reprisemot-à-motde la définitionet de l'objetde l,informationde
relations publiques,le code énonce les règles suivantesdonnant des garantiesaux
professionnels
de la presse:
' les conseillers
<<n'ontpasd'autrerôle à jouerque de mettreà la disposition
des joumaux
et desjoumalistes
les informations
utilesà leurdocumentation>>:
- les informations
sontfoumiesgratuitement
sanscontrepartie;
' ellessonttransmisesaux directeursdes organesde presseou <<auxcollaborateurs
qu'ils
aurontmandatép>;
- ce sont eux qui <<sont seuls juges de l'intérêt des renseignements
qui leur sont
communiqué*>;
- <<aucunepressionne doit être exerée pourfaire intervenird'autresfacteurs
dans cette
estimation>>;
' <<lorsqu'ilapparaîtnécessaireau groupede conserverI'initiativede la
diffusionde ses
informationstelles qu'ellesviennentd'être définies,le groupeintéressédemanderades
achatsd'espacepar les voiesnormalesde la publicitéen se conformant
à sesrègles.>>
La publicitéentredonc dans le champde compétencedu conseiller,mais uniquement
commeprocédurepourdiffuserde I'information.
C'estpourquoile codecomportemoinsde
pourrégulerles rapportsavecle champde la publicité.De plus,pourles tenants
dispositions
des relationspubliques,il ne ressortpas de la même nature,puisqu'ilne reposêpas sur le
primatde la vérité.On en trouvela justification
explicitedansle premier<<eue sais.jeè>
de 1962 sur les relationspubliques.Ses auteursmettentI'informationau coeur de la
<<définitioninitiale>>: <<C'est I'jnformallonpure qui constituel'objec{ifessentieldes
relationspubliques,plusque touteautredonnée.>>(CHAUMELY
& HU|SMAN1962,p. 1E)
C'est bien elle qui séparepublicitéet relationspubliques.SelonJean Chaumelyet Denis
Huisman(CHAUMELY
& HUISMAN1962)ellessont <<deuxsoeurs ennemies>>.
Ainsi,à
leur début, les relationspubliquesont été dénonées par les publicitaires
qui usaientdu
slogan <<P.R. ? (oublic re!g$on)= "publicité resquillée">>.Preuve que l'activité leur
paraissaitressortirde leur champde compétences.
pourdlfférencierles deuxactivitésse fondesur :
L'argumentation
- la finalitémarchandede la publicité,dont I'interlocuteur
esttoujoursun client,
- I'achatd'espacepar le publicitaire,alorsque le relationnistelaissele
choixde la publication
au joumaliste,
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- l'objectivité
de I'information
: <<Certesla publiciténe mentpas;maiselle présenteta vérité
d'unemanièretrèsorientée;elle la "faitpasse/'plaisamment,
elle "l'enrobe",
la solliciteun
peu. Au contraire, le message de "relations publiques"cloit être une information
authentique'>>
(CHAUMELY
& HUISMAN1962,p. 20). lls argumentent
encoreleurpropos
en s'appuyantsur une citationde Henry Hénault,présidenthonorairede la Fédération
françaisede la Publicité,qui avaitapprouvéle codede I'AFREP,déclarantque les relations
publiques
<<"montrent
I'entreprise
soussonvraivisage".>>
(CHAUMELY
& HUISMAN1962.
p. 20)
Par son code,I'AFREPa mis en place un modèlede base,définissantle champ de
compétences,
situéà un niveaude direction,fondésur une distinction
entrela professionde
conseilleret celle de joumalisteou de publicitaire.L'unede ses limitestient au fait qu,il
n'engageque sesadhérents.
2.2.2.Olîicialisation
Dix ans aprèsla publicationde ce code,sousI'impulsionde grandsprofessionnels,
tels
JeanChoppinde Janvryou AlexandreVirenque,et sousl'impulsion
de IAFREp présidéepar
MichelFrois(quiseraultérieurement
le responsable
de la celluled'information
du CNpF),un
anêtédu ministèrede l'lnformationen date du 23 octobre1964,définitles professions
de
conseilleren relationspubliqueset d'attachéde presse.Cet anêté, connu sous le nom
d'<<anêtéPeyrefitte>>aménage,sous une forme particulièrement
courte,les principales
caractéristiques
du modèlede l'association.
Dansune logiqueciviqueet domestique,il reprendla thématiquede la confianceet de
I'information,
faisantdu conseillerun généralistedes relations.En effet, l,articlepremier
énonceque <<le conseilleren relationspubliques,qu'il appartienneaux cadres d'une
entrepriseou qu'ilsoit établià titre indépendant
a pourmissionde concevoiret de proposer
aux entreprisesou aux organismesqui font appelà ses servicesles moyensd,établiret de
maintenirdes relationsconfiantesavecle publicet d'informercelui-cide leursréalisetions
et,
en général,de toutesquestionsintéressant
leuractivité>>.Le conseillern'estpas limitéaux
relationsextemes,puisque<<cettemissionpeut également,à I'intérieurdes entreprises,
s'étendreà leurpersonnel.>>
L'activitéest impérativementsoumiseà la loi de t'objec{ivitéde l'information,ce qui
entraîne des incompatibilitésavec l'exercice de certaines professions.En effet, en
conformitéavec le code de I'AFREP,le texte préciseque <<les informations doivent
[...]
obligatoirement
porterla mentionde leur origine,êtrc d'unestride objeclivitéet se limiterà
l'exposédes faits sens argumentationde propagandeou de publicitécommerciale.>>ll
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confirmel'intedictiondu cumulavec les activitésde journalisteprofessionnel
ou d'agentde
publicité.L'arrêtépréciseencoreque le professionnel
es obligatoirement
rémunérésur la
base d'honorairesou d'un traitement;cette dispositionvise à éliminertoute tentativede
subordonner
I'activité
au lignageou auxrésultats.
Cettedéfinitionofficielleest cependanten retraitpar rapportau codede l'AFREpde 19S4
sur deux points: si, d'une part, I'arrêtéreconnaîtune positionde cadre,il n'est pas fait
mention d'une fonction de direction. D'autre part, les collaborateursne sont pas
obligatoirement
tenus aux mêmesobligationsque le conseiller.Ces dispositionspeuvent
néanmoinsservirà l'établissement
de compromis: un cadrepeuttravaillerdans un service
aux compétences
élargies,dontcertainscollaborateurs
onten chaqe desac{ivitésressortant
d'uneautrenature,marchande
en particulier.
2.2.3.Grandeuret limitesdu modèle
D'aprèscespremièresmodélisations,
le champde compétence
des relationspubliquesest
vaste et les conseillerspeuventprétendreà une fonctionde direc{ion,par{elà les seules
relationsextérieures.
On observecette extensiondans le <<Que-saisje?>> de 1962,qui insistesur les
relationsintemes,ou dans un manuelde référenceparu en 1967 (pRosT 1967),qui
présenteles relationspubliquescommeun moyende dirigeruneentreprise,
voire la société,
en aménageant
le compromisfondateuret en renforcantla rhétorique
de direction.
Toutefois,les conseillersne sont pas nécessairement
les mieuxplacéspour remplirces
missions.D'unepart, ils ne disposentpas d'un appareilde formationspécialiséde haut
niveau;d'autrepart,de nombreuxcadresont été formésà la dimensioncommunicationnelle
du managementet peuventconstituerainsi des concunentspour I'occupationde ces
emplois.
lmportancedesrelationsintemes
Dansleur<<Quesai+je ?>>,JeanChaumelyet DenisHuismaninsistentsur les relations
avec le personnel.lls se placentdu pointde vue de la direciion,qui se doit de <<chercher,
de trouveret de conserverun contaclpermanent[...], sans tomberdans le patemalisme
d'antan.>>(CHAUMELY& HUISMAN1962,p. 23) Les moyens<<modeme*> utiliséspar
les relationnistessont les conférencesd'information,les prÉsentations
de films, les travaux
de groupe(réunions,séminaires),
les joumauxintemes.Les auteursdonnentégalementen
exemple des actions de relations publiquesdont les intitulés seront repris comme des
innovationsdans les annéesquatre-vingt: opérations<<vérité>>ou <<eualité>>,en
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particulierune opération<<Qualitétotale>>chez Merlin-Gerin
à Grenoble.Ces actions
s'inscrivaient
dansun pland'ensemble
fondésur un travaild'enquête
préalable.
Toutefois,
l'objectifde productivitén'est pas mis en avant; le plan <<à la fois soupleet tenace>>
permet<<unedétenteparticulièrement
sensibleau seinde l'organisme.>>
(CHAUMELY
&
HUISMAN1962, p. 24) Autre exemple d'actionscenséesrompre avec des pratiques
patemalistes,
cettefois aux GaleriesOrléanaises
pour les nouveaux
: des chèques-cadeaux
anivents,des conférencesou des coursde perfectionnement
professionnel,
des élections
parle personnel
primesà l'appui...
du meilleurvendeurou camarade,
: <<Onréussitainsià
créeruneambiancede travailoù la confianceet la sympathieremplacent
progressivement
la
crainte,la cautèleet la haine.>>(CHAUMELY& HUISMAN1962,p. 24) Sur ces aspects
relatifsau management
du personnel,
les conseillers
par des cadres(çf.
serontconcunencés
jnfra).
D'unefaçongénérale,la dimension
managériale
des relationspubliques
est amplifiée,
commedans le modèleproposépar EugèneProst,dans un manuelconsidérécommeun
classique.Nous consacreronsdonc plusieurspages à cet ouvrage, paru avant les
événements
de 1968qui n'ontfait queprécipiteruneextensionde la fonction.
Extension
de la fonctionet ouverturedescompromis
EugèneProst,ancienofficierqui a fait les campagnes
d'lndochine
et d'Algérie,conseiller
en relationspubliqueset professeurau Collègedes sciencessocialeset économiques,
présenteune <<théoriegénéraledes relationspublique*> dansson ouvrageLe temosdes
relationsoublioues(PROST1967).ll ne se centrepassur l'entreprise
mais<<théorise>>
sur
par une démarchepositiviste,sollicitantles <<découvertep> des
l'<<orgenisation>>,
scienceshumainesau servicede finalitésclairementexprimées.Pour lui, <<les relations
publiquesforment une disciplineoriginale,qui puise ses sourcesdans le domainedes
Scienceshumaines;leursaclivitéssontI'expression
d'actesréfléchisqui s'appuientsur des
règlesqu'il est possiblede définir.>>pROST 1967,p. 1). Certainesde ces règlesmettent
l'accentsur des dimensionsqui étaientmoinsprésentes
dans les modélisations
initialeset
quifonctionnent
commedes arguments
auprèsdeschefsd'entreprise,
annonçentdéjàle rôle
centralque jouera la communication.
On vena commentles relationspubliquessont ainsi
renforcées
dansleurrôlede diredion,tout en posantdeslimitesauxprofessionnels.
L'auteurreprend,cedes,les positionsdes associations
professionnelles,
mais il insistesur
I'entrepriseoomme lieu de circulationde l'information,sur la notion de profit, sur la
persuasion
commeoutilde menagement.
Pourdécrirele fonctionnement
d'uneentreprise,
il la compareà un organismevivant.Le
modèlereposesur la simplicité: la directionconstituele cerueau,et les autrescomposantes,
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internesou eldemes,sont des organes: foumisseurs,
clients,personnels,
pouvoirspublics,
habitantsdu voisinage,actionnaires;ils forment les publics.L'organisation
n,existe
réellementqu'à partirdu momentoù existentdes rapportsà doublesens entre
cerveauet
organes,faisantcirculerde l,information.
Dans ce schéma,la directionde I'entreprise
occupeune positioncentrale: <<Arbitre
engagédans une difficilepartieparmide multiplesjoueurs,la Directiondoit disposer
d,une
autoritéplus indiscutable
et indiscutéeque jamais.>>(pRosT 1g67,p. 3). Eugèneprost
cernela spécificitédesrelationset des publics.Pource faire,il définitl,existence
de rapports
entenduscomme <<le lien établipar la penséeentredeux conceptp> (par
exemple,le
rapporttravaihsalaire,
matérialisépar un texte : le contratde travail).La relationest alorsla
mise en oeuvreconcrètedu rapportet <<concemeles hommesavec leur raison
et aussi
leurs sentiments.>>
S'il n'y a pas de rapportentre une organisation
et un individuou un
groupe,il n'y a pas de relationpossible.Ce type de conceptionfacilitera
l,intégration
de la
publicitédansle champdes relations,
puisqu'ilexisteun rapportvente-achat.
Tout en se référantau principed'intérêtgénéralprésentdans les codes
du secteur,il
développeune argumentation
insistantsur le fait que les relationspubliquesdégagentctu
profit (argumentpropreà emporterI'adhésiondu patronat): avec
de bonnesrelations,à
salaireégal, le rendementest supérieur,et le salarié reste fidèle à I'entreprise.
Autre
exemple: de bonnesrelationsavec des foumisseurs
permettentI'obtention
de produitsde
meilleurequalitéet à desprix plusavantageux.
Cettenotionde profitest capitaledansle modèledont rendcompteEugèneprost,
car il
permet un élargissement
du compromisà la naturemarchande,même s,il préciseque
I'entreprise
ne doit pes se limiterà une vision <<économique>>.
En effet, la recherchedu
profit,latosensu,confèreun rôle accruà la direclion<<chargée
d'animerles rapportsavec
chacundes PUBLICSde façonà ce que ces MPPoRTS soientaussipRoF|TABLESque
possiblesà la chosepour laquelleI'organisation
a été créée et qui conespondà son intérêt
majeur.[...] Pour une entreprise,I'intérêtmajeurconsisteà fabriquerun
meilleurproduitau
meilleurprix.>> (PRosT 1967, p. 4). La relationau profit varie suivant
les publics,et
nécessiteune adaptation;dans ces conditions,<<le rôle des Relationspubliques
e$ de
participerà cetteadaptationdes hommesentîeeux et au
milieudanslequelils évoluent.ll
consisteà déterminerla naturedes relationsen jeu et à présenterau jugement
des uns et
des autresles élémentsct'appréciation
nécessaires.Une influenceest exerée. ll en résulte
uneopinionplusfavorableou moinsdéfavorable.>>
(pRosr 1967,p. s).
Dansle menuel,les relationspubliqueseffeciuentalorsun travailsur I'opinion,
se

voulant
cependantdistinctd'untravail sur I'opinionpublique.Cettenotionest en effet
disqualifiéepar
son imprécision,parceque <<les spécialistesen SciencesHumainesprésentent
des images
très différentes selon la façon dont ils abordent scientifiquement
la matière. Aussi
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s'accordent-ils
difficilemententre eux sur la signification
exacteà donnerà cet élémentdu
comportement
humain.>>(PROST1967,p. 6). Selonl'auteur,il en va tout autrementen
relationspubliques
<<ils'agittout simplement
danslesquelles
de ce qu'unepersonne
ou un
groupepenseou croit au sujet d'une autre personne,d'un groupeou d'une
chose.Cette
opinionpeutêtre favorable,défavorableou neutreet elle peutêtreindividuelleet collective,
selon les acceptionsnormalementadmisespar les spécialistes.Enfin, I'opinionobéit
à
certaineslois psychologiques
et sociologiques.>>
(PROST1g67,p. 6). L,opiniondes pubtics
se distingueainsi de I'opinion publiqueen se plaçant sous le règne du rationnel,
puisqu'<<elle
engageun comportement
logiquepour l'individuou le groupe.>>(pROST
1967'p.6). Exemples
à l'appui,EugèneProstdémontre
que,fauted'uneopinionfavorabte,
le comportement
du salariéest préjudiciable
à la bonnemarchede I'entreprise
: <<lt travaille
avec moinsd'ardeur,il adressedes réclamations,
il participeà une grève ou parcourtles
petitesennoncesdes offresd'emploipourchercherune autreplace.>>(PROST
1g67,p. 7)
ce raisonnement
<<expliquepourquoile jugementportépar les diverspublicsne peut plus
être laissé au ttasarddes circonstances.
ll a une répercussion
sur l,intérêtmajeur de
I'organisation.>>
(PROST1967,p. 7).
Direaionpar les relationspubliques,
directiondes relationspubliques
CetteconceptionamèneEugèneProstà distinguernettementdeuxfacettesà la question
de la direction: les relationspubliquescommephilosophie
de la fonctionde Direclionet ta
place du conseillerou du servicedans I'entreprise.
En effet, les conseillersen relations
publiquesont à argumenterpour affirmerla lfuitimitéde leur profession
auprèsdes chefs
d'entreprise'En présentantun nouveaumode de directionde l,entreprise,
ils s,opposent
nécessairement
à d'autresconceptions.
ll faut à la foisjustifierle bien-fondé
de leur modèle,
et se situerdans l'organigramme
puisque,si les relationspubliquesconstituentune fonction
de direction,le professionnel
est un direcleurpotentiel.L'algumentation
vise à démonrrer
qu'<<unevéritablepolitiquede Relationspubliquesne menaoepas
les prérogativesdes
dirigeants.Au contraire,elle les étendet fait de ceux-ciles vERITABLESARBITREs
d'une
difficileet passionnante
partie.>>(PROST1967,p. 36).
Les relationspubliquesne peuventdonc fonctionnerque si la direc{ionen a intégré
la
philosophie.
Tout d'abord,l'entreprisea une responsabilité
socialecar, du pointde vue de l,auteurqui
reprend la thématiqueaméricaine,I'entreprisene se réduit pas à un jeu d'offres
et de
demendesstrictementéconomiques,meis doit intfurer une dimensioncivique, <<une
responsabilité
sociale>>,une <<solldarité>>
avec d,eutresgroup€s(pRosr 1962,p. 33),
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puisqueles organisations
sont devenuesdes <<êtressociaux>>au coeurde la société
industrielle.En conséquence,elles présententdes aspectssociaux,psychologiques
et
<<informatifp>.
Ensuite,la directionse doit d'articulerintérêtsupérieuret intérêtparticulier.
Ceci suppose
une connaissance
desditsintérêts,per un recueild'informations
préalables: <<ll ne

s'agit
plus seulementd'informer,de dire à celuiqui est chargédes relationspubliques,
lorsque
l'usineest condamnée
et que rien ne peutplusêtre anêté: "Anangez-vous
pourque tout se
passesanshistoire".C'estevant,au momentde l'élaboration
de la décision,que les intérêts
, pesés,analysés,calculésà leur juste prix
dans la valeurd'ensemble
de I'organisation.>>
(PROST1g67,p. 35),et mis en rapportavec
I'intérêtmajeurde I'oqanisation.
Cetteconceptiongranditles relationspubliquesen les présentantcommeun modede
management
de l'entreprise,
y comprisdansune dimensionstratégique.
En conséquence,
la
décisionet I'autoritéappartiennent
toujoursà la direction;ellessupposentdes critèresdont
certains,psychologiques
et sociaux,sont difficilementquantifiables,
mais essentielspour
maintenirla confianceavecles différentspublics,sachantque chaquepublicva exercer
une
pressionmaximalepourobtenirsatisfaction.
La directionse doitdoncde décider,maissur la
base des relationspubliques;elle exerceune autoritéqui <<s'efforcede convaincreplutôt
que d'imposer.>>
(PRoST 1967,p. 36)D'ailleurs,
EugèneProstinsistesur les

dangersd,une
conceptionidéalistedes relationspubliques: <<La volontéd'expliqueret la recherche
de la
persuasion
ont pourlimiteexacteune meilleurecompréhension
des choseset des hommes.
Allertrop loinrisquede conduireà la confusion.
qui ne
t...1lâ DEclsloN e$ uneprérogative
se délèguepas,qui ne se partagepas.[...]Elles'"explique'pourpermettreaux subordonnés
de mieuxen comprendrela portée.Maiselle ne "sejustifie"pas,ce qui saperaitle principe
mêmed'AUToRlrE,plusessentierque
jamais.>>(pRosr 1967,p. 36).
L'auteurproposealors un modèled'organisation
valorisantla direc{ion.pour lui, la
définitionet la gestiondes politiquesde relationspubliquespassepar la m6e en place
d,un
<<Comitédirecteurdes relationspublique*>, composédu responsable
du service de
publiques
relations
et des dirigeantset cedresimportants(servicedu personnel,finances,
publicité,achatset ventes...).Grâce à cette structure,la directionest informée
de l'état de
l'opinion,des actionsde relationspubliques;c'estcetteinslancequi assurela coordination.
De plus,en phased'installation
du modèle,il préciseque c'estaussiun moyende donnerdu
<<prestige>>
aux relationspubliques.
La dimensionslratégiqueet menegérialees'tégalementaffirméepar le biaisde directives
générales(grandeslignesd'actionet objectifs)et complémentaires
(modalitésd,exécution);
elles concementle personnelayant en chargespécifiquementles relationspubliques
mais
aussile personnel
dansson ensemble,dès lorsqu'il e$ en contactavec le publicextérieur.
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EugèneProstproposeque,dans les grandesentreprises,
les directivessoientconcrétisées
par un documentécrit, signépar la direction,qui contribueainsià la cohérencede l,action
sousla formed'unprogramme.
Cette modélisetionutilisealors une rhétoriquequi sera amplifiéepar les tenantsdu
modèledircom.
Touten distinguant
le modèlede celuide la publicité,
l'auteurevanceune argumentation
de nature marchande: <<Les consommateurs
sont de plus en plus sollicitéspar des
marquescleproduitsprésentant
sensiblement
les mêmesavantages
de qualitéet de prix. tl
est possiblede déterminerleur choix par des considérations
autresque des aquments de
publicitécommerciale.>>
(PROST1967,p.63).
De plus, la notiond'imageest introduite: <<Au stadede la moyenneet de la grande
organisation
[...] l'imagene peutêtresaisied'unseulcoupd'oeil.ll faut la "diviseren autant
d'imagespartiellesqu'ilsse peutet pouvantêtre examinéesséparément,,
selonla méthode
cartésienne>>(PROST 1967,p. 104). ll préconisedonc le recourssystématiqueà des
variables(partypede public,par catégoriesd'opiniondansune logiqueprochede celle du
marketing).
Et surtout,la présentation
de la notionsertde principeunifiantaux différentesdisciplines
que sont <<la Propagande,la Publicitécommercialeet les Relationspublique*> qui,
chacune,développeune actionspécifiquepar rapportà I'image(<<l'imageque les praticiens
se font de l'organisation
où ils exercentleursactivitésrespectives,
la struc{uration
adoptée
pourleur publicdevientune caractéristique
pROST 1967,p.
de la disciplineconcemée>>,
30).Ceciconduità utiliserla métaphore
du chefd'orchestre
pourqualifierle responsable
des
actionsde relationspubliques,qui ne doiventpasêtre cloisonnées,
<<aucontraire,il doit en
résulterun ensemblebien orchestré,où les actlonsse chevauchent
et interfèrentcommele
jeu des instruments
d'un orchestre,sous la conduited'un chef qualifiéet selon un rflhme
(PROST1967,p. 73).
harmonieux.>>
Placéau pupitre,le conseilleren relationspubliquesoccupedansI'organisation
une place
élevée, puisquece demier est qualifié de cadre supérieurou de direcleurde service.
Toutefois,ses pouvoirs sont limités car, bien que placé à l'échelonde la <<HauteDirection>>,
le manuelrappelleque le pouvoirde décisionappertient
toujoursà la Direction:
<<ll reçoitdes ordresdirectsà cet échelonet a pourrôle de stimuleret de guiderles aclions
des cadreset des employés,en vue de donneraux divers publicsune impressionfevorable.
ll n'a pas pour vocationde s'isolerdans le cadre de ces attributionsafin de remplir une
missionbiendéterminée
qui luiseraitconfiée>>(PROST1g67,p. g0)car il est au servicede
toutesles autresdirections,commeconseilet aide technique.ll coordonneles ac{ivitésdes
différents exécutantsde son service ou ctes<<bureauxdécentralisés>>dans le cas <tes
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grandesentreprises.
Pourillustrerle propos,le manuelprésentedes schémasd'organisation
dansI'industrie
alimentaire,
automobile
ou pétrolière
par exemple,
qui ont touscommepivot
un directeurdes relationspubliques,disposantde nombreuxcollaborateurs
ou de sections
spécialisées
dansdestypesd'actions.
Cependant,tout en reconnaissant
l'avantagede professionnels
spécialisés,le manuel
pas
n'exclut
d'autresprofilspour remplirla même fonction.ll préconiseainsi la possible
nominationd'un chef de serviceayant en chargele dossierà temps partiel (secrétariat
administratif,
chefdu personnel,
desventes...)ou le recoursà un conseilextérieur.
Le profildu <<professionnel
de relationspublique*> est néanmoins
détaillé.ll articulela
vision <<fonctionnaliste>>
du modèledes associationsprofessionneiles
et certainsdes
élémentsde la rhétoriquequi sera employéepour les directeursde communication.
par
exemple,la référenceà l'indépendance
et au désintéressement
: <<ll doit savoirdire à la
Directionce qu'ellea besoind'entendreet non ce qu'ellesouhaiterait
entendre>>et <<ses
plus grandessatisfactions
ne sontjamaisd'ordrepécuniaire>>
(PROST1967,p. gS). ll est
tenuau secretprofessionnel
commeunjoumaliste,un médecinou un avocat.ll alliescience,
besoinet intérêtgénéral,dans une activitéqui <<estun Art appliquéà une Science,où se
manifesteun désir actif et permanentde venir en aide à ses semblables,
de leur faciliter
l'intégration
dansles milieuxoù ils évoluent.>>(PRoST 1967,p. 85). Enfin,I'auteurinsiste
sur la nécessitéd'uneconduitemoraleinéprochable.
Le modèlese distinguede celuides associations
professionnelles
par une valorisation
de
la capacitéde <<voiraudelà de la situationprésente>>
(PROST1967,p. g5),cest-àdire ta
capacitéà mobiliserdesqualitésprochesde la créativité,caractéristique
du modèledircom:
<<L'!Egging$onpeut alors permettrede juger les chosesdans un contelile plus grand que
celuidu moment.Cettefacultéde <<prospective>>
est peut-êtrela qualitéla plusprécieuse
que I'on puissesouhaiterchez un hommed'ac{ion,à une époqueoù tout va toujoursplus
vite.>>(PROST1967,p. 86).
Une autre qualitéde <<managea>est égalementprésentedans la descriptiondu
professionnel,placéen positiond'expertpar rapportaux autresdirecteurs.Le manuelprécise
ainsique <<la meilleurefaçond'imposersa loi à un individu,c'estencorela Dersuasion.>>
Cela entraînepar exempleque le professionnelposséde<<une
lrande force de persuasion
pour [...] faire comprendreles interactions
d'unesituationdonnéeet t...1fairc admettreles
psychologiques
conséquences
profondesd'unedécisionenvisagée.>>(pRosT 1g67,p. g6).
Cette grandeurdu modèlecontrasteavec les limitesdu succêsdes relationspubliques,
tellesque les analyseEugèneprost.
ll estimequ'en1967ellessontparfoisemployées
de façontrop ponciuelle,pourremédier
à des eneursalorsqu'ellesdevraientconstituerune politiquepermanente.
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Ensuite,elles sont dans <<l'incapacité
à mesurerI'efficacitéde leursefforts>>;I'auteur
dénonceles <<pigesde médiap> ou les sondages,
citationd'unexpertà l,appui,jugeant
que <<mesurerI'efficacitédes RelationsPubliquesavec des techniquesde
sondage
d'opinionest à peineplus facile que mesurerun volumegazeuxavec un élastique.>>
(PROST1967,p. 69) En lien avec cette limite,il relèveencorela difficultéà obtenir
des
créditssuffisants.
Enfin, il constateque <<les Relationspubliquess'intenogentencore au sujet des
qualifications
de leursreprésentants
: écrivain? publiciste? joumaliste? Elles ne peuvent
espéreratteindreleur pleinecroissance
avantque leursspécialistes
ne soientanivésà une
comoréhension
communede leurrôledansla vie économique
et sociale.>>
(PROST1967,
p. 69) Cetteconditionest d'autantplusdifficileà atteindreque le modèlevalorisele rôle
de
non-professionnels
dansles relationspubliques.Etles<<sontd'abordune affairede chef et
de Datron>>,
qui doivents'impliquer,
donnerl'exempleà tous leurssubordonnés
et servirde
vecteuFà l'extérieur.
lls sont ainsiles collaborateurs
les plusprochesdes professionnels
au
seinde l'entreprise.
Cettemodélisation
conduità unecertainedilutiondes compétences,
qui
peut avoirdes répercussions
sur le profilrequisou sur le contrôledu marché.En effet, la
reconnaissance
universitairedes relationspubliquesest faible, et des cadres ont été
sensibilisés,
voireformésauxtechniques
de communication.
Uneformationspécifique?
La formationdes professionnels
de relationspubliquesest un facteurimportant,pour
a$surerla @rennitédu groupe.Dans leur <<Que sai+je ?>>, Jean chaumely et Denis
Huismanen font un bilan. lls distinguentdeux groupes: les relationnistes
spécialisésen
eldeme,et les relationnistes
spécialisés
en inteme.Lespremierssontpresquetousd'anciens
joumalistesou publicitaires;
auquelcas, ils utillsentleurs techniques,en changeantleur
<<état d'esprit>>. Les seconds, anciens chefs du personnels,psychologues
ou
psychosociologues
font de même.Ainsi,pour la toute premièregénération,il n,existedonc
pas de formation réellement spécifique et reconnue académiquement,
ma6 un
aménagement
de savoirset savoir-faire
antérieurs.
Les deux auteurs,engagésdans la formation(et qui créerontI'Ecolefrançaisedes
attachésde presse)précisentcependantque certainsjeunesprofessionnels
sont maintenant
formés dans des centresspécialisés: l'lnslilut des relationspubliques,dirigé par Francis
Dumont-Krieser,
le Collègelibre des sciencessocieleset économiques,
présidépar Jacques
Rueff et dirigé par Luciende Saint+Lorette;ce demierorganismeost soutenupar lAFREp,
dont des membres<<éminentg> essurentdes enseignements.
La formagonest donc
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assuréeper le secteurprivéet des professionnels
ne bénéficiant
pasde I'aurauniversitaire.
ll
est vrai que les enseignements
théoriques
ne sontpasvalorisés.
Jean Chaumely,chargéde conférences
au Collègelibredes sciencessocialeset Denis
Huisman,maîtrede conférences
à HEC et professeurde techniquesde relationspubliques
au Collège libre des sciencessociales,insistent<<sur la nécessitéd'une formation
autodidactique
où l'expérience
entreraen composition
avec l'instruction
à raisonde 9/10 de
pratiquepour1/10d'enseignement
théorique.>>
(CHAUMELY
& HU|SMAN1g62,p. 124)lls
postulentdonc nettementle primatde la pratique,de la technique,voire de l,inné: <<On
n'apprendpas à être relationniste.
Les qualitésd'hommed'action,d'hommed'affaires,de
psychologue,et plus encore cette bonhomiesi cordialequi donne le ton de relations
publiques ne s'apprennentpas : elles se prennent.on ne prouve pas ce genre
d'enseignement;
on l'éprouve.>>
(CHAUMELY
& HUISMAN1962,p. 1241Cetableaurévèle
une faiblessede la profession,
qui, outreson carac{èrecompositene se voit unifiéeque per
la miseen oeuvrede techniquesou de dispositions
<<naturelles>>.
Dès que la professionaffirmeraune dimensionstratégique,
ce dispositifde formation
montrerases limites,et les professionnels
aurontdu mal à lfuitimerleurscom@tences.On
le constatedans le manueld'EugèneProst,qui a suivi les cours du Collègelibre des
sciencessocialeset économiques,et qui y enseigne.ll décrit moins une formation
professionnelle
que la <<formationintellectuelle>>
souhaitablepour un futur praticien.Au
demeurant,il développedavantageles qualitésmoraleset intellectuelles
requisesque la
formation;cettedemièrese structurecependantautourde trois pôles: la culturegénérale,
les scienceshumaineset enfinles courset lesstagesspécialisés.
La culturegénéralepermetd'intégrerles relationspubliquesà une visiond'ensemble,
<<decomprendre
ce que notrefaçonde penseret de vivre a héritéde I'Histoire,
quellessont
les tendancesfondamentalesde la Sociétéoù nous vivons. Elles
[...] ærmettent de
découvrirles structures,de déterminerles centresd'intérêtset les sens d,évolution,de
réalisercette<<p0eclion>>du présentversl'avenir.>>(pRosr 1967,p. E6)
Les scienceshumainessontdes auxiliaires;Eugèneprostne dislinguepes une science
des relationspubliquesni, a fortiori,de l'information
ou de la communication.
ll adopteune
positionpragmatique
: <<Demêmeque,pourpartiren voyege,il est plusfaciled'utiliserune
carte lorsquecell+ci existe, cer on peut celculeravec plus de précisionl'endroitoù l,on se
trouve, le point et l'heureoù l'on accostera;de mème un professionnel
des Relations
Publiques doil adopter un comportementprudent et efficace êt profiter de toutes les
connaissancesdéjà acquisesdans le domainedes SciencesHumaineset des Relations
(PROST1967,p. E7)
Publiques.>>
Dans son manuel, EugèneProst fait des empruntsà <lifférentesdisciplinesmais ne
jamais sês sources;il se contented'évoquerglobalementles sciences
nommepratiquement
humaines: la psychologie,
la sociologie,
l'anthropologie,
I'ethnologie.
cours et stagesne sont

90

pas valorisés,car ils sont <<peu nombreuxet forcémentincomplersen raison
de la
nouveautéet de t'évolutiondes Relationspubliques.>>(pRosr 1967, p. E7)
En
conséquence,on retrouve I'appel à I'auto-formation
permanenteet à I'utilisationdes
techniquesd'expressionou des moyensde communication
qui forment la matièrede la
moitiédu manuel.
Dans ces conditions,s'il y a bien un recoursà la science,c'estmoinspour son aspect
théoriqueque pour ses applications;elle accordeaussi une légitimitéplus grande
au
professionnelqui s'en réclame. Elle permet égalementd'affirmer l,existence
d'une
<<rechercheen RelationsPublique*>; cette expressionrecouvreen
fait l,aciivitédu
professionnel
de relationspubliques,
et non unerecherche
sursonaciivité.ll s,agitde savoirfaire en matièred'analysedes publics,d'évaluationdes résultatsdéjà présentsdans
les
modélisationsdes associationsprofessionnelles.
Cependant,deux domainessont plus
novateurs: l'imageet la motivation.
L'auteurconsecreen effet un développement
à l'imagequi sera I'un des élémenrs
distinctifsdu modèledircomtelqu'ilseraprofilépar l'Uniondes annonceurs
en 19g2.Ainsi.il
préciseque <<c'estla volontéd'obtenirdes diverspublicsune imagefavorablequi peut
être
considéré
commele butfinaldesRelations
Publiques.>>
(PROST1967,p. 104)Sonanatyse
reposesur la distinctionentre la <<valeurd'indication>>,
c'est-à{ire les connaissances
d'élémentsfactuelsque possèdele public,et la <<valeurd'évocation>>,
c,est-à-dire
ceuxqui
sontliésau subjectif,commele souvenir,ou les préjugés.L'objetdu travailde recherche
est
donc de déterminerl'imagecle I'organisation
que se fait le public,et d'isolerles éléments
constitutifs
sur lesquelsagir,afinde les modifierdansun sensfavorableà I'organisation.
Le deuxièmedomainenovateurest celuide la motivation,dontI'objeclifest de déterminer
si le public est disposéou non à <<attacherde l'importanceaux interventionsque
[le
professionnell
prépareà son intention.>>
(PROST1967,p. i04). C'estle seuldomainepour
lequel des disciplinesscientifiquessoient nommées : psychologie(pour mesurer
le
comportementconscient et inconscient),sociologie (pour mesurer les phénomènes
d'lnterac{ionsavec I'environnement),
ethnologie(pour mesurer l,impact des facteurs
géographiques
et culturels).Ce tripleéclairagedoit constituerune aidepourle professionnel
ayanten charge<<le processussi complexequi contribueà la formationet à I'expression
de
l'opinion.>>
(PROST1967,p. 105)
Ce positionnements'inscrit dans la logiquedes professionnelsde la communicâtion
analyséepar Erik Neveuet RémyRieffelqui constatentque <<noncontentsde revendiquer
la connaissancedes savoirs académiques,ceux-ci ont rapklementtiré de leur pratique
professionnelle
des observations,des règles,bientôtsystématisées
en un corpusthéorique,
distinclde cetui de ta rechercheacadémique.>>
(NEVEU& RIEFFEL1991, p. 17) Les

disciplinesnomméespar EugèneProstsont d'ailleurscellesqui serontlargementutilisées
par les publicitaires
durantles annéessuivantes,
dansune optiquedirectement
articuléeau
marchéet qui, par un travaild'appropriation
et de réélaboration,
constitueront
une <<science
socialeindigène>>,substratcommun,mais à certainségards,conceptionconcunentede
celledes professionnels
de la communication.
Concunence: la formationdescadresau manegement
La théorisation
d'EugèneProstest significative
d'un grandissement
qui peutautoriserles
conseillersen relationspubliquesà se poseren détenteurde compétences
permettantde
gérerune organisation.
Or, ils ne sont pas les seulsdétenteursde compétences
en gestion
des relations.Cela rend plus difficilele contrôledu marchédu travail par les tenantsdu
modèledes relationspubliquesdansune perspective
fonctionnaliste.
En effet,dansle cadre
du <<plan Marshall>>,des dirigeantsde I'industrie,
des ingénieurs,ont fait des voyages
d'étudeaux Etats-Unis,
et y ontdécouvertles méthodes
de management
desgrandesfirmes.
Cet aspectest généralement
mentionnéen quelqueslignesdans les historiques,
alorsque
son influenceest déterminante
dansI'implantetion
et la légitimation
de certainsaspectsde la
communication
d'entreprise.
Cette discrétionsur le <<planMarshall>>et les missionsde
productivitéavaitété relevéepar Luc Boltanskidansson étudesur les cadres(BOLTANSKI
1982). Pourtant,dans I'immédiataprès-guere,les discussionssur le modèleaméricain
étaientau coeurde débatssur le régimepolitique,l'organisation
des entreprises,
les modes
de vie. La mise en oeuvredu plan va, d'unepart,foumirà certainscadresune rhétorique
prochede celledesconseillers
en relationspubliques;
les unset les autresse situantsur une
positionmodemisteargumenteront
pour légitimerleursac{ivités;d'autrepart, il va assurer
aussiune largediffusiondes techniques
de communication
aux cadresde tousles secteurs,
par la mise en placed'un appareilde formation;ce demier peut leur donnerune
double
compétence,
facilitantl'établissement
de compromisdans I'exlension
de ce qui est nommé
<<relationspublique*> puis<<communication>>.
Durantla périoded'insitallatlon
de la professionde conseiller,entre 1945 et 1g55,se
mettent en place les bases d'une nouvelle représentatlon
des relationsen entreprise,qui
domineradans les annéessoixante.En effet, I'aideaméricaineà la reconstruc{ion
était
subordonnéonon seulementà des considérations
techniquesmais aussi à I'intloductionde
gestionnairesformésaux techniquesdu management,de l,EEg!_glgiEqd0q.
De i9s0 à
1953' ce sont 4000 personnesqui vont en missionaux Etats.Unis,sous la houlette de
I'Associationfrançaisepour I'accroissement
de la productivité(AFAP);45% sontdes cadres,
patronsou ingénieurs,
25% des syndicalistes,
(à I'exception
d6 la CGT),et enfin 35oÂdes
hauts fonc{ionnaires,des spécialistesen sciences sociales. Luc Boltanski a dépouillé
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plusieurscomptesrendusde mission,pourconstaterque le principalepportrésidaitdans le
transfertdes technologiessociales.Ces demières remettenten cause les habitudes
françaises;leur introductionimpliquede rompreavec les pratiquesdu patronat,qui est
présentésous un jour particulièrement
pçu flatteur,tant ses modesde gestionsemblent
archarques.
Dans ces différentsrapports,on retrouvedes préoccupations,
des formulesprésentes
dans le discours des associationsprofessionnelles
de relationspubliques: <<climatde
confience>>,<<espritde coopération>>,
<<bien commun>>,<<communication
dans les
deux sens>>.On observeune convergence
entrerelationspubliqueset cadresmodemistes
ou praticiensen sciencessociales(psychologues,
quiont participéaux missions
sociologues)
de productivité,
dansla nécessitéde légitimerla miseen oeuvrede leurscompétences.
Cet ensemblede cadresaspirantau changementforme une avantgarderéformiste,
opposéeeu communisme,
vigilantepar rapportà tout retourdu fascismeet soucieusede
restaurerla puissanceéconomiquede la France.Politiquement,
ils se retrouventdans une
mouvanoeprochedu catholicismesocialou d'un socialismehumaniste.Certes,l,on peut
faire une lecturede I'introduction
des relationspubliqueset de la communication
en termes
de stratégiepatronalepour contrerles syndicatsou le <<dangercommuniste>>
(grèvesde
1947),mais il ne faut pas négligerque ces méthodesn'ont cependantpas rencontréune
adhésionimmédiate.Les ingénieursou les professionnels
de relationspubliquesont eu à
convaincreleurs employeursdu bien-fondéde leur démarche(par exemple,une frange
importante
du patronatdéveloppaitun fort anti-américanisme).
L'acquisition,par des cadres dirigeants,de compétencesimpliquantune dimension
relationnelle,
de l'artdu commandement
au développement
des aptitudesà la vente,ne se
déroulepasexclusivement
aux USA.Entre1945et 1965,en Frence,des milliersde cactres
se forment à ces techniquesau sein d'organismesspécialisés,dont la création est
par IAFAP.Ainsi,la Commission
encouragée
nationaled'organisation
française(CNOF)met
en placel'Ecoled'organisation
scientifique
du travail(en 1950,20 OOO
cadresavaientdéjà
participéà des coursorganiséspar le CNOF).La Chambrede commercede parisfondete
Centrede préparationaux affaires;celle de Lille fonde le Centred,étudesdes problèmes
industriels.La CEGOSorganiseune quantitéimpressionnante
de formations.Le CNPF
lance,en 1954,le Centrede rechercheet d'étudesdes chefsd'entreprises,
qui, en dix ans,
accueillera
2500sessionnaires.
Le marchéest porteur,si bienqu'eni960, on dénombre150
organismesspécialisésdans le créneaude la formationdes cadresqui, à un titre ou à un
autre,abordentdesquesilionsde communication.
La formationtrouve plus lentementdroit de cité à l'université.C,est encore ctansla
mouvenoBchrétienne,pouvant,à certainségardsconstituerune garantieéthiquepar rapport
à I'accusation
de manipulation,
que le mouvementesl amorcé,puisquela Facultécatholique
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de Lille ouvre en 1953 des coursde <<relationshumaines>>
au sein de l'lnstitutde
recherches
économiques.
Quelques
annéesplustard,le professeur
Jean-Charles
Guillebeau
organiseà l'université
<<Humanisme
de Parisles conférences
et Entreprises>>,
prémicesdu
Celsa, qui deviendraun haut-lieude la communicationd'entreprise;les conférenciers
proviennentdes différentshorizonsde la nouvelleculture : spécialistesdes sciences
publicitaires,
sociales,universitaires,
spécialistes
du markeling,hautsfonctionnaires,
grands
patrons...
Le management
fera ainsisonentréeà l'Université,
ainsique la publicité,à la fin
des annéessoixante.Notonsque cettesituationcontrasteavec la faiblessedes formations
préparant
spécifiquement
à la profession
de conseilleren relationspubliques.
Ce mouvementd'importation
du modèleaméricainsensibilisedonc les dirigeantset les
cadresà la communication,
au relationnel.
Cependant,
ils ne deviennentpas nécessairement
professionnels
des
de la relationou de la communicetion;
en revanche,ils intègrentcette
dimensionà l'exercicede leurfonction.Maisplusla communication
gagnereen légitimité,en
prestigesocial,et pluscesdirigeantsserontà mêmede revendiquer
une positiondominante
dansle champ,en dehorsdes contraintes
poséespar le modèleprofessionnel
des reletions
publiques.
Les modélisationsprésentéesdans cette partie mettent en place certainesdes
caractéristiques
essentielles
du modèledes futursdirecteursde la communication: une
fonctionde direction,couvranttant les relationsintemesqu'extemes,
une ac{iondirigéevers
tous les publics,y comprisceux qui sont nommésdes <<clients>>,une allianceentre
compétencespolitiqueset techniques,des conditionsd'accès souples.Une partie de
l'appellation<<conseilleren relationspubliques>>sera d'ailleursrepriseet valoriséepar
Jean'PieneLabro,le présidentd'Entreprises
et médias;en effet,il estimeque <<le Directeur
de la Communication
dirige et anime une équipequi comporteles caraciéristiques
des
métiersdes annéespassées,soit une aciivitéde régie,et celle [...tdes annéesfutures,so1
une activitéde conseil.>>(llBRO 5 fév. 1991;c'estnousqui soulignons)
Ellesfoumissent
aussiune argumentation
à dominantecivique,surplombant
la dimensiondomestique,ma6
excluantformellementla dimensionmarchande.
C'e$ avec le pessageà la communication
que le compromisavec cette nature progresseraet ouvrira davantagela voie au modèle
dircom.
2.3. Le passageà la communication
La fin des annéessoixante et la décenniesuivantevoient le passegeexplicite des
professionsde relationspubliquesà des modèlesen référenceà la communication.Les
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principesde légitimationmaintiennent
une composanteciviquemais les composantes
domestiques
et marchandes
vontoccuperuneplaceprépondérante
dansI'argumentation
des
transformations.
on observece processusen particulierdansle nouveaucodede l,AFREp(2.3.1.),dans
les analysesde la communication
par le Syndicatnationaldes professionnels
d'entreprise
de
l'informationet de la communication,
avec les propositions
qui en découlent(2.3.2.),dans
une synthèsesur I'imagede l'entreprise,
réaliséepar un groupede travail de I'Uniondes
annonceuni,composé de responsablesde communicationqui proposentun modèle
débordantdu cadrefixé par les relationspubliques
(2.3.3.).
2.3.1.Proiessionnelde la politiquede communication
Pourla révisiondu codede I'AFREPen 1974,nousavonseu accèsau rapportd,activité
du présidentJean-PieneRousselot,
qui estimequ'<<ainsiremisà jour, notrevieuxcode- il
-est
dataitde 1954'
redevenuun texte vivant,une référencedont nous ressentions
tous le
besoin.>>(ROUSSELOT1975).Peu prolixesur le besoinen question,le présictent
remet
cependantles modifications
en perspective.
En effet, au même moment I'association
a procédéà une révisiongénéraledes
classifications
de sesadhérents;
cesmesuresont contribuéà <<undébutde remiseen ordre
inteme de [lal profession,sans porter,bien entendu,aucunjugementde valeur sur les
personnes
ou leurcapacitéà exercerla profession.>>
(ROUSSELOT
1975)Ces précautions
montrenten fait que certainsprofessionnels
estimaientqu'il y avait péril en la demeure,en
raison du caraclèrecompositede la professionet d'une image de maque médiocre à
I'extérieur.La preuveen est la référenceà une lettredu Déléguégénéralà l,information,
DenisBaudoin,adresséeau président: <<CeCodedevraitpermettreà ceuxqui ont besoin
de vos servicesde faire le tri entreles professionnels
et les amateurs,et je penseque votre
initiativeclarifierades situationsun peu confusesparfoisdans cetteprofessionappeléeà un
granddéveloppement.>>
(ROUSSELOT
1975)
L'association,qui se veut représentantede toute la profession,souhaitecontribuerau
renomet à l'extensionde cettedemière;évaluantl,impaclde ces différentesmesures,outre
la plus grande cohérencede la profession,le présidentinsiste sur une <<conséquence
incluite,extrêmementimpoilante: l'imagedes RelationsPubliques
devraiten sortirgrandie.
C'estbienen définitivele but poursuivi.>>
(ROUSSELOT
l97S)
Reste à analyseren quoi les modificationsdu modèle professionnelformaliséespar te
code participentà cet objecllf.On observeun changementimportant.Dansle codede 1954,
le conseillerde relationspubliquesétaitdéfinicommeun <<oonsêiller
en opinion>>;celuide
1974le présentecommeun <<professionneF>
chargéde <<définiret mettreen oeuvr€une
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politiquepermanente
de communication>>.
Le nouveaumodèlese caractérise
par:
- I'introduclion
de la communication
dans une perspective
explicitede développement
de
I'adhésion
à un systèmesocial,
- l'extension
des relationsavecdesdirigeants
desentreprises,
- la redéfinition
des rapportsentreI'information
et la communication.
Introduction
de la communication
Vingtansaprèsla publication
du premiercode,le préambulea été remaniéen profondeur
et met l'accentsur la communication.
Les fondementsde la professionsont toujoursun
travail sur les relationsentre les hommeset les groupes mais,dès la premièrephrase,
apparaîtle nouveaumot clef : <<adhésion>>.
On est au coeurdu passagedu paradigmedes
relationspubliques,
dominépar unerhétorique
de l'information,
à celuide la communication.
précisentque <<lesrapportsde coopération
Les rédacteurs
entreles hommeset entreles
groupes sont tels que toute décision gagne en efficacité lorsqu'ellerencontre la
compréhension,
ou mieux I'adhésion
qu'elleconceme.>>Dansune certaine
des personnes
mesure,ils'agitd'unemutationde la notionde coopération
du codede 1954.Les références
au progrès,à la promotion,
pardesatlusionsà la <<culture>>
sontremplacées
de I'efficacité.
Nous sommes à l'ère du décideur. ll faut éviter des <<conflits inutiteç> dus à
<<l'insuffisance
de communication
entre partenaires
sociaux>>.L'argumentation
employée
est celledeschefsde personnelsoucieuxd'assurer
la paixsociale.
La rubrique<<Principed'une politiquede RelationsPubliqueo> du code de 1954 a
disparuen tant que telle. Sous une forme beaucoupplus ramassée,elle est intégréeau
préambulepar l'énoncéd'objectifsmanagériaux
: <<L'exercice
harmonieux
de l,autorité,les
relationssocialeset la formationd'uneopinionéclairée>>,et de moyens: <<L,information
perçuecommeun droitfondamentaldeI'individu- le dialogueet la concertation
préalable.>>
Danscettelogique,si I'information
est un droit,il n'enva pasde mêmepourle dialogueet la
concertation.
Pointealorsune différencedansle treitementargumentatif
entreI'information,
admise, et la communication,à promouvoir.La communicationparticipe ainsi d,un
mouvementde ressourcement
en légitimitéparles professionnels
de relationspubliques.
La rubrique<<Définitiondes relationspublique*> est égalementintégréedans le
préambule.Le paragrapheconceméprésenteune reformulation
des finalitésqui met en
relief le rôle des publicsdans la vie de l,entreprise;en l,occunence,les relationspubliques
doivent<<permettrcà un grouped'établirdes relationsloyaleset honnêtesavec les publics
intemeset exlemesqui conditionnentson existenceet son développement.>>
On retrouve
bien sÛr le mot <<relations>>qui caractérisaitle premiercode, mais assortide qualificatifs
moreux. Leur présencemet en évidenceles risquesque compoile le nouveaumodèle à
I'enseignede la communication: per rapportau code prÉcédent,l'affirmetionde la recherche
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de <<meilleures>>
relationsne suffitpas,encorefaut-ilque ces relationssoientacceptabtes
éthiquement.
Plus encore,c'estune questionvitale,car, fautede relationsde cettequalité,
l'existenceou le développement
du groupesontmenacés.
A nouvelenjeu,nouvellepolitique.Les praticiens
ont donc à gérerdes mécanismes
d'adhésionà des décisionsdans le cadrede relationsloyaleset honnêtes.L'information
y
concourtmaisse trouveintégréeà une politiqueglobale.En effet, ces finalitésrequièrent
une <<politique
permanente
de communication>>,
assuréepar un professionnelde
Relations
Publiques.
Du conseiller
au professionnel
de la communication
Le termede <<conseillep>est éliminé,mêmes'il a été consacrépar l,anêtédu ministère
de l'lnformation
en date du 23 octobre1964.L'appellation
générique<<professionnel
de la
communication>>
permetd'insistersur le professionnalisme
et se doubled,unevolontéde
promotionhiérarchique.
ll s'agitplusde dirigerquede conseiller.
En effet,le préambulesignaleque <<lesrelations
Publiquesdoiventconstituerunefonctionintégréeà la directiondu groupe.>>Cettedemière
peut confierla fonction <<à un collaborateur
appartenantstatutairement
au groupe en
questionet rattachéà la direction>>.
C'estune formulationprochedu modèledes directions
de communication
qui existentdéjàdansde grandsgroupescommeSaint-Gobain
(1970)ou
L'Oréal (1973).La direction<<délégueles pouvoirset assure les moyensmatérielset
moraux>>au professionnel
de communication.
Le terme<<conseil>>,
lui, est réservéau professionnel
de relationspubliques,extérieurà
I'entreprise,
qui relèved'uneagenceou exeroeen libéral;ce conseilpeut aussiassister
le
collaborateur
intemeeyanten chargela communication.
Compromisdansles incompatibilités
L'incompatibilité
avecle joumalismeet la publicité,confirméepar l'anêtéministériet,
n'est
pas remiseen cause. Dans le texte de 1954,cette dispositionse trouvait
dans la rubrique
<<règlesprofessionnellep>;en 1974, elle figure à une place stratégique,
dans l,article
premier,intitulé<<critèresde qualification
professionnelle>>.
De plus,sansallerjusqu,àune
incompatibilitéexplicite avec d'autres professions,les rédadeurs posent la question
du
rattachementde la fondion à une instancectel,entreprise.
Insistantsur la délégationde la direc{iongénéraledont ils doivent bénéficier,ils exctuent
tout rattachementeux direclionscommerciale,du marketingou du personnel,et permettent
ainsi de protéger la spécificité du professionnelde la politique de communicetion.
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Cependant,la nouvelleformuleétendson champd'intervention
puisqu'il<<peut,toutefois,
être associéà l'élaborationdes politiquescommerciale,publicitaireet sociale.dans la
mesureoù ellesparticipentà la constitution
de I'imageglobaledu groupe>>(c'estnousqui
soulignons).
Par ce compromis,les professionnels
de relationspubliquesouvrentdavantage
la voieau modèledircom.
L'auditoiredu code s'est ainsiélargià d'autresacteursde I'entreprise,
qui interviennent
dansle domainede plus en plusétendude la communication,
et qui pounaientprétendreà
sa direction.Maisle code veilleà contenirles prétentions
des cadresde rangsupérieurou
clesconseillersextérieurs.En effet,d'unepart,les directeursgénérauxsont perçuscomme
des <<fonctions>>
qui ont délfuué leur pouvoiren matièrede communication;
d,autrepart,
commeil s'agitd'abordd'unefonctionintégrée,les conseilsextérieursaurontdu mal à faire
valoirqu'ilsy participent
pleinement.
Communication
et information
La définitiondesinformations
de relationspubliques
esitmodifiéesur un certainnombrede
points,en raisondu rôle des relationspubliquesdans le management
et de la constitution
d'uneimageglobale.
Dans le code de 1954,informationétait synonymede faits. lci, le te)ile maintientla
référenceà <<des faits exacts>>mais ajouteque les informationspeuventaussi être
constituées
de <<commentaires
loyauxet honnêtes>.Le professionnel
peutainsiintégrerà
sontravailune partde la compétence
du joumaliste,qui met l'information
en perspective,
ou
du cadre,qui veut convaincre.Plus que des informations,
le professionnel,
comme il est
précisédansl'articleconsacréau <<rôledu professionnel>>,
élaboreles programmes
et les
messaoesqui en sont l'expression>>(cest nous qui soulignons).La définition de
quittela logiquede l'énoncése voulantstric{ement
I'information
dénotatifet s'engagedansla
voie du messagecomportantune dimensionvocativeet prescriflive.Ce demier est un
<<énoné dont les valencesoraomatioues,
ostensiblesou implicitessont indéniables.>>
(DEBRAY1991,p.41) Mais les rédacteursprécisent,toutefois,que <<ces informations
doiventêtre dissociéesde la promotioncommerciale: c'est au professionnelde la publicité
d'intervenirpourmotiverles achats.>>
En ce qui conceme les techniquesutiliséespar le professionnel,elles ne sont plus
détaillées comme dans le premier code mais rassembléessous l'expressiongénérique
<<techniques
de communication>>
(et non d'information).
De plus,le code stipuleque le
professionnelse doit de <<susciteret d'animerchaquefois que nécessairele dialogueentre
le groupeet les public*>.
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Enfin,I'introduction
d'unepolitiquede communication
modifiele rapportaux médias.La
nouvelleversionconfirmetoutesles règlesdu code précédentgarantissantla liberté
des
rédactionsmais, devant la montéede la communication
publicitairevia les supportsde
presse,elle demandeaussiqu'aucunepressionne soit exercéepar les médias
à t'encontre
des professionnels
de relationspubliques: <<ll faut doncadmettreque leur choixest inspiré
par le serviceà rendreau lecteurde la publicationplutôtqu'à l'émetteur
de I'information.
Cetteattitudedoit coupercourt à toutepression,sousquelqueformeque ce soit, dans
un
senscommedans l'autre,qui pounaits'exercerpourfaire intervenird'autresfa€teursdans
cetteestimation->>
L'achatd'espacedevientdonc un enjeuimportant,dès lors que l,image
globaledu groupeest un objectifpourles professionnels
de la communication
chargésd,en
définir,proposeret mettreen oeuvrela politique.
L'examendu nouveaucode montredoncque les modifications
accentuentla dimension
directorialeet managérialede l'activité du professionnelde relations publiques.
La
communication
est légitiméepar une rhétoriquefondéesur un compromisexplic1eentreles
logiquesciviqueset domestiques.
En ce qui concemela composante
marchande,la référenceà la notiond,imageglobale
permet des rapprochementsavec la fonction commerciale publicitaire
et
dont la
communicationne peut cependantêtre prise en charge en tant que telle par
un
<<professionnel
de la communication>>.
Le modèlepose donc des limites à ceux qui
voudraient
dirigerI'ensemble
du champcouvertpar la politiqued'image.
Cette limite est confirméepar le code de déontologiede la Fédérationfrançaise
de
RelationsPubliques.En 1971, certainesorganisations
de professionnels,
dont lAFREp,
s'étaientregroupées
en une Fédération
françaisede relationspubliques.
On ne s'étendrapas
sur les luttesintestinesde cette structurecenséedéfendreles intérêtsde I'interprofession
et
de mettreau pointla délivranced'unecafie professionnelle
unique;on retiendraque le code
de déontologie,laborieusement
adoptéen 1977,entérinequ'un professionnel
de retations
publiquesgèreune politiquede communication
maisaussid'information,
qu,ilest rattachéà
la directiongénérale.Au titre des <<obligationsprofessionnelles>>,
son rôle est élargi
puisque<<le Conseilen RelationsPubliquesparticipeà la définition
des objectifsgénéraux
de I'entreprise>>.Cela nécessitedavantagede compétences,et le code prévoit que
le
professionnel<<doit [...] compléter sa formation initiale en
conséquenoe>>.Toutefois,
I'extensionest contenue dans la limites des spécialisationstraditionnelles
du s€cteur
(attachésde presse,joumalistesd'entreprise,responsablesde l,information
inteme); il est
préciséque <<les Relationspubliquesfont appel à I'ensemblede
ces diversesfonctionsqui
@ncourenttoutes à leur mise en oeuvre.Aucune d'elle, exerée isolément,ne
consititue
I'intégralité
des ac{ionsde RelationsPubliques
et ne doitdoncêtreprésentée
.omme te1e.>>
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Donc, ce texte, parcequ'il ne prévoitpas précisémentles rapportsavec les autres
directions,alorsque c'étaitle cas de celuide I'AFREP,limiteles possibilités
de directiondu
champ.Néanmoins,
des membres
de la Fédération,
en particulier
ceuxqui appartiennent
au
Syndicatnationaldes professionnels
de I'information
et de la communication,
organisentun
pluslarge,y comprispar rapportà celuide I'AFREp.
compromis
2.3.2.Communicationinterneet communicationglobale
Le Syndicatnationaldes professionnels
de l'information
et de la communication.
membre
de la Fédération
françaisedes relationspubliques,a été crééen 1973,notammentpar des
membresde la commission<<Entrepriseet communication>>
de l'AFREp,présidéepar
Constantin
Lougovoy;en faisaitégalementpartieAndréde Marco,qui deviendradirecteurde
communication
cle RankXerox,de Bull puisde Rhône-Poulenc
et sera l'un des principaux
responsables
d'Entreprises
et médias.Les fondateurcprovenaient
aussid'associations
plus
petites comme le Centre des nouveaux professionnelsdes relations publiques ou
Informations
et collectivités.
A la différencede la majoritédes adhérentsde lAFREp, ces
professionnels
soutenaient
en 1972uneproposition
de loi de MichelPoniatowski
<<tenctant
à
la définitionde la profession
de conseilen relationspublique*> et prévoyantdes sanctions
en cas de manquement,projet qui d'ailleurs,n'aboutirapas, en raison notammentde
I'opposition
de I'AFREP(LOUGOVOY
& HUISMAN
1991,p. 3O).
Cette structuresynclicaleest toumée vers la promotionet la défensedu slatut des
adhérents.Plusgénéralement
<<lesactionsque le SNPICmènedansces domainesdoivent
permettre,!!Ll!!!9,de faire reconnaîtrepar les PouvoirsPublicsun statutde resoonsable
de
I'information
et de la communication.>>
(SNplC1g7g,p. 4)
Cependant,le Syndicattente surtoutde convaincred'abordles chefsd,entreprise.
En
octobre 1977,le SNPIC diffuse une analysede la communication
d'entreprise: <<Des
entreprisesmaladesde la communication>>,
assortiede <<21 propositions
pour améliorer
les communications
de l'entreprise>>
(SNPICocl. 1977).Le syndicatse livre à une critique
de la gestionde la oise par les chefsd'entreprise,
qui fait de cette<temière
<<la"mal aimée.
de la nation>>;pour lui, elle signifie<<l'échecde l'insertionsocialede l'entreprise
dans la
communauté.>>
(SNPIC1977)ll met ta communication,
tantdanssescomposentes
intemes
qu'extemes,au centrecle I'entreprisepour remédieraux dysfonctionnements.
On pounait la
qualifierde politiquede communicationtotale, prochedes eutresformalisations
du secieur
des relationspubliques.
Mais le modèleproæsé ne reposepassur un responsableunique.Au contraiæ,il renforce
les spécialisationspar la demanded'institutionssy$ématiquos,dens les entreprisesde plus
de 500 salariés, de responsablesde communicetioninteme et de responsablesde
communication
exteme.Cenes,le cumul n'eslpas intêrdit,mais il n'est pas préconisé.Ce
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modèlegranditdoncla communication
mais,paradoxalement,
pour
plutôtpar segmentation.
ce faire, il met en oeuvredeux types de légitimation
: la communication
intemeesr
généralisée,
avec une argumentation
civique,domestique
et industrielle;
la communication
extemes'inscritdansune stratégiede <<communication
globale>>
qui permet,en plus,le
compromis
avecla composante
marchande.
En ce qui concemela communication
inteme,le syndicatsouhaiteque ta <<Fonction
lnformation-Communication>>
soit confiéeà un responsable
situé <<au même niveaude
que les autresfonctionsmajeures>>(SNPICrc7n. Ce cadre,définicomme
responsabilité
un professionnel
de la communication,
doit avoir <<unaccèspermanentà l'information
par
ses relationsdirectesavec un membrede la DirectionGénérale>>(SNplC lgll).ll a pour
missiond'établirune politiquede communication
traduiteen un planannuel<<intégréà la
stratégiede l'entreprise>>.
Cettepolitique,<<danstoutela mesuredu possible[...]do1 être
publiéeet connuedu personnel>>.
(SNPIC1977)C'està lui, toutescatégoriesconfondues,
que l'information.est
donnéeen priorité,avant d'êtretransmiseaux publicsextemes;elle
recouvrel'ensembledes activitésde I'entreprise
<<avecpourseulelimitede confidentialité,
les informationspouvant,momentanément,
porteratteinteà la stratégiede l,entreprise.>>
(sNPtc 1977).
L'information
doit aussicirculerdansles deux sens,commedansle modèlede l,AFREp;
son responsable
est plaé en positionde <<"médiateufdes communications,
ayant pour
vocationde se mettre au service de tous les membresde l'entreorise.>>
Dans ces
<<pourgarantirson éthiqued'intervention
conditions,
à l'égad de ceuxdont il dépend,il doit
pouvoirbénéficierde la "olausede consciencen.>>
Le modèleimpliqueunediffusiondes comçÉtenoes
en communication,
et le responsable
doit pouvoir compter aussi sur les relais des cadres,au point qu'<<il faut clairement
introduiredans les règlesd'appréciation
et de promotionde I'encadrement,
des critèresde
jugementportantsur la volonté et I'aptitudeaux communications.>>
(SNplC 1977) La
communicationest ainsi reoonnue comme un outil de management,mais cette
peut, simultanément,
reconnaissance
produireune dilutiondes compétencesprovoquant
éventuellement
unedéprofessionnalisation.
Pour la communication
exteme,le syndicatdemandeque I'entreprise
adopte<<une
politiqueécritede communication
extemeà finalitésociale[...] par laquelleelle se reconnaît
le devoir,non seulementde ne pas agresserou perturberle milieuhumainet natureldans
lequel elle s'insère, mais au contrairc de contribuerà son épanouissementet à son
développement.>>
Ellese concrétiseper un <<bilansocialextemeannueF>intégranttoutes
les composantesde la communicationexteme dans le cadre du développementd'une
politiquede <<communication
globale>>.
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Le SNPICdéfendson modèlepar le fait que <<les interfacesde I'entreprise
avec son
environnement
ne se limitentpasà unepersonne
ou à un service.De nombreuses
fonctions
(publicité,
[...]sonten prisedirectesurl'extérieur
publiques,
relations
servicescommerciaux.
administratifs,
d'achats,d'eprès-vente,
etc.).Leursactionset leurscomportements
doivent
êtrecohérentset fondéssur unepolitiquede "communication
olobale',.
A cettefin, il doit être
constituéun Comitéde coordination
doté de réels pouvoirsde décisionet de contrôle.>>
(SNPIC 1977)ll ne s'agit donc pas d'un serviceou d'une direction,ce qui permetà un
professionnel
de I'informetionet de la communication
appartenantà une associationde
relationspubliques
d'êtrele responsable
de la <<fonction>>.
Ce responsableà temps complet ou partiel,dans les entreprisesde plus de 500
personnes,
est <<situéen dehorsdes ligneshiérarchiques
fonctionnelles
ou opérationnelles.
ll doit déoendredu chef d'entreprise,
seul habilitéà définirles objectifscommeà rendreles
nécessaires
>>
arbitrages.
La déontologie
des relationspubliquesn'estpas éliminéepourautant.Dansla neuvième
proposition<<Se référerau codedéontologique
de la communication>>,
il est préciséque
<<l'entreprise
reconnaîtlesfondements
déontologiques
desprofessionnels
de I'information
et
de la communication
cléfinispar le Codede la Fédération
françaisedes Relationspubliques
et s'y référeraen câs de conflit.>>(SNPIC 1977).En outre,le texte réaffirmeque <<la
politiquede communication
extemedoit définirclairementles limitesentreles informations
mises à dispositiondes joumalistes[...] et d'autrepart les informationspayées(publicité
commerciale,avis financiers,publicitérédaclionnelle).>>
ll n'estpas préciséexplicitement
que le responsable
de la communication
globalene peuts'encharger.
Sur ces bases,le Syndicataccepteral'adhésion
de personnes
responsables
de relations
publiques,de communication
inteme,maisaussiresponsables
de <<publicitéinstitutionnelle,
d'information'produit,
à la conditionexpressequ'ellesrespectentles rfules déontologiques
propresà chacunede ces fonctions> et qu'ellesrespeclentle codefédéral(SNplCig7E, p.
5)' Ce modèleconstituedonc une avancéedans le compromisavec la naturemarchande,
mais ne regroupepas au sein d'une mêmedirectionla communicetion
intemeet exteme.
C'estce que formaliserale groupede travailde I'Uniondes annonceus,puisEntreprises
et
médias.Cettepositioninfluencera
celledu Syndicat.
Ainsi, en 1991, le présidentdu SNPIC,Bemard DecauvilleLaçhênée,dans une
conespondance
sur l'émergencedes dircomset leur déontologie,
tenait à nous préciser
qu'avanteux, son syndicat<<a été à l'originedu concefl de "communication
globale".Une
entreprisene peut en effet [...] avoir des stratfuiesde communicationcontradictoires.
Deux
éléments nous paraissent indispensables: qu'un dirigeant de l,entreprise port€ la
responsabilité
de la cohésionentreces diversesstratfuieset que la dislinctionsoit faite entre
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ce qui a trait au marketinget ce qui a trait à la communication
(dontle modèledoit resterte
dialogue)'>>La communication
globaleest néanmoinsaccoléeau modèledircom qui
s'inspire
largement
de celuitracéparI'Uniondesannonceurs.
2.3.3.lmagede l'entrepriseet communicationinstitutionnelte
L'Uniondes annonceursest un organismepuissant,constituant
un véritablegroupede
pression,nationalmaisaussiintemational,
à l'égad des pouvoirspublics,de l'administration,
des médias,des organismesinterprofessionnels,
des prestataires
et des consommateurs.
Elle regroupeaussibiendes entreprises
que des associations
ou des collectivitéspubliques
recourantà la communication
soussesformescommerciales
ou institutionnelles.
Elle a donc
élargison champinitiald'action
qui étaitsurtoutla publicité-produit.
L'Union se veut un des initiateursen France des notionsde <<communication
corporate>>,
vocableinspiréde la terminologie
américaine,
et d'imaged'entreprise.
Ainsi en
1979,I'UDA,en collaboration
avec le CNPF,étaità I'origined'uncolloquesur I'imagede
I'entreprise.Le présidentdu CNPF en avait assuré la conclusion,en déclarantque la
questionprincipalen'était plus : pourquoipromouvoirI'image?, mais : comment la
promouvoir? En 1982,l'Unionfoumitun débutde réponse.Sousla responsabilité
de MarieMadeleinede Montera,directeurde I'information
et de la communication
de Rhône-poulenc,
elle publieun documentsur L'imaoede I'entreorise
(UDA1982)à partirdes contributions
de
responsables
de communicationde près de cinquanteannonceurs,responsables,
qui,
pendantdeux ans, se sont réunis dans une commissionde travail. C,est un acte
professionniste
en directionde leurscollègues,ecie,qui, selonMarie-Madeleine
de Montera
et GeorgeTaylor,le présidentde I'UDA,serviraà convaincreles dirigeantsde ta validitédu
modèleproposé.lls expliquentque cette politiqued'imagedoit êtrevouluepar la direction,
acceptéepar le personnelet géréepar des professionnels.
on examinera:
- commentce modèlereprendl'argumentation
des professionnels
de relationspubliques,
pourlégitimerunepolitiqued'imagesynonymede communication
institutionnelle
en intégrant
la dimensionmarchande,
- le profildes responsables
qui en découle,
' la définitionou redéfinitiondes compétences
dans certainsdomainesproblématiques
au
regardde la déontologie
<lumodèledesrelationspubliques.
lmageet @mmunication
institutionnelle
Marie'Madeleine
de Monterapartde ce qu'elleappelleune <<oonstatation
de bon sens>>
: qu'elle s'exprimeou pes, l'entreprisea une image dans I'opinion.Avec une politiquede
communication,
l'imageest voulue,sans, elle est subie. Dans le modèlede I'UOA,cette

103

notion conceme toutes les <<facettes>>de I'entreprise(financière, économique,
intemationale,
industrielle,
sociale,physique...),
elles-mêmes
forméesd,unemultitudede
<<composantes>>
(par exemple pour la facette financière,les auteurcdistinguentles
composantes
boursière,
multinationale,
économique,
scientifique...).
En conséquence,
la priseen comptede I'image,dans et par I'opinion,nécessiteune
communication
fondéenonsur uneactionau couppar coupmais,commepourla financeou
la gestion,sur une véritablepolitique,c'est-à-dire
une volonté,des objectifset du temps.
Marie'Madeleine
de Monterareprendainsi l'aqumentationdes professionnels
de relations
publiques,notammenttelle qu'elleest expriméepar le SNpICou l,AFREpqui
a introdu1la
notiond'imagedanssoncodede 1g74.
Cette politiquese différenciecependantdes précédentes
par un rapportplus étroità la
naturemarchande,
perceptible
dansles bénéficesde la pol1qued'imagetels que les décrit
I'animatrice
du groupede travail: <<L'imageainsipetit à petitconstruiteet enracinéedans
I'opinionconstituera
un véritable"matelasde crédibilité"
qui se révèleraprécieuxen cas de
coupdur, tant vis à vis de l'intérieurque de l'extérieur.
Devenueune partienon négligeable
du fondsde commerce,ellejouerade façonpositive,aussibienpourréconforter
la confiance
des actionnairesou cles investisseurs,
créer ou maintenirun espritd,entreprise
parmi le
personnel,attirer les jeunes talents ou mobiliserles clients potentiels.>>
(UDA 1gg2,
introductionnon paginée).Cettepolitiqueà longterme,décidéepar la directiongénérate,
intègredonclesactionsressortant
des naturesciviques,marchandes
et domestiques.
Toutes
qual
sont
ifiéesd'actionsinstitutionnelles
ou <<corporate>>.
Elle intfure aussila publicitécommercialecommele montrela liste de ses différents
<<vecteurs>>
:
<<- la publicitéinstitutionnelle
qui s'adresseà tout l'environnement
inteme et exteme de
l'entreprise
et dontI'objectifest le développement
de I'imagede I'entreprise>>,
- la communication
financière,
- les relationspubliques
extérieures,
dontles relationspresse,
- les relationshumaineset sociales,
- les relationscommerciales,
' la publicité commerciale(y compris les ac{ions promotionnelles)
qui s'adresse aux
consommateurset dont I'objectifest l'incitationà I'achat>>(UDA ig82, avertissement
non
paginé).
Le champ d'interventionesildonc particulièrement
étendu,et il faut qu,un responsable
assure<<la nécessairecoordinationentre les dives moyensd'expressionà la
dispositionde
I'entreprise,pour en fairc un ensemble cohérent, planifié et rentable.>>(uDA
1gE2,
avertissementnon paginé).
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Qui prenden chargela politique
de communication
?
Les auteursde la synthèseestimentque la politiqued'imageest une responsabilité
incombantpersonnellement
au chefd'entreprise;
ils sontpourtantconvaincus
de la nécessité
de créerun postespécifique: <<La premièreconditionpour instaurerdans I'entreprise
une
communication
institutionnelle
authentique
est de désignerun véritableresponsable>>
(UDA
1982'p.41), chargéde la cohérence
et du maintiende I'image,Les rédacteurs
précisent
qu'<<idéalement
cette fonctionserait assuméepar un directeurde la communication>>
(UDA1982,p.78), maisils ne mettentpasen valeurcetteappellation
qui n'apparaît
qu'une
seulefoisdansle document.C'estle termede responsable
qui est préféré,identiqueà celui
utilisépar le SNPIC,sansque,pourautant,il soit fait référenceà unemodélisation
émanant
d'uneassociation
du secteurdes relationspubliques.
Cependant,pour essurercette fonctionnouvelle,<<toutesles formulessont possibles,
depuisl'équipede professionnels
totalementintégrésà I'entreprise
jusqu'ausimpleattaché
clepresseou mêmejusqu'âl'appelsystématique
à l'extérieur
(cabinetde relationspubliques,
agencede publicitéetc.) à condition,biensûr de savoirsur oe marchési encombréde la
communication
séparerle bongrainde I'ivraie>>(UDA1982,introduction
non paginée).Les
membresde la commissionadmettentaussi qu'en fonclionde contingenceslocalesun
directeurgénéral,un secrétaire
généralvoireun directeurdu marketing,prenneen chargela
fonction,maisde façonprovisoire.
Le choixdu responsable
est donctrès ouvertmaisil suppose,et c'estun pointimportant,
une conversioncomplèteau nouveaumodèle : <<Quelque soit son domaineprincipal
d'activité,il lui sera demandéde prendreconsciencedes carac{éristiques
spécifiquesde la
communication
institutionnelle,
de savoirI'affranchir
des règlesparticulières
que connaissent
les aulrestypesde communication
et de s'inspirerscrupuleusemênt
de la politiqued,image
(UDA1982,p.32)
définie.>>
Toutefois,les membresde ta commission
de I'UDAvalorisentla fondion communication
et cherchentà convaincreles chefs d'entreprisesdu sérieux qu'elle requied et de son
nécessaireprofessionnalisme
pour assurerson plein rendement.lls les impliquentdonc
fortementdans le choix du responsable: <<Le chef d'entreprisene doit pas se trompersur
un pointcapital: le choixdu responsablede communication,
clroix essôntielqu'il doit faire si
possiblelui'même.Quelleque soit son origineou sa formation,ildoit être un professionnel
de la communicationou être capable d'apprendreà en maîtdser les techniques pour
travailleravecdes cabinetsextérieurs.S'il est vrai qu'ence domainela sensibilitécompteet
le talent n'esl pas indifférent,la compétence,elle, est indispensableet peut s'acquérir.>>
(UDA1982,introduc{ion
nonpaginée).
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Pourl'aiderdansson choixet faire passerses propositions,
la commissionproposeune
modélisation
de la fonctionet de sonresponsable
:
Ellerappellela spécificitéde la communication
institutionnelle.
Touten reconnaissant
une
distinctionentreles actionsinstitutionnelles
et cellesrelevantdu <<marketing
produit>>,elle
imposeune liaison entre la publicitécommercialeet la publicitéinstitutionnelle.
Cette
disposition
est en écartavec les canonsdes relationspubliques.
Elle demandela mise en placed'une structureintégréede gestionde l'image,dans
laquelleprennentplaceles relationspubliques:
- elleest placéesousla responsabilité
personnelle
du chefd'entreprise,
- la structurepropose,exécuteet géreI'image,c,est-à.dire
:
. fait passerla communication
inslitutionnelle
(<<politique
de communication
à longtermede
I'entreprise,
décidéepar la DireclionGénéraleet définie en croisantla vocationet tes
objectifs fondamentauxde l'entrepriseavec les attentes et les motivationsde son
environnement
et de ses différentspublics.>>UDA 197E,introduciionnon paginée)dans
toutesles actionsd'information,
commercialeou non, de relationspubliques,d'information
inteme,
. coordonneet harmoniseles différentes
actionsà tousles échelons,
. expliquele sensde ces aclionsà tout le personnel
en particulier
à I'encadrement,
. veille à la formationou au conseildes communicateurs
ou informateurs
de l,entreprise
(techniciens,
financiers,
scientifiques...),
. secondele chefd'entrepriseou sesdéléguéslorsqu'ilsreprésentent
l'entreprise.
La commissionprécisela gestiondes moyensfinanciers: le responsableest aussi un
gestionnaire;
ildoit déterminerun budgetannuelpermettant
la miseen placed'unepolitique;
il proposeégalement
des planset desévaluations
desactionsmenées.
Elle fixe un profil <<idéal>>du responsablede la communication,
susceptiblede
s'appliqueraux professionnels
de relationspubliquesaussi bien qu'à un dircom. ll doit
posséderdes qualitésd'explession(analyse,synthèse,écoute,clartéd'expressionécrite
et
orale..')accompagnées
d'<<unebonnetechnicit6et [d]un bonprofessionnalisme
[...]garants
d'une crédibilité indispensableà obtenir vis.à-vis des dirigeantsde l,entreprise.>>(UDA
1982,p. 41) Plusprécisément:
. sa formationde baseest économique,pourUen maîtriserle mondede l,entreprise,
. il a une pratiquede la communicationet une connaissancede ses différentestechniques
(marketing,
médias,publicité,relationspubliques...),
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- il alliela curiositéà une capacitéd'adaptation,
permettant
ainsile développement
de la
communication
sansmarginaliser
la fonction;
danscettepérioded'installation
de ce modèle
professionnel,
les auteursmettentaussil'accentsur la résistanceau stress,la rigueur,la
pédagogie,
la méthode,
le courage,
. enfin, comptetenu de sa place hiérarchique(rattachement
à la directiongénéraleet
relationsfonctionnellesavec les directions),le titulairedoit posséderdes capacitésde
dialogueavecdes cadresdirigeants.
Le profilde postepermetdoncd'intégrerdes professionnels
de relationspubliquesmais,
en raisondes implications
de la politiqued'image,il peutaussiles mettreen difficu1épar
rapport à leur modèle d'origineet à leur déontologie.Toutefois,certainesaclions de
communication
institutionnelle
sontlégitimées
par la rhétorique
desrelationspubliquessur le
primatde l'information.
On le voit dansles rapportsde la politiqued'imageavec I'information
inteme,les relationsavec la presse.En revanche,la ruptureest plus nettedans la gestion
des formesde priblicité.
par les relationspubliqueset extensiondescompromis
Légitimation
La politiquede communication
institutionnelle
introduitune rupturepar rapportau modèle
des relationspubliques,au sensoù le personnelet la pressedeviennent,
plusexplicitement,
des instruments
eu servicede I'imagevouluepar l,entreprise.
La communication
intemen'estpas seulementsynonymed'information,
ascendanteou
descendante,
mais ausside communication
de !'imagepar le personnelvers l,extérieur,
en
utilisantI'information.
Pour lfuitimer ce choix, on retrouveune part de I'argumention
du
SNPIC : <<Parceque le personnelparticipedireclementau développementnaturelde
I'imageeffeciivede I'entreprise
dont il fait partie,parcequ'il peut apporterune contribution
précieuseà l'élaboration
d'uneimagevoulueréalisteet crédible,parcequ'enfinil constitue
un importantfacteurd'image,passifou aclif,vers I'exlérieur,
il est primordialde I'associerà
l'actioninstitutionnelle
engagéepar la direc{iongénérale,de la lui expliquer,de l,y faire
adhérerle plus possible.Pource faire l'information
intemeest I'instrument
principal,sinon
exclusifdont disposela direction.>>(UDA 19E2,p. 37). Toutefois,les rédadeursprennent
soin de stigmatiserI'attitudequi consisteraità subordonnerla politiqued'informationinteme,
définieselonles cianonsdes relationspubliques,à la politiqued'imageinstitutionnelle.
Mais
cette adiculationest une difficulté,puisqu'ily a un risqued'attenterà l,objedivité,à la vérité
et à la confiance.
Pour I'UDA, c'esl le rôle de la direciion,de I'encadrementet des spécialistesde la
communication,que <<d'aider le peaonnel à opérer le passage convenableentre
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I'information
reçuepar lui en tantque membrede I'entreprise
et l'imagequ,ilest souhaitable
que l'entreprise
donneà l'extérieur,
au traversde ses membres.>>
(uDA 19g2,p. 37)
Toujoursdans un registreciviqueet domestique,
cettepositionamèneaussiles promoteurs
du modèle à présenteraux responsablessyndicauxle plan d'image, et à privilégier
l'information
intemeavantde la diffuserà l,extérieur.
Les relationsavec la pressesontdéfïniesdansune problématique
identique: <<par sa
natureet son audience,le presse,qu'ellesoit écriteou audiovisuelle
est un puissantfacteur
de création(ou d'altération)
de l'imagede l'entreprise.>>
(uDA 19g2,p. g1) En conséquence,
la commissionprÔneun <<dialogue>>
avec la presse.Cette positionest placéesous le
patronagedu fondateurdes relationspubliques,lvy Lee, citationà I'appui,mais
elle
s'eccompagne
d'undoublemouvement: d'unepart,une valorisation
du rôle du joumaliste,
de l'autre,une redéfinition
de celuideI'attachéde presse.
Tout d'abordles auteurss'emploientà vaincrela méfiancedes dirigeantsà l,égarddu
joumaliste,ils les invitent à les <<considérfert
pour ce qu'ils sont : des personnes
indépendantes,
qui exercentun métierdifficileoù le senscritiqueest I'undes fondements
de
la qualitéde I'information
qu'ilsportentà la connaissance
de leurslecteurs.>>
(UDA19g2,p.
81) Ce senscritiquene doit pas empêcherune <<attitudepositive>>,y compris,et surtout,
en périocle
de crise.
Le responsable
desrelationsavecla pressese doitalorsde veillerà <<bienpromouvoirla
presseà l'intérieurde l'entreprisæ>(UDA1982,p. 83),afin d'éliminerla mauvaiseimage
de
presse
joumaliste.
la
et du
L'attaché,contrairement
au modèledes relationspubliques,n'est
plus celui qui met en place la politiquede communication;il est situé comme
un
<<médiateurentre la presseet les interlocuteurs
compétent*> (UDA 1gg2,p. g3). 1 ne
sauraitêtre le porte'parole,@mme dans le modèlede l'Unionnationaledes attachésde
presse(UNAPC).En revanche,il se voit confierun rôle, plus pédagogique,
d,amélioration
des capacitésde I'encadrement
à communiquer:<<ll ctoitsignalerles défautset encourager
à leurconection>>par la miseen placede formations.
Sur un plan plusdéontologique,
les auteursreprennent,
sansles nommer,les rfules de
I'UNAPCou de IAFREPaffirmantla nécessitéde délivrerune information
<<crédible>>,
car
<<unedes assisesde la construction
de I'image>>résidedansle fait que <<la crédibilitédu
messegediffusé par la pressepossèdeune valeursans communemesureavec celui de la
publicité.>>(UDA 1982,p. 83) La presseet les attachéssont ainsiau service
d'unestratégie
définiepar des dirigeantsde l,entreprise.
D'autrepart, les promoteunidu modèleargumententla complémentarité
de la publicité
institutionnelle
par rapportà la publicitécommerciale.
A aucunmomentils ne les opposent,
commedans le modèledes relationspubliquesqui utilisela notiond'information
objec{ive
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commecritèredistinctifgénérateur
d'incompatibilité
dans leur priseen chargeper un même
responsable.
Poureux, les deux publicitésparticipent
à la construction
de l,image,l,unepar
la promotionde la marqueou du produit,I'autrepar cellede I'institution.
ll faut donc une
cohérence,et non une confusion,entre les deux, soit par une directionunique,
soit par
l'établissement
de liensfonctionnels.
Ce n'estjamaisunequestion
déontologique
qui préside
au choix,mais les agencements
loceuxdes entreprises.
De la mêmefaçon,ils n'opposent
pas le mécénatà vocation<<sociale>>et le sponsoringà vocation<<public1aire>>,
pes
d'obstaclenon plusdansle choixdesconseilsextérieurs: les sociétésd'études,
les agences
de publicité, de relations publiquesou de communicationpeuvent avoir
le méme
interlocuteur,
et, <<bienentendu,il n'y a pas de compartimentage
rigoureuxentre ces
différentsconseils.>>
(UDA19g2,p. 72)
Le responsablede communicationest donc placé en positioncentrale pour
le
développement
de l'entreprise;
néanmoins,
il doit <<restermodesteet prudent,cer sa tâche
est unetâchenouvelle,l'expérience
acquiseestfaible.>>(UDA1gE2,p.42) Dansce conseat,
la ruptureavecI'expérience
du modèledes relationspubliquesest maquée.
De plus,il ne doitpasconcurencerle dirigeantde I'entreprise.
GeorgeTaylor,le président
de I'UDA,concluten termes lyriquespour rappelerle rôle de ce ctemier <<Comme
:
un
brillanttaillé, I'imagede l'entreprise
doit étincelerpar de multiplesfacetteset l,artistequi
façonneracettepieneprécieusedoit en connaîtreles possibilités,
les pointsforts,les angtes,
sa valeurréelle.C'estlui qui décideracommentelledoit briller,selonquelle
force,quel éclat
et les joailliersqui l'utiliserontpar la suite s'efforcerontde mettreen
valeur touresces
quafitésdéfinieslors de la taille.>>(uDA 1982,p. 122).comme
dans les propositions
du
sNPlc, l'argumentation
en directiondes chefsd'entreprise
est forte,mais on est loin de la
reconnaissance
per
statutaire les pouvoirspublics.
Comptetenu des liensentreI'UDAet le CNPF,et de leur influence,le modèle
va gagner
en visibilitéet en légitimité;parallèlement,
touteunelittérature,
fondéesur les techniques
de
marketing,
de la communication
promotionnelle,
se développera
sur l,imagede I'entreprise
à
partirdu milieudes annéesquatre-vingt(HEBERT19g7,
HEUDE1989,MARTON19E9...).
Les relationspubliquesserontobligéesde composer.
2.4.Professionnerdu managcmentde t'informationet de ra communication
En 19E4,quaranteans après la rédactiondu premiercode, intervient
une nouvelle
modificationdu code <le lAFREp, le rapprochantdu moclèle<<dircom>>(2.4.1.).
Les
archivesdu pré-congrèset du congrèsde 19&4en éclaircntles enjeux.
Le thème cle ces
manifestations
est intitulé<<Relations
publiques:la deuxièmegénération>>.
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ll est vrai qu'en 1978,pour étendreleur champd'intervention,
les attechésde presse
<<professionnels
avaientdéjà adjointI'expression
de la communication>>
au titre de leur
principaleassociation,I'UNAP;l'Uniondes joumauxet journalistesd'entreprise
de France
avait proposéun modèlede responsable
de I'information
et de la communication.
On peut
égalementmettre en rapportce choix et la création,la même année,de L'Exoression
qui allaitdiffuserlargementle néologisme
d'Entreorise,
<<dircom>>.
D'autrepert, ce congrèsse tient un an avant la créationd'Entreprises
et médias,qui
formaliserale profil du dircom dans les critèresd'adhésionà I'association.
D'ailleursles
dircomsde la décenniequatre-vingt
sont volontiersprésentéscommeceux de la première
génération.
Cettepériodeest donccellede la formalisation
ctedeuxmodèlesconcurentsde direction
de la communication
d'entreprise,
dont l'un se réfèreaux relationspubliqueset I'autrenon.
Cecise traduitpar des flottements,
voiredes indicesde déprofessionnalisation,
perceptibles
dansdes descriptions
émanantde sourcesextérieures
au champ(2.4.2,).
2.4.1.Prolessionnelde la politique d'informationet de communication
Le titre d'unarticlerendantcomptedu pré-congrès
d'Aixtémoignede cetteconcurrence
:
<<Relationpublique: une professionen positionstratfuiquepour définir les nouvelles
politiquesde communication>>
(LORNAGE1984).Cecinécessitedes compétences
que le
présidentcte I'AFREP,Jean-PieneBeaudoin,définit en des termesélevantl'apportde la
profession: <<La compétence
se mesureà l'aptitudede I'hommede relationspubliquesà
comprendre
la politiquegénéralede l'entreprise
et les autresfonctionsde celle-ci,puisà leur
apporterau sein de la directiongénérale,sa @ntributionspécifique.Le professionnel
doit
intégrerla fonc{ionde communication
au servicedes autresfonclions,par conséquentau
servicede la politiquegénéralede l'entreprise,
et nonresteren marge.>>(PERRAULT1gE4)
La communication
est centrale.On examinera
donc:
- commentI'AFREP,se sentant<<dépossédée>>
du succèsde la communication,
posela
questionde la directiondu champ,
- son argumentation
devantle <<dévoiement>>
de la communication
fondéesur le primat
éthiquede la vérité,
- les <<nouveautée>impliquantune redéfinition
du modèleprofessionnel,
- les modificationsde la modélisationdans le code professionnel
et ses prolongements
dans
un Livreblanc.
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La direction
du champ
Ainsi,à proposd'un débatsémantique
entrerelationspubliques
et communication,
le
présidentJean-PieneBeaudoinéclaireles enjeuxde pouvoirdansle champprofessionnel
:
<<Lesrelations
publiques
sontI'unedesdisciplines
de la communication.
La fonctionqui se
voit confierle rôle le plusdéterminantdansI'ensemble
des fonctionsde communication
de
I'entreprise
se trouvedansune positionstratégique
indéniable.
Les relationspubliques,dans
la mesureoù ellestouchentà tout ce qui fait la politiquede I'entreprise
à long terme,ont
vocâtionà être fonction-pilote
pour que ce
face aux autresfonc{ionsde communication.
schémase réalise,il faut que le professionnel
de RP soit compétent.>>
(PERRAULT19g4)
De <<fonclion-pilote>>
à <<directeurde la communication>>,
il n'y a qu'un pas, que la
deuxièmegénération
voudraitbienfranchir.
Poséen ces termes,le passaged'unegénérationà I'autreimpliquela fin d'un modèle
professionnel
et la naissanced'un autre. ll peut se négocierselon différentesstratégies,
faites de continuitémais aussi de ruptures;par exemple,celle ctes relationspubliques
assimilées,en I'occunence
par unejoumalistedu Monde,<<aux"coktai6petitsfouæ,ou à
des postesque l'on pensepouvoir assumeravec le bac et deux ans de vagabondage
universitaire,
une bonneprésentation
et de solidesrelation$>.(oHERRUAU1gE4)ce type
de disqualification
expliqued'ailleurspartiellement
l'amnésieou le refoulementpar certains
direcieursde communicationd'un pan de teur histoirecollective,et leur insistanceà
manifesterleurcompétence
par la miseen avantdu hautniveaude formationdu groupe.
En 1984,les relationspubliques
se sententdoncdépossédées
de leursuccès.
En effet,pourlhFREP,le codede 1954a contribuéà I'installation
et à la reconnaissance
de la fonction;celui de 1974 a permis I'intégration
du paradigmede la communication.
L'ensemble
a doncété prisau sérieuxpar lesdifférentspartenaires.
Selonl,association,
ceta
s'est d'abod traduit par un triplement des effeclifs depuis 1g7o; en effet seion ses
estimations(AFREP5 juin 19&{),l'ensemble
de la profession
seraitpasséde moinsde 2000
membresà plusde 5000.Troisraisonsprincipalessont avancées:
- le développementdes activitésen région;
- l'élévationdesqualifications
professionnelles:
- le développement
des spécialisations
au seinde la profession.
Mais en mêmetemps le succèss'estétenduaudelà du groupeprofessionnel
fondateur.ll
s'ensuit que, face à des concunents ou à des partenaireshabituels (directeua de
communication
issusdu marketing,
de relationshumaines,
de la publicité,du joumalisme),le
grouæ est amené à protositerde son antérioritéet de la justessede ses positions
dès
I'origine.Par exemple: <<Lesentreprisesmesurentde plus en plus I'impodance,affirméede
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tous temos oar les orofessionnels
des relationsoublioues,de bonnesrelationsinternes>>.
(AFREP 19E4, p. 2; c'est nous qui soulignons)La situationI'amèneaussi à des
transformations,
dont le code se fera l'écho.C'est-à-dire
que pourl'AFREp,<<la fonctiona
évoluéau fur et à mesurede la prisede conscience
qu'elleprovoquait.>>
(AFREP1gE4doc.
inter.,p. 1)
on retrouvele couplepermanence
et changement
dans le discoursd'ouverturede JeanPiene Beaudoin,au congrèsde Bordeaux: <<Nosprincipessonttoujoursles mêmes.Nos
objectifssont toujoursles mêmes.Nous nous sentonstrès à l'aiseevec la descriptionde
notre rôle et de notre responsabilité,
telle qu'ellea été définiedans les teliles qui nous
constituent.
Ce qui a changé,c'estque le mondea changé.>>
(BEAUDOIN
25 oct. 19g4,p.
3.) Et le mondede la communication
n'est plus seulementpeupléde professionnels
de
relations
publiques.
L'auditoireque les tenantsdu modèledes relationspubliquesont à convaincres,est
modifié depuis dix ans. En effet, le succès de la communicationa conduit à une
spécialisation
dansdes domainescomme,par exemple,ceuxde la communication
inteme.
du mécénat, de la publicité institutionnelle;
ce mouvements'est accompagnéd'une
spécialisation
clecertainsprofessionnels,
ou biende I'entréedansle champde professions
réputéesextérieures.D'autrepart, la montéeen puissancedes nouvellestechnologies
de
l'information
et de la communication
obligeraità acquérirdes compétenoes
supplémentaires.
Cesdifférentsfacteursmontrentque le champa prisde I'ampleurmaisque, par là-même,
se trouve poséela questionde sa maîtriseet de sa direction.Le fait que <<toutes
[les]
spécialitésétaient,dès I'origine,contenuesdans la fonction de relationspublique*>
(AFREP5 juin 19E4,p. 5) ne légitimepes automatiquement
que la directionrevienneaux
professionnelsde cette discipline, comme cela pouvait être le cas dans la période
d'ascension.
ll leurfaut doncse livrcrà un nouveautravaild'argumentation,
relatifà l,extension
et à la
centralisation
du pouvoirdans la définitiondes polltiques.Danscê conterilede concunence
entreprofessions,
maisplusglobalement
de <<@ncurencede communication>>
(AFREP5
juin 1984,p. 1), IAFREPse posecommele moteuret le refletde ta profession
dontelle veut
<<accélérer
le progrèo>.
La garantiedu primatde la vértté
En effet, <<attachéeaux règlesqui permettentaux professionnels
- et à la profession- de
progresseren évitantles écueilsdu dévoiementde la communication,
l'AFREp-Unionexerce
un contrôlemoral de I'exercicedes relationspubliques.Conçueet mise en oeuvre par les
professionnelseux-mêmes, cettê autoréglementationest d'autant plus spontanément
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admisequ'elleémanede ceux-mêmes
qui s'engagent
à la respecter.
La règlequi la résume
peut-êtrele mieux est celle qui veut que les professionnels
de relationspubliquesne
subordonnent
la véritéà aucunautreimpératif.>>
(AFREp5 juin 19E4,p. 6)
Jean-PieneBeaudoinreviendraavec force sur cette affirmationreprisedu Code
international
des relationspubliquesdit Code d'Athènes,par exempledans une interview
accordéeà Sud'Ouest(SUD-OUEST25 oct. 1984).Cette insistanceva de pair avec ta
dénonciationde l'omni-présence
du terme <<communication>>
qui aurait tendanceà
supplanterceluide relationspubliques;commesi passerà la politiquede communication
étaitune menacepourla vérité.
Cependant,le mot <<information>>
n'estpratiquement
pas utilisédans les documents
préparatoires.
Or,dansla nouvellemouturedu code,c'estpourtantlui qui seraaccoléà celui
de communication
(termequi définissaità lui seulla politiquede relationspubliquesdans le
code de 1974) pour qualifierla politiquequ'a en charge le professionnel
de retations
publiques.
Or, la finalitén'est pas I'information
ou la formationd'une<<opinionéclairée>>,selon
I'expression
d'un précédentcode. Commedans le modèlede l'Uniondes annonceurs,la
finalitéde cettepolitiqueest I'adhésion
de I'opinionet la gestionde l'image: <<La priseen
comptedesphénomènes
d'opinionet d'imagedansles stratégies
générales
de gestionest un
des signesde l'évolutionde la sociétéet de la reconnaissance
de cefte évolutionpar les
qui structurentla société : quiconqueaujourd'huinégligel,opinionde son
organisations
personnel,de ses administrés,de ses perteneiresde toutes sortes,s'exposeà se voir
demanderdescomptesde sesdécisionssur un modeconflictuel>>.
(AFREP 5 juin 1gg4,p.
1) Cetteattentionà l'imagede I'entreprise
et <<sonajustement
constantà l'évolutionde son
milieu>>,dontJean-PieneBeaudoin(SUD-OUEST
25 oct. 1984)dit que les professionnets
de relationspubliquessont responsables,
s'insqiventdansune doublefinalitédu travailde
ces professionnels
qui doivent,d'unepart<<êtrele pluspossibleréducteurs
de coûtssociaux
[dontl une pa]tie [...] est fondéesur des malentendus>>,
et qui doivent,d,autrepart, se
<<au
mettre
servicede la compétitivitééconomique
et sociale>>.L'ensembleles amèneà
<<créerles conditions
du meilleurfonctionnement
de tout ce qui composel,entreprise.>>
La gestionde l'image lfuitime donc une place éminemmentstratfuiquepour les
professionnels
de relationspubliquesdans l'entreprise,à partir des neturesdomestique,
marchandeet industrielle.C'est à cette aune qu'il faudra évaluer le retour de la notion
d'informationdans le champ de la politiqueque conduit le professionnelde reletions
publiques.Elle participeau mécanismed'adhésionde I'opinion,à la construclion
d'une
image.
La communication
d'entreprise,
dansle modèlerelationspubliques,
se veut explicitement
un outilde management.
Le congrèsde I'AFREPdoit alorsmaquer <<yextens6nà laquelle
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la profession
a atteintaujourd'hui
et la dimensiondes développements
auxquelselle est
prête.>>(AFREP1984,p. 4) Le codedevraintégrercettenouvellesituation,et anticiper.
Nouveautés
susceptibles
de modifierles standards
La documentationdu congrèspermet de mesurer les enjeux sousjacents aux
modifications
du modèledans un contextequi seraitmarquédu sceaude la nouveautédont
témoignentles intitulésdesquatrethèmesdu pré-congrès
(c'estnousqui soulignons)
:
<<- relationsintemesdansl'entreprise
: les nouveauxéquilibres;
- le champdes relationspubliques: les nouveauxhorizons;
- la réglementation
: les nouveauxenjeux;
- la formation: les nouveauxprofessionnel*>.
1. Nouveaux
équilibres
des relations
intemes: partantde l'affirmation
que <<lepersonnel
restele publicn'1 de I'entreprise>>
(AFREPmars 1984,p.2), les congressistes
sont
appelésà se livrerà un bilan,suiteau rapportSudreaude 1976et à la loi d'août19g3sur
l'expression
directedes salariés.Objectif: <<Fairele pointde leurrôledans la définitionet
dansle fonctionnement
des politiques
de relationsintemes.>>(AFREPmars 19g4,p. 2). Les
professionnels
auront donc notammentà se prononcersur leur place par rapport au
personnel,
aux syndicats,
à la dlrec{ion.
Autrementdit, aucunde ces dispositifs
récentsne codifiela placedes relationspubliques;
d'ailleurs,d'autresprofessionnels,
ceux des relationssocialesou humaines,les gèrent.A
travers ces especls sémantiqueset socieux, se jouent des rapportsde force entre
professionnels.
Dansun documentnondaté maisécritentrele pré-congrès
et le congrès,la questiondes
relationsintemesest reposéesousun angleun peu clifférent.il s'agitmoinsde travaillerla
redéfinitiondes rapportsentre professionnels,
que de clarifierles finalitésassignéesaux
politiquesde relationsintemes. Les professionnels
de relationspubliques,voulant se
différencierdes dirigeantsdes entreprises,se présententcomme ceux qui, <<de tout
temps>>,ont mesuréI'importance
de ces politiques.Pour eux, <<le changementqui se
produitacluellement
dansce domainetientdoncmoinsà la reconnaissance
d'unenécessité
qu'à l'espritqui sous-tendles politiquesde relationsintemes.Cetteévolutioncoincideavec
les impératifsnouveauxde proctuc{ivité
engendréspar la conjondureéconomique.L'enjeu,
aujourd'hui,c'esl la mobilisatlondes intelligencesau serviced'un projet, l,adhésionde tous
les partenairesà des optionsqui définissentI'avenirde I'entreprisæ>.(AFREp 1g8/.,g. 2)
Le professionnelde relationspubliquesentend participerà la marche générale de
I'entreprise,dans une logique domes{iqueet industrielle.L'algumentationreposesur des
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exemplesmettanten évidenceles différences
qui réussissent
entreentreprises
leur politique
cle recrutement ou de maintien du personnel, leurs transformationssociales et
technologiques,
et cellesqui échouentet connaissentdes conflits.Le documentprécise
d'unepartque : <<A cesquestions,il existe,entreautres,une réponsede communication>>
et d'autrepartque <<lerôledes relationspubliquessurce tenain[estldifficile,mais
[que]les
professionnels
doiventprendreleursresponsabilitép>.
(AFREP19g4,p. 2)
Si la concurenceest vive à I'intérieur
de I'entreprise,
elle est réelleaussià I'extérieur,
avec les conseillersen menagement
qui s'intéressent
de près à la communication
inteme.
Jean-PieneBeaudoin,qui deviendrad'ailleursprésidentde SyntecConseil,met cependant
en valeur les coopérationspossiblesentre les deux universprofessionnels
(pERMULT
19E4,pp. 1/4).On retrouvecette questiondu partagedu champprofessionnel
au sujetdes
<<nouveaux
horizonp>de la communication
exteme.
2. Nouveauxhorizons: l'association
part du constatde la nouveautédes activitésde
publicité institutionnelle,de mécénat, de panainage, nouveauté qui appelle des
qualifications,
nouvellesellesaussi.<<Orles frontièresdes responsabilités
professionnelles
dans ces domainessont loin d'être clairementadmiseset les enjeux sont tels que ta
concuffence
est parfoisvive avecdes professions
voisines.>>
(AFREPmars19g4,p. 2) Ces
demières ne sont pas explicitementnommées(il peut s'agir de chefs de produit,du
marketing,de la publicité)et la solutionn'estpas proposée.Les professionnels
des relations
publiquesse présententnéanmoinscommeceux qui gèrentI'imagede l,entreprise.
ll n'y a
pas rejetde cesdomaines,a priori.
Pourla publicitéinstitutionnelle,
les auteursdu documentpréparatoire
se contententde
distinguer<<ceuxqui ont traditionnellement
en chargel'imagede I'entreprise
letl ceux qui
exprimenthabituellement
leursmessegesdansun espaceacheté>>(AFREpmars 19g4,p.
2). Au sujetdu mécénat,ils se sententen@relfuitimespouren prendrela responsabilité
afin
d'assurerla promotionde l'entreprise,
car celle-ciest perçuecommeappertenant
au monde
civique,maisils s'intenogent
s'il s'agitde promouvoirla marqueappartenant,
elle,au monde
marchand,sachant que I'entrepriseet la marque sont parfois confondues.Le recours à
l'achatd'espaceet le rapportà la marquesont donc des venous, empêchantces ac{ivités
d'êtrede pleindroitdansle champde compétences,
tel qu'ilest définijusqu'àprésent.
3. Nouveauxenjeuxde la réglementation
: se sentanttenue,pourtoute modification
du
modèle,per une rfulementationqu'ellea pourtentcontribuéà mettreen place,I'association
défendI'autoréglementation.
Les menaces,d'intensitévariable,proviennentde trois origines
distincteset mettenten jeu directementte modèleet la déontologie.
En premierlieu, I'Etatpeut être tenté d'intervenirparceque : <<Commetoute fonc{ion
dont I'influence(et les budgets)s'accroîtcelle des relationspubliquesattireratôt ou ta'd
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I'attention
du pouvoirlégislatif
ou réglementaire.>>
(AFREPmars19g4,p. 3) Manifestement,
I'association
ne tientpas à ce que se renouvelle
une réglementation
du type de celle de
I'arrêtéde 1964. La redéfinitionde la professionest une affairedomestique.En outre,
I'AFREPrelèveque la communication
est de plus en plus présentedans des lois ou des
réglements
à <<aspect
social>>,
limitantainsila margede manoeuvre
desprofessionnels.
En secondlieu, les professionnels
de disciplinesvoisines,ou les amateurssont visés :
<<Commentrendre nos règles opposablesà des tiers qui se réclamentdes relations
publiques
sansles respecterâ> (AFREPmarsi9E4,p. 3)
Enfin,en troisièmelieu,certainsemployeurspourraient
enjoindreà des professionnels
de
transgresser
leursrèglesdéontologiques.
L'objectifest alors,par le biais d'une refontedu
code,de donnerdesgarantiesaux professionnels.
4. Nouveauxprofessionnels
et formation: du pointde vue de lAFREp, (<la deuxième
génération
de professionnels
est issuede l'enseignement
supérieur
de relationspubliques,ce
qui contribueà modifierla demandequi s'exprimesur le marchéde I'emploi.>>(AFREP5
juin 1984,p. 1) LhFREP tient en effet à valoriserla filièremono.disciplinaire
menantà la
profession,
valantreconnaissance
de celle-ci.Lesdocumentspréparatoires
insistentsur tes
qualificationsuniversitaires,
allant d'un premiercycle en IUT aux doctorats.Dans son
allocutiond'ouverturedu congrèsde Bordeaux,Jean-PieneBeaudoinpréciseque <<ceux
qui accèdentaujoud'huiaux postesde responsabilité
t...1ont d'emblée,dès l,origine,choisi
cettefonction,choisidese formerpourcetteprofession.>>
(BEAUDOIN
19s4)
Cettevalorisation
de la filièreest importantepourla reproduction
du modèle.On en vena
plus précisémentles enjeux dans une sectionde la deuxièmepartie, consacréeà la
formation(3.3.).
Changements
dansla modélisation
Pourtoutescesraisons,le codede 1984subitdesmodifications
importantes.
Tout d'abord,le statutmêmedu code est modifié.Dans I'articledeux <<eualifications
professionnelles>>,
section<<Préalablesà l'exercicede la profession>>,les rédacteurslui
assignentune fonclionspécifique: <<Leprofessionnel
de relationspubliquess'appuiesur le
présentdocumentpour créer et développerles conditionsnécessairesà I'efficacitéde sa
mission.>>Cette formulationcontrasteavec celle du premier code de lg$4 qui mettait
I'accentsur la garantieoffertepar le documentau conseilleret à sonemployeur: <<Cecode,
par les règles qu'il impose aux plofessionnelsdes Relations Publiques,constitue une
garantie,non seulementpour la profession,mais aussi pour les Chefs d,Entrefises et de
Groupe>>.
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Les modifications
du modèledécritespar le codeærtentprincipalement
sur l,introduction
du managementde I'informationet de la communication
et ses conséquences,
sur la
régulationdes rapportsavec les professions
voisinesou concurrentes
et sur l,extension
du
champd'activité.
1. Le management
de I'information
et de la communication.
Le préambulea continuésa cured'amaigrissement
commencéen 1974,au pointqu,ilest
absorbépar un articlepremierconsacréà la définitiondes relationspubliques.Le retourd,un
article spécifiquementconsacréà ce point est révélateurd'une transformationde la
profession.Les rédacteursposent en préalableune nouvelle définitionqui réintègre
l'information
: <<Lesrelationspubliquesconsistent
à élaborer,proposer,mettreen oeuvreet
contrôlerune oolitiqueDermanente
d'informationet de communication>>
(c,estnous qui
soulignons).
Commeil a été vu, d'aprèsJean-PieneBeaudoin,les finalitésdes praticiensde
la deuxièmegénérationde relationspubliquesseraientidentiquesà celles des pères
fondateurs(BEAUDOIN1984);cette affirmationmériteexamen.En tous cas, les nouveaux
motsclefsdu codeprofessionnel
sont<<confiance>>
et <<image>>.
La confiance(mot clef du code dAthènesde 1965)prendle relai de la loyautéet de
I'honnêteté
du codede 1974pourqualifierles relations.La politiquemenéepar le praticien
est conçue<<envue d'établir,de mainteniret de développer,
qu,àI'extérieur
tant à I'intérieur
du groupe,clesrelationsde confianceavectous les publicsqui conditionnent
son existence
et son développement>>.
Ces variationsde la qualification
des relationsrévèlentun relatif
échecde l'argumentation
censéelfuitimerles différentespolitiques.Chaquereformulation
fonctionnecommela dénonciation
de la précédente.
Le conseilleren opinion,légitimantson
travailpar l'information,
devaitobtenirdes relationscoopératives
et compréhensives;
avecle
modèledu professionnel
de la communication,
les relationsdevaientêtrehonnêteset loyales
(qualificatifs
qui pounaients'appliquerà I'information);
la politiquede communication
peut
entraînerunepertede confiance,
et c'estle retourde I'information
alliéeà ta communication,
qui peut générerdes relationsde confianceentre I'entreprise
et ses publics.En fait, le
renouveeuvientsurtoutde la priseen comptede l,image.
En effet, les rédac{eurspassent à un objeciif plus original par rapport aux codes
précédents;il concemel'image.Le termeétaitabsentdu codede ig54; en revancheceluide
1974,clansson artide premier,précisaitsimplementque <<le professionnel
de Relations
Publiquespeut,toutefois,être associéà l'élaborationdes politiquescommerciale,publicitaire
et sociale dans la mesure où elles participentà la constitutiond€ l,image globale du
groupe.>>Dansle codede 19E4,la formulationvalorisecettefonclion,déjà modéliséepar
I'Uniondesannonceurs,
dansle champdesrelationspubliques.
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Le code assuresa promotionauprèsdes dirigeantsd'entreprise
cer il n'estpas sûr que
l'objectifrelatifà l'imagesoit partagépâr tous : <<Ledéveloppement
d'uneimagecohérente
devant figurer paimi les objectifs prioritairesde tout groupe, les relationspubliques
constituentune fonctionpermenentede management.>>
C'est donc la recherchede la
cohérence
de I'imagequi légitimela fonctionde management.
Cetargument
estI'undes plus
importants
de la légitimation
du modèledircométendant
l'imageà unedimension
publicitaire
(institutionnelle,
maispasuniquement).
Par rapportau code préédent, cette orientationse situe dans le prolongement
de la
problématique
de I'adhésion,
mais laissedans I'ombrela thématiquede l'autoritéet de la
décision,ainsi que celle de l'opinionéclairée;preuve qu'on est dans une période de
réorganisation
du champ,qui a tendanceà laisserde côté les anciennespratiquesou les
mots usés. Le professionnel
devientun <<managep>,figurede prouede I'entreprise
du
troisièmetype présentéepar Hervé Sérieyxau congrèsde Bordeaux.Toujoursdans une
logiquede grandissement,
il appartientstatutairement
à I'entreprise,
en tant que cadre
<<directement
rattachéà la DirectionGénérale>>,
dont le blasonest valorisépar I'emploi
des majuscules.De plus, dans un nouveauparagrapheconsacréaux <<préalablesà
I'exercice
de la profession>>,
on précise,et c'estune innovationqui sera partagéeavec les
tenantsdu modèledircom,que <<lesrelationspubliquesparticipent
à la définition,à la mise
en oeuvre et au suivi de la politiquegénéraledu groupe>>.Cette fonction place le
professionnel
au plus haut niveau,mais il aiguisela concunenceavec les autrescadres
dirigeants.

2' Le code comportefualementdes modifications
régissantles relationsavec les
professionnels
duchamp.
Lesincompatibilités
aveclesprofessions
de la presseet de la publicitésontretouchées.
Les collaborateurs
ne sont plus visés explicitement
par cette dispositiondu code, à la
différence
précédentes.
des moutures
Elle constituait
un verou,empêchant
de dirigerun
servicede communication
intégrantdes aclionsde type publicitaire
ou reoourantà des
pigistesappertenant
grande
presse.
à la
Pourles joumalistes,
la formuleest allfuée : le
professionnel
ne sauraitêtrejoumaliste
professionnel,
la mention<<enactivité>>a été
abandonnée.
En revanche,I'incompatibilité
avec la publicitéest abordéedans une
disposition
originale.
Ony précisequele professionnel
de relationspubllques
ne peutcumulersa responsabilité
avec celle d'autresfonctionsmajeuresà I'intédeurde I'entreprise;
dans la version
précédente,
on excluaitsimplementle rattachement
à certainesd'entreelles (service
commercial,
personnel).
marketing,
lci,c'estdecumulderesponsabilités
qu'itestquestion.
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Au coursdes travauxpréparatoires
au congrèsde Bordeaux,les débatsavaientporté,
notamment,sur les <<frontièresdes responsabilités
professionnelles>>
liées à <<la
concurence[...]parfoisvive avecclesprofessions
voisines.>>
(AFREPmars1gE4,p. 2). La
série d'incompatibilités
constitueun indice net des rivalitésdans le managementde
I'information
et de la communication
dansl'entreprise,
et de la concurencedesmodèles.Ce
territoiren'appartientpas naturellementaux professionnels
traditionnelsdu secteur des
relationspubliques,
d'où cettenouvelledisposition
excluantcertainsdirigeants.En effet, le
professionnel
ne peutpasêtreresponsable
:
<<- du personnel
et clesrelationssociales;
- du marketinget du commercial;
- de la publicitéou de la promotion
des ventes;
- du marketing
politique.>>
Ces règlesd'incompatibilité
peuventse lire aussi commeune mesureempêchantles
professionnels
de relationspubliques
d'étendreleurchampd'activité,à I'instarde ceuxqui se
reconnaissent
dansle modèlede l'UDA,qui débouchera
surceluid'Entreprises
et médias.
Le rapportavecces directionsest néanmoins
étroit.Le mouvementobservédansle code
de 1974,associantle responsable
de la politiquede communication
à I'aciiondes services
qui mettentenjeu l'imageglobalede I'entreprise,
se précise.Dorénavant,
<<ila des relations
permanentes
avec tous les services.ll participe,en tant que conseil,à l,élaboration
et au
suivi des politiquessociale,commercialeet publicitaire
ctugroupe.>>Le professionnel
est
donc un responsable,
rattachéà la DirectionGénéraleet conseilauprèsde trois autres.
Reprenantle termede <<conseil>>
du premiercode (commepoursignifierqu,il n,y a pas
trahison)cettedispositionest capitalepuisqu'elle
manifesteune accentuation
du compromis
avecdes activitésréputéesdistinctes.
3. Le code révèleune extensiondu champde compétences.
Danscette logique,pour la
premièrefois,dansl'espritd'unedispositiondu codefédéralde 1976,le codedéfinitce qui
<<consilituel'intégralitéde la fonction relationspublique*> par la mentionde quatre
<<activitéS>>qui forment, en réalité, des métiers,si ce n'est des professions,d,après
certainesassociations
qui les fédérent: <<Chaqé des relationsextérieures,attachéde
presse,responsable
de I'information
inteme,joumalisted'entreprise.>>
Cette énumération
prendplacedans la section<<pdncipalesattributionsd'un servicede relationspubliqueu>.
Le responsableou le direcieurd'un servicede relationspubliqueseu sens plein, ne saurait
être le spécialisted'une seule activité. Cette disposition prÉfqure le futur rfulement
d'admissiond'Entrepriseset médias,définissantle modèledircom.C'esilaussiun moyende
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contrerles prétentions
de certainesprofessions
de relationspubliquesà occuperla fonction
(enparticulier,
dirigeante
cellesquisereconnaissentdans
lesmodèlesproposés
en 197gpar
I'UJJEFou I'UNAPC).
En effet, les relationspubliquesconstituentun modèlepossiblede managementde
I'informationet de la communication.Ce modèle donne un statut de directeur au
professionnel,
et, pouressurerson succèsdevantla montéed'autresformules,a étendules
compromisentredomainesrelevantde différentesnatures.ll n'endemeurepas moinsqu'il
ne peutêtreresponsable
de ce qui est reconnudansles entreprises
commecommunication
globale,intégrantlesdifférentes
formesde publicité.
Dansles faits,le modèleconcunent,<<dircom>>,
gagneen légitimité,y comprisauprès
d'adhérents
de I'AFREP.L'algumentation
du nouveeumodèleprofessionnel
est poursuivie
particulier
par.la publicationdu <<premierLivre blanc des relationspublique*>, tg
en
caoitalconfianceimaoe(AFREP1986).Sontitre reprendd'ailleursdes motsclefsdu code.
Pour valider le modèleplacé sous le primat de la vérité, le Livre blanc puise son
argumentation
dans les contributions
de neufjoumalistes,
dont la déontologie
est constituée
notammentpar le respecides faits. Certes,ils exprimentdes critiquesà l'égard des
professionnels
de la communication
(publicitaires
déguisés,amateurs,qui ne répondentpas
aux questionsgênantes),mais tous les trouvent utiles,voire indispensables,
et surtout
approuventla déontologie
des relationspubliques.
Ainsi,le rapportentrecommunication
institutionnelle
et capitald'imageest légitimépar
une contribution
de JacquesPaitra,PDGde l'lnstitutfrançaisde démoscopie
et directeurde
la Cofremcaqui dénonce<<la brutalitédes campagnespublicitairesdans les grands
médiap> et plaidepourunecommunication
civique.
On trouveaussi,dansce volume,la légitimation
de l'inclusion
dansle champdes relations
publiquesde pratiquessur lesquellesplanaitun douteexpriméau congrèsde Bordeauxen
raisonde leurlien avecla naturemarchande;
elle s'appuyesurdescasprécis:
' le mécénat: à partir de l'expériencede la Sociétémarseillaisede crédit, dont rendent
compteson pdg et le diredeurdes relationsextérieures,
' la publicitéinstitutionnelle
: à partir de I'expérience
d'un Centrerégionalde transfusion
sanguine.
La dimensionmanagérialeet stratéglqueest légiliméeper un chef d'entreprise,Claude
Bloch, membredu Conseilexécutifdu CNPF. lci aussi,des expériencessont proposéesen
appui:
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' <<Solmer"un capitalimagequi rapporte">>;
la contribution
est rédigéeconjointement
per
le DRHet le responsable
des relationsextérieures,
- sousle titre<<LaCommunication
et I'Entreprise
: I'entreprise
de communication>>,
le pDG
de Fleury-Michon
exposeune politiquede communication
globale,à I'exclusionde la
publicité...
Le Livre blancdonneenooreles résultatsd'uneenquêtesur les relationspubliqueset la
communication
qui s'inscritdansle processusde définitiondes directionsde
institutionnelle
par l'outilstatistique;
communicaiion
en conséquence,
elle est analyséedans la deuxième
partieconsacrée
aux modélisations
des compétences.
Lesmodifications
du code,et le travaild'argumentation
qui les accompagnent,
participent
donc au grandissement
des généralistes
en relationspubliques,mais rend plus ténue leur
différenceavec les dircoms.Quellessont les conséquences
de cette situationdans les
représentations
de la fonc{iondirigeanteen communication,
par des acteursextérieursà ce
mondeprofessionnel
?
2.4.2.Responsablede relationspubliques: directeurde communication?
Les nouvellesmodélisationsprovoquentdes flottements.L'examende productions
émanant d'institutionsindépendantes
du champ cle la communicationmontre que ta
responsabilité
de I'information
et de la communication
peutse confondreavec la directionde
la communication,
commedansun documentdu CEREQde 19E2.Mais,en l,espacede dix
ans,la situations'inverse,et les relationspubliques
sontinclusesdansun ensembledominé
par la communication
et le modèledircom;la fiche <<Marchéde l'emploi>>de I'ApEC
(1990)ou Les Métiersde la communication
(GIROT& AUBREE1991)en foumissentdes
exemplessignificatifs.
Equivalence
Dansle cadrede l'établissement
du Réoertoirefrancaisclesemolois,le CEREe a édité en
1982un cahiersur les emplois-types
de l'information
et de ta communication
de l,entreprise
(CEREO 1990 ' 1ère éd. 1982 -), incluant les relationspubliquesdans un monde
professionnelvaste.
En effet, le ctrampcouveil danscette étuderecouvretrois secteurs: les
emplois'typesde secrétariatet d6 bureeu,ceux de la conservationet de la documentation,
enfinceux des relationspubliques.Leurpointcommunesilqu'<<ilsont pour Éle de collec{er,
mettre en forme, élaborer,classeret tran$nettrel'informationpour faciliter les relationsà
I'intérieurde I'entreprisêd'une part, entre I'entrepdseet s€s partenairesextérieurs,d,autre
part. Cette interventionspécifiquesur les réseauxde communicationleur confère
un rôle
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adjuvant aux fonctionsmajeuresde I'entreprise: fonctionsfinancière,de production,
commerciale,
d'administration
et de gestion.>>(CEREO1990,p. 7) Si I'on suit cette
description
du rôle,l'information
et la communication
ne sontpasencoredansune phasede
prisede conscience
généralede leurplaceau postede commandede l'entreprise,
mêmesi
publiques
les relations
ontunedimension
poséecommetelle.
stratégique
Elles ont plus précisémentpour fonctiond'assurer<<l'adhésiondes membresde
I'entreprise
ou des partenaires
extérieusau projetsocialet économique
de l,entreprise>>.
(CEREO1990,p. 8). Au demeurant,à la différencede la nomenclature
des Professions
et
catégoriessocio-professionnelles,
le Réoertoirefrancaisdes emoloissépareles relations
publiques
de la publicité,à laquelleun cahierspécifiqueest consacré.
De plus,la définitionfait référenceexplicitement
aux conceptions
de lAFREp, notamment
lorsqu'ilest préciséque les informations
transmisespar l'interméctiaire
des professionnels
<<ne comportentaucuneincitationdirecteà I'achat.>>(CEREa 1990,p. E8) Toutefois,le
documentcomportedesflottements,
traduisantles mutationsdes modèles,sansqu'ilssoient
présentéscomme contradictoires,contrairementaux dispositionsadoptées par des
professionnelles.
associations
Un brefaperçudes possibilités
d'organisation
desservices<<intégré*>,concrétisées
par
des organigremmmes
types, montre néanmoinsque, dans les faits, les professionnels
peuventêtre rattachésà des clirections
commerciales,
en particulieren ces de séparation
entrecommunication
intemeet exteme.Ainsi,<<lorsquela direc{iongénéraleconsidèrela
fonctioninformationcommeune fonctionde direciion,les deux réseauxse rejoignenten un
seul service, animateurde relations intemes et elilemes, promoteurd'une politique
d'information
à l'fuard de tous les publicsde I'entreprise,
y comprisle consommateur
en tant
que clientdu produit: le servicepublicitépeutalorsêtrejoint au servicerelationspubliques
dansunedirectionde I'information
et de la communication.>>
(cEREa igg0, p. 90)
Par ailleurs,les emploisde relationspubliquessont classés,non en fonc{ionde la
répartitionentre intemeet exteme,maisen fonciiondu degréd'extensiondes compétenoes,
odonnées en quatre points : conceptiondes programmes,productiondes messeges,
animation,accueil.Le responsable
de I'information
et de la communication
prencten compte
I'ensemble;en revanche,la conceptiondes programmeséchappeà I'attachéde presse;
I'assistant
de relationspubliques,lui, animeet accueille.En fin de chaînese trouve l,agent
d'accueilou d'information.
La descrifliondu posilede cedrele plusélevé dans les emploisde relationspubllquesest
donc celle du <<responsable
de I'information
et de la communication>>;
en 1gg2,cette
formulationfonclionneen quelquesortecommeun compromisentreles appellations
et les
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paradigmes
de I'AFREP(<<relations
publique*>,<<professionnel
de la communication>>),
du SNPIC(<<responsable
de communication
exteme>>ou <<interne>>)
ou bienenoorecte
I'UDA(<<responsable>>
ou <<directeur
de communication>>).
Les autresappellations
relevéespar le répertoireattestentde la difficultéà imposerune
expression comportant l'expression <<relations publique*> : <<Directeur de la
communicetion,
Conseillerà I'information,
Chargé des relationspubliques,Assistant
d'information,
Chef du serviced'information
et de la communication,
Conseiten relations
publiques,
Responsable
des relationsintemes,Attachéau relationsextérieures,
Responsable
de I'information,
Joumaliste,Chargédes relationsavec les consommateurs.>>
(CEREO
1990,p. 95).
La descriptiondu poste est évidemmenttransversale.
Cependant,malgré la volonté
affichéede ne pastenircomptedesséparations
entrecommunication
intemeet exteme,elle
reprendune distinctionentre<<la conceptionet l'olganisation
de programmes
d'information
intérieurede l'entreprise
ou de I'unde sessecteurs>>
et cellede <<lapolitiqued,information
extérieurede l'entreprise>>,
dans le respectdes procéduresdéfiniespar les associations
professionnelles
de relationspubliques;en particulier,leur influenceest particulièrement
nettedansl'énoncédu compromisavecla naturemarchande.
En effet, contrairementau passagesur le dispositiforganisationnel
des services
mentionné
suora,la publiciténe fait paspartieintégrante
du champde compétence.
Ainsi,le
<<reçoitdu directeurcommercial
responsable
touteI'information
utileconcemantla politique
mercantilede I'entreprise
: imagede marquedu produit,campagnespublicitaires
en cours,
réseaux de distributionconcemés.>>ll n'est à aucun endroit question d,assurerla
responsabilité
du service publicitéet de ses activités,ni, a fortiori,d'en déterminerla
stratégie. ll est seulement précisé que le responsable<<oeut aussi faire procéder à
l'élaboration
d'afficheset d'annonces
à caractèrepublicitaire
sur un sujetconcemantl,activité
gz).
de I'entreprise>>
(CEREQ1990,p.
observonsqu'il ne s'agitpas d'un produit;nous
reconnaissons
ici l'empreintedes dispositionssur les echatsd'espaceprévuespar les codes
des associationsde relations publiques,pour maîtriser la diffusion de I'information
institutionnelle.
Les auteursdu Réoertoirefrancaisdes emoloisnotentencoreque <<la progression
[du
postelest mesuréepar le nombrede collaborateurs
qui lui sont confiés,l'extensiondu champ
d'interventioninteme et exteme>>.(CEREQ1990,p. 97) C'esl précisémentpar rapportà
cette possibilitéd'extensionque ve se définir un modèle de directionqui entraîneraun
affaiblissement
du modèledes relationspubliques.
Par exemple,la modélisationproposéedans une fiche de I'APECen 1gg0,décrivantles
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métiersde la communication
d'entreprise
et le marchéde I'emploi(offrespresseet ApEC),
permetde mesurerla domination
du modèledircomet le rabaissement
de celuides retations
publiques.

Déclassement
Pourtant,dans cettefiche,la définitiondes principauxaspectsde la communication
et de
son évolutionest souventfaite en des termesempruntésà la rhétoriquedes tenantsdes
relationspubliquesgrandissant
leur modèle.Ainsi,<<lafonctioncommunication
a pourobjet
de gérer le capital imagede l'entreprise,
c'est-à-direson activitéinstitutionnelle,
sociale,
technique(produits),
commerciale
et financière.En assurantson objectifde promotiond'une
image positiveet cohérentede l'entreprise,
la communication
participeà la stratégiede
développement
(APECi990)
de celle-ci.>>
La gestionde I'ensemble
de l'activitérevientau directeurde la communication,
et non à
celui des relationspubliques(les expressionsne sont plus synonymes,comme dans le
documentdu CEREQ);toutefois,la descriptiondes compétences
mobiliseici encoretes
termesutiliséspar les associations
de ce secteur.L'expression
n'estcependantguèremise
en valeurdans la fiche,que ce soit dansles intitulésdes postesou dans les descriptifsde
l'activité.
Ainsi,selonles rédacteurs,
les troispostesles plusfréquents
dansles offresd'emploisont,
outre ceux de <<direc[eursde communication>>,ceux de <<responsablesde la
communicationexteme>>et ceux de <<responsables
de la communicationinteme>>.
Néanmoins,
publique*> se retrouvedansuneautreappellationpossible
I'intitulé<<relations
de responsablede la communicationexteme, présentécomme un poste rattaché au
directeurdela communication
ou du marketing;
dansI'unet I'autrecas,oe professionnel
doit
assurer<<la logistiquede toutesles actionspromotionnelles
et publicitaire*>,aspecten
écartpar rapportau standarddes associations;
il a aussien chargeles relationspubliques,
dont le contenun'estpas détaillé.Pourcela,il faut se reporterà I'ultimepostede la fiche,
celuide <<chargédes relationspublique*>.
On clécouvrealors qu'il s'agit d'un petit posfied'<<assislantgénéralisto> (aprèscelui
d'attachéde presse)dont le profil est traé en peu de lignes. Leur contenumanifesteun
retour aux tâches techniques.On est prochedu cliché : coktailset petits fours, dont les
professionnels
ont vouluse détachenen effet,ilse voit confier:
<<- I'organisation
jouméesd,étrdes,séminaircs,
de manifestations,
- I'organisation
de la présencetle I'entreprise
aux selons,foireset expositionsen Franceet à
l'étranger,
ainsique l'animation
des stends,
- les visitesd'entrepdse,
etc...>>
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Cettefichede I'APECrévèledonctroisformesde déprofessionnalisation,
emblématique
destransformations
de la profession
de généraliste
de relationspubliques.
Tout d'abord,de façon radicale,le généraliste
de relationspubliquesrenonceau principe
fondantla spécificitédu modèlede baseen intégrantla publicitéet, renoncantaussià une
appellationcomportantles mots <<relationspubliques>>,il se dissoutdans le modèle
dircom.
Ou bien,il peutconserverl'appellation
en ne dépendantplusde la directiongénéralemais
d'une autre direction;de plus,il se doit d'intégrerdes activitésde naturemarchande,et
renonceà la communication
intemequi est une spécialité,en tant que telle (le postede
responsable
de la communication
intemeest présentédansla même fiche sans référence
aux relationspubliques);le maintiende la grandeurattachéeau titre supposedonc un
sacrificeimportant.
Enfin,la plénitudede I'appellation
est possiblemaispourun posteopérationnel
: <<chargé
de...>>,loinde toutedimension
silratégique.
Cettetendanceest égalementperceptible
dansLes métiersde ta communication
dArielle
Girotet ChristineAubrée.Le chargédes relationspubliquesy est une variantedu chargéde
<<êtrele ptuspolymorphe
communication,
qui soit>>(GlRor & AUBREE199i, p.29),
travaillantdans une petiteentreprise,ou ctépendant
d'un dircomdans une slruclureplus
importante,mais alors avec des compétencesrestreintesà un domaine(communication
eldeme ou inteme).En l'occunence,il s'occupede I'exteme,selon les modalitésdéfinies
dansla fichede I'APEC,en intégrantla composante
publicitaire.
En outre, détail révélateur,si Entrepriseset médias est citée comme I'association
permettent
d'ensavoirplussur la profession
de direc{eurde communication
dansle chapitre
qui lui est consacrée,I'AFREPn'est pas mentionnéelorsqu'ilest questiondes relations
publiques;il faut se repoderà une liste d'adresses,en fin de volume, après celle des
agencesde communication.
Cette positionest pour le moinssymboliquede I'importance
acc,ordée
désormaisau modèle.

3. LESATTACHES
DEPRESSE
Les attachésde presseappartiennent
à I'ensemble
des relationspubliques,
ensemble
danslequelils sontlesspécialisles
desreletions
avecla pressê.Unpande leurhistoireet de
leursactivitésseconfonddoncaveccelledesconseillers.
lls onteu cependant
à construire
leurspéc;ificité
parrapportà cesdemiers(3.1.).Latâche
estdifficile,carle modèleproposé
parlesconseillers
intfure,dèsI'origine,
lesrelationsevec
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la presseet les relationsavec le personnel.
D'autrepart,cetteprofession
plutôtféminisée,se
voyaitet se voit encore,facilementdécriteen termespeu valorisants: séductionplus que
professionnalisme,
mais aussi, reprocheclassiquement
adresséaux relationspubliques,
tendanceà fairepasserl'intérêtde I'entreprise
avantceluide l'utilisateur
du média.
que,
On vena
malgréla créationd'associations
professionnelles,
c'est sur la base du
modèledes conseillers
que la profession
d'attachéde presseserereconnueet définiepar les
pouvoirspublicsdansuneallianceentrecomposante
civiqueet domestique,
légitiméepar la
rhétorique
(3.2.).
de I'information
Commenousl'avonsconstatéà proposdes généralistes
en relationspubliques,le milieu
de la décenniesoixante-dix
voit le passageà la communication,
impliquant
des modifications
du modèledes relationspubliques.Ce mouvementest portépar les positionsdu CNpF qui
recommandeaux entreprisesde s'ouvrirdavantageà leur environnement,
en utilisanten
particulierla presse.C'est à ce momentque I'Unionnationaledes attachésde presse
(UNAP)formaliseraun modèledansun codede déontologie
et modifierason sigle(UNApC)
pour s'ouvrirdavantageà la communication,
dans une logiquede compromisavec des
finalitésou des actionsde naturemarchande.
On observeraégalementcettetendancedans
la description
clela prôfessionet dansla méthoded'organisation
de campagnesde presseà
partirdu Traitéde relationsoublioues(LOUGOVOY& HUISMAN1gEl). Avec ce modète,
I'attachépeutprétendre
à la direc{iondu champ,maisil contribueaussià I'ouvriraux tenants
d'unautremodèle,alliantplusnettementlogiqueciviqueet marchande.
Progressivement,
l'attachéde presseen vientà êtreperçucommeun anti-modèle.
Ainsi,
la revueL'Exoression
d'Entreorise,
commentantun sondagesur l'imagedu dircom,estime
que <<nous sommes loin du modèle de I'attaché de presse.>> (EXpREssloN
D'ENTREPRISE,
SOFRES,DESLEGAN/BBDO
sept. 1991) Pour cet acteur du tieudit
dircom'il s'agitde faire pièce à la dénonciation
récunentedu <<dircom,super-attaché
de
pressedu président>>.
lnterviennent
ainsides mécanismes
de déprofessionnalisation
et de dénonciation(3.3.)
puisquel'apparitiondes dircomsa contribuéà déposséderles attachésde certainsaspects
de leurmodèle,aspeclsqui les mettaienten positionhautedans le champ.On le constatera
clansdes desoiptifs de la professionprovenantde publicationsrécentes (ApEc 1990,
GIROT A AUBREE 1991).On examineraaussi commentI'UNAPC,présentéedans un
numérospécialdes Echossur la communication
d'entreprisecomme <<l'essociation
qui
"ratisse"le pluslarge>>(ECHOS1990,p. 15),dénoncele modèledircomqui ne se situepas
en référenceaux relationspubliques,et se ressouroeen lfuitimité avec une argumentation
centréesur I'information.
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3.1.Un modèleoriginaldifficileà dégager
Le premiergroupementde relationspubliquesfut le Syndicatdes attachésde pressedu
cinéma,fondéen 1947.Pourtant,ce n'estpes une association
d'attachésde pressequi, la
première,formaliseles relationsavec la presse.Comme il a été précisédans la section
précédente,I'AFREPavait,dès sa création,adoptéun codede déontologiedéfinissantun
cadrepourles relationsavecla presseet avecle personnel.
En 1955,annéede la créationde l'Association
françaisedes relationspubliques(AFREP),
André Hurtrelsongeaità organiserun groupement
d'attachés;
en 1956,il déposaitle titre de
I'Unionnationaledes attachésde presse(UNAP).Peu de tempsaprès,Guy-Vincent
Heugas
et PhilippeA. Boiryle rejoignaient.
L'association
contribueà la promotionde la profession,
dans une logiquecivique,en s'assurantle concoursde professionnels
prochesdu pouvoir
politiqueou de'personnalités.
Ainsi, le premierprésidentfut Jean Oudinot,direc{eurdu
service de presse de I'Union française.La présidenced'honneurétait assurée par
l'académicien
Geoqes Duhamel.De 1950à 1960,l'Unions'étaitétofféemais comportait,
comme I'AFREP,de nombreuxmembresassociés,souventéloignésde la profession
d'attachéde presse.
Pourassurerdevantagela représentation
desattechésà pleintemps,philippeA. Boiry,en
accorclavec I'UNAP,fondaitle 19 février 1960le SYNAP.Ce syndicatavait engagéune
négociationavec le Syndicatnationaldes joumalistespour mieux cadrer la profession
d'aftaché.Elle n'aboutitpes, puisque,de son côté, I'AFREP,sousla présidence
de Michel
Frois,avait impulsél'anêtédu 23 octobre19ô4définissantles professions
de conseilleren
relationspubliques
et d'attachéde presse.
Cette absencede modèleformaliséen référenceà une déontologieproprese traduit par
un flottementdans le rapportà l'information,flottementqui renforcerala préventiondes
joumalistesà l'égardde ces professionnels
et entraineraunedénonciation,per les conseilleæ
ou les joumalistesd'entreprise,de leur aptitudeà prendreen chargel'informationinteme.La
premièreéditiondu volumesur les relationspubliquesde la collec{ion<<eue sais.je2>>
(CHAUMELY& HUISMAN1962)montreI'existenc€,à la fois, de cettesegmentationet de ce
flottement.Ainsi, les auteursnotentque <<depuisune époquerelativementrécente,une
qualificationnette a pu être établie pour tout un asped de la professionde relationniste:
celle <l'gsgshldgæsæ.>>
(CHAUMELY& HU|SMAN 1962, p. 116) D,après eux,
statutairement,l'attachépeutdépendred'uneentreprise,d'uneeg€ncede relationspubliques
ou d'une egencede publicité.Cettedemièrecaraciéristiquerendantd'autantplus difficile sa
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crédibilitédans le champ de l'information.La descriptiondes activitésde ce segment
professionnel
est, biensûr, centréesur les relationsavec la presse,mais signaleaussiqu'il
peutremplirclesfonctionsde conseillerinteme.
D'aprèsJeanChaumelyet DenisHuisman,I'attachéestd'abordl'interlocuteur
privilégiéde
la presse.ll est décritcommeun professionnel
qui accueilleet piloteles joumalistesdans
I'entreprise.
Mais sa missionconsisteà informer.Ses compétences
sont plus cellesd,un
technicien,chargéde faireparlerde l'entreprise
et d'établiravec le joumalisteun rapportde
forceen sa faveur,qued'unpolitique.
ses ressources
informatives
sontclasséesà partirde deuxsouroes:
- la sourcepermanente: il s'agitni plusni moinsque des archivesou de la
documentation
généralesur l'entreprise
(soustoussesaspects),
- la source renouvellée: ce sont des informations<<fraîche*> qui <<devront
être
recherchéespar l'attachéde presseau sein de I'entreprise,en s'efforçantde manière
permanented'imaginerles réactionsdu joumalisteextérieur: certainsévénementsde
I'entreprise,
d'importance
apparemment
secondaire,peuventconstituerpour la pressedes
'joumalistiques".
informationshautement
[...] Rédacteurpolyvalent,voire pasticheur,le
relationniste
en généralet I'attachéde presseen particulier,
devraitidéalementfabriquerdes
informations
joumal.>>(CHAUMELY
"surmesure"pourchaque
& HUISMAN
1962,p. 1lE)
Fabriquerde I'information
impliqueune positionparticulière
à l'égad du joumaliste,dont
c'est également,en partie,le travail.Toujoursdans la premièreéditiondu <<eue saisje
?>>, les auteursprécisentque, grâce à des contactsdirects avec des joumalistes,
les
attachés de presse doivent inverser les positionsentre les deux professions.par ses
contacls,l'attaché<<oesserad'être un étemel quémandeurpour devenir un informateur
auprès duquel le joumaliste viendra chercherdes renseignements.>>
(CHAUMELYe
HUISMAN1962,p. 117)Cettepositionparticipeà l'établissement
de sa légitimité,commete
montrela descriptionde son rôle de surveillancede la presse,puisqu'ilest <<obligéde
suivre dens l'ensemblede la pressele parutiondes informationsdiffuséespar lui et, par
conséquent,
de justifierainsisonactivité.>>(CHAUMELY
& HUISMAN1962,p. 119)
Selonle même ouvrage,cetteactivitépeut s'accompagner
d'unefonctionde conseiller
inteme, de <<@ncelloP>, centré sur la communicationinterpesonnelleà vocation
<<thérapeutique>>,
décritet dénoncépar MichelCrozier(CROZIER1951).Ce cumutest
toutefoisobjet d'intenogation.En effet,<<le conseillerintemes'attacheceiles aux questions
socialeset humaines,apperemmentéloignéesde l'informationpur€ : en fait, l,attachéde
pressene remplira pleinementson rôle que s'il entretientdes contactspermenentsdans
l'entreprise
à tous lesstadesde la hiérarchie
[...1.Abordant,en tantque conseillerinteme,les
12E

problèmespersonnels
de chacun,il ne seraplus,en tantqu'attaché
de presse,un enquêteur,
mais un confident.>>
(CHAUMELY
& HUISMAN1962,p. 120)Pourles auteurs,dont I'un,
Jean Chaumely,est conseilen relationspubliques,il n'y a pas incompatibilité
entre les
fonctions,sauf si la chargede travail est trop importente.Auquelcas, ils préconisentla
créationd'unserviceglobal,et le conseiller
internedemeureun informateur
de I'attaché.
ll y
possibleavec unefonctionà caractèresociel,pouvantconduireà
a doncun rapprochement
des flottements.
Toutefois,une stabilisation
interviendra
avecI'anêtédu 23 octobre1964,présentédansla
seclion précédente.Les attachésde presse disposerontd'un texte de référenceleur
reconnaissant
une compétenceà couvrirle champ des conseillerset des compétences
spécifiquesen relationavec les supportsde presse,intégrantdes règlesdéontologiques.
Forts de cet anêté, d'une associationet d'un syndicat,les attachésde pressepounont
revendiquerune positionhaute dans le champ de la communication,
d'autantque tes
relationsentre médiaset entreprisesvont s'amplifierdans les décenniessuivantes.Mais
aussiles rivalitésentremodèles.
3.2. Information,communicationet naturemarchande
La professionévoluedans un conte).temaqué par la montéedu paradigmede la
qui amèneune refontedes modèles.En conséquence,
communication
elle est contrainte
d'atgumentersa légitimité.Ce mouvementest perceptibledans l'actionde la principale
associationprofessionnelle,
l'UNAp, qui proposeraun cde de déontologie(3.2.1.)et,
devenueUNAPCen 1978,s'ouvriradavantageà la communication
(t.2.2.). On l,observe
aussidansdes manuelsspécialisés
qui attestentde la grandeurdu modèleper une référence
à la déontologiede I'information,mais avancentun rapprochement
avec des activités
ressortant
de la naturemarchande
(3.2.3J.
3.2.1.Techniquede l'informationet imageglobale
Le codede déontologiedes attachésde presse,rédigéen 1976par l'Uniondes attachés
de presse(UNAP)élargitleur audienceet inclut dans cette professionles portrparole, les
conseillersde presseet les chargésde presse.Pas tracedes directeursou responsablesde
communicationqui, pourtent,affirment aujourd'huirespecler os terile. Son élaboration
apparaît aux yeux tle Philippe A. Boiry, présidentd'honneurdu Syndicat national des
attachésde presse,comme<<un bon exempledu manquede cohésiondes groupements,
I'UNAPa édicié un Code professionneldes attachésde pressequi faisait suite au Code
professionneldes
relationspubleuesde tAFREp>>(Loucovoy & HU|SMAN19g1,p. 33).
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En fait, il est importantde délimiterles tendances
communes
merquantle passageà ta
communicationet les traits distinctifs.L'axe majeur reste évidemmentla presseet
les
journalistes,considéréscomme le public du professionnel.
Toutefois,apparaissentdes
compromisavec les activitéspublicitaires
et commerciales,
voirela communication
interne,
justifiéspar le conceptd'imageglobaleégalementprésentdansle modèle
de l,AFREp.
L'UNAPet les attachésse grandissent
Le premierparagraphe
du codeest placésousle signedu grandissement
de la profession
surle modegénéalogique
: <<Laprofession
d'attachéde presseauprèsd,organismes
publics
ou de sociétésprivéesest presqu'aussi
ancienneque la presseelle-même.Elle constitue
I'une des branchesprincipalesdes RelationsPubliques.>>Cette tendances'applique
à
I'Unionelle'même,qui se présentecommeun <<organisme
représentatif
de I'ensemble
des
attachésde pressefrançais.>>Par cette seulequalité,il lui revientde mettreau point
un
code pour un auditoireprofessionnel
vasle, commenous I'avonsconstatéprécédemment,
d'autantque <<lesprincipesdéontologiques
[...]doiventservirde guidepourtout attachéde
presseprofessionnel,
qu'ilsoitmembreou nonde I'UNApC>>.
L'undes enjeuxdu codeest ausside situerla profession
d'attachépar rapportà cellede
conseiller,profession
qui a modifiésesstandards
et prétendà un rôleplus importantdansla
communicationd'entreprise.Les rédacieurs,reprenantexplicitementI'anêté peyrefitte,
insistentsur le fait que l'attachéest un conseillerdoté de compétences
supplémentaires
puisqu'ilexerce <<l'activitédu conseilleren relationspubliquesse
spécial6antdans
I'information
des organesde la presseécrite,parléeou télévisée.>>
Souscet angle,on peut
comprendrela positioncle PhilippeA. Boiry.Cependantla légitimation
du modèlene se fait
pasde la mêmefaçon.
Desfinalitéscommun€savecla publicité
Les finalitésne sont pas expriméesexplicitementdans le codetant, d,aprèsle préambule,
<<à toute personnalitéou tout organismepour lequel l'opinionpubliquejoue
un rôle
important,il apparaîtnaturelet de plus en plus nécessairede s'essurerle concours
d,un
spécialiste.>>
Découlantde la netureet de la nécessité,sa missionest d'informerle public
par les médias.Sur ce point précis,I'UMP se distinguede lhFREp qui,
comme le précise
son code de 1974' assignecomme finalité à I'activitédes professionnelsla recherche
de
I'adéquationentrela décisionde l'entrepriseet I'adhésiondes publics.
Certes, les finalitésdu Code d'éthiqueintemationaldes relationspuuiques, dit Code
d'Athènes(1965),auqueltouteessocietionreletionnisto
se réfère,ne sont pas rejetées,ma6
elles ne sont pas non plus repdsesexplicitementdens le préambule.Rappelonsbrièvement
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qu'il s'agit de <<contribuerlaqement à satisfaireflesl besoinsintellectuels,moreux et
sociauxdes hommes.>>Les rédacteursreprennentsurtoutl'espritde ce code,centrésur
I'informationqui circule par des <<canauxde communication>>
en évitant toute
manipulation.
Le coclede I'UNAPest plus prochede celui de la Fédérationfrançaisedes relations
publiques
(1976)qui, subtilement,
énonceque le professionnel
<<d'unemanièreoénérale,
[...] est tenu de respecterI'intérêtpublicdans la conduitede son activité>>(c'estnousqui
soulignons).
La professiond'attachéa-t-ellepourautantdes finalitésprivéesou inavouables
? Certes
non,puisqu'elle
a pourmissionl'information.
Maissi dansles premièreslignesdu préambule
la missionde l'attaché<<consisteà informerle publicou des publics>>,à ta fin de celui-ci,
les rédacteursexpliquentque <<dans le cadre de la mission d'informationet de
communication
caractérisant
la fonctiond'attachéde presse,le présentdocumentpréciseles
limiteset, dans une certainemesure,le cadredanslequelcetteprofessionpeut et doit se
développerharmonieusement.>>
Le cadre est d'aborddélimitépar l'anêté Peyrefittede 1964dont le syndicatcite les
dispositions
sur les rémunérations
et les règlesd'incompatibilité
avec d'autresprofessions
(oumalisteprofessionnel
et agentde publicité).Ensuite,dans sa légitimationde l,anêté,le
cocleresituel'ac{ivitéde l'attachépar rapportaux finalitésde disciplines
dont l'exerciceest
précisémentincompatible
avec celuides relationspubliques: <<ll incombaitaux pouvoirs
Publics,pour appuyernotre professionde bien la distinguerdes disciplinesvoisines :
publicité,voire promotiondes ventesconcourantsouventaux mêmesbuts. mais oar des
voiestrèsdifférente*> (C'estnousqui soulignons).
Ce passageéclairele cadragede l'activitéde I'attachédont la missionarticuleinformation
et communicetionen permettantdes compromisavec la nature marchande.En effet,
l'attaché<<contribue
à la constitution
de I'imageglobalede I'organisme
ou de la sociétéqui
I'emploie'>>Le conceptd'imageglobaleest désormaiscommunaux principauxcodesdu
secteur.
Conséquences
sur le rattachement
Ce positionnementa des conséquencessur oe que le code nomme les <<critèresde
qualification>>.La référenceà I'informationest au fondementde I'activité et exige de
I'indépendance.
Le modèleplace I'attachésalariéà un haut niveaudans I'entreprisepuisque
<<cettefonctionrequiertune délégationet des contacissuivis avec la DirectionGénérale.
Ceci s'appliquemêmesi I'intéresséne lui étant pas administrativement
rattechétravai[e au
sein d'une direclionadministrative,
d'un secrétariatgénéral,ou, pratiqueà éviter, d'une
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directioncommerciale.>>
Le modèlede I'AFREPde 1974étaitplusimpératif: <<Lafonction
ni à la direction
['..1ne doitêtrerattachée
commerciale
ni à la direction
du marketing
ni à la
directiondu personnel.>>
En revanche,il y a convergence
quandle texte,toujoursen raisonde la participation
à la
construclion
cleI'imageglobale,précisequ'<<ilconvientqu'ilsoit associéà l'élaboration
des
politiquesde communication,
et si possiblecommerciale,publicitaireet sociale>>.Sur ce
point,le modèleva mêmeplus loin que celuide I'AFREP,puisqu'il
stipuleaussiqu,ilest
possible<<queson intervention
s'intègreà la réalisation
de ces politiques>>.
Le spécialiste
de I'information
peut ainsi intervenirdans ta mise en oeuvrede pol1quescommerciales,
publicitaireset sociales.L'attachén'est cependantpas le directeur
de la politiquede
communication.ll es présentécomme un <<professionnel>>
de I'informationet de la
communication
aveclesmédias.
Desgagespourmaintenirla logiquede I'information
Cette positionamène I'UNAPà préciserles tâchesde I'attaché,à caractériser
tes
informations
transmisesà la presse,et enfinà clarifierles relationsavecles médias.
Le code
préciseque <<l'objectifdu travailde I'attachéde presseconsiste
essentiellement
non pas à
obtenirun certainnombrede lignes,maisà assurerl'information
de tout ou pertiede l,opinion
publique>>.
En ce qui concemeson rôle, il n'a pas en chargela totalitéde la communication
mais
l'informationsur des <<sujetsqui lui sont confiés>>.ll met donc en
oeuvreune pol1ique
d'informationavec une technicitéprécise,éloignéede simplesqualités
relationneiles:
évaluationdes besoins,obiec{ifs,stratégie,tadique, budget,réalisation,
relationsavec les
joumalistes,
évaluation.
Dans une logiqued'information,
cetteactivitépassepar le refusdu dénigrementde la
concurrenoe(parexempleau sujetd'un produit,d'uneac{ivitéou d'un procédé),
le respea du
secretprofessionnel,
et la responsabilité
de la véracitéde I'information.Ce demier point est
capital,puisqu'àI'instardu joumaliste,maissansfondementlégal,le
codeprévoitle recours
à la clause de conscience,c'est-à{ire que celle-ci lui permet de <<motiver
un refus de
diffusionincompatibleavec les obligationsdu présentcode>>.on consteteque
le descriptif
des compétencesest centré sur les médias,toutefois il est préciséque
l,attaché<<peut
rendreà I'organismequi I'emploieles servicesde relationspubliques
et de communications
@nnexesaux opérationsde presse lui incombant.>>ll élargit ainsi son
champ d'activité,
mais sanspréciserla naturede ces interventions.
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Le modèledonnedesgarantiesà la pressesur la qualitéde I'information
d,uncôté,par un
alignement sur des critères joumalistiques: <<Les informations
doivent reposer
exclusivement
surdes faitscontrôléset contrôlables,
et ne comporterque des commentaires
loyaux et honnêtesconcourantà l,objectivitéde l,information.>>;
de l,autre, par une
distinctiondu messagepublicitaire: <<Les messagesdoivent contenir
une information
complèteet objectiveet se distinguentainside la publicitécommerciale
dont les limitations
figurentdansd'autresdocuments.>>
si le codeslipuleque I'attachédoit s'adapteraux usegesdes différentspublics
(externes
ou intemes),les médiasfont cependantI'objetde recommandations
particulières.
Les règles
déontologiques
portentsur la transparence
des relations.Les attachéss,engagent
à ne pas
utiliser d'intermédiaire;les informationssont directementtransmises
et <<foumies
gratuitement,sans comporterni sous-entendre
de contrepartieliée à leur diffusion;les
rédactions
sontseulesjugesde I'intérêtque présentent
les informations
qu,ellesreçoivent,en
fonctionnotammentdu serviceà rendreau lecteurou à I'auditeurplutôtqu,à
l,émetteurde
l'information,
qui doit donc se garderde touteformede pressionfaisant
intervenird,autres
facteursdanscetteestimation.>>
A la différencedu modèlede lAFREp, celuides attachés
ne met pasen causeles pressions
qui seraientexercéesparles médias.
C'esl au professionnel
d'exercerdes compétencesstratégiquesdans la gestionde
l'information: à lui de <<diffuserses informationsavec efficiencepour
la défensedes
intérêtsdont il est chargé>>,sans pratiquerd'ostracisme
à l'égardde certainsjoumalistes,
saufmotivationpardes <<raisons
techniques
ou professionnellep>.
Le code prévoit,d'aulre part, que <<l'organisme>>
veuille maîrriserintfuralementson
message.Dansce ces, I'organisme(le te)ile ne précisepas l'<<attaché>>)
<<doitprocéderà
des achatsd'espaceen se conformantaux rfules de la publicitésauf peut
s,il
bénéficierdes
dispositions
lfualessur le "Droitde réponse,.>>
Le modèleest donc dominépar la manifestation
de compétences
dans la gestionde
l'informationet des relationsavec la presse.s'il est queslionde stratégie
et de taciique,c,es1
en référenceà une poliqued'information,inscritedans une politique
de communication
<<devants'insérerdans la politiquegénérale de
qui ressortde plusieurs
t...1 I'entreprise>>
natures.La référenceaux relationspubliquesest posée en préambule,
mais sens mettre
l'accent sur des finalités à carac{èresocial et économique,oomme
dans le modèle de
I'AFREPgui placele professionnel
en positlonde directiondu champde la communication.
De ce pointde vue, la modélisationde l'Ul,lAPpeut constituerun handicap
et contribuerà
établir une position plus basse de technicien.En revenche, par
les compromis plus
importantsavec la naturemarchandeet sa légitimetionsous
l,égldede l,imageglobale,
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I'attaché apparaÎt comme un professionnelconciliantplus facilement
les différentes
composantes
de la communication
dontil ne limitepasl'étendue.
cet agencement
lui permet
doncde revendiquer
une positionhaute.En cela,le modèleest concunentde
cetuides
<<professionnels
de la communication>>
de lAFREp.
3.2.2.Prolessionnelsde la communication
En 197E,deuxans aprèsla promulgation
du code,I'association
décided'un changement
cle sigle en ajoutantla mention<<professionnels
de la communication>>.
Elle manifeste
ainsisa volontéd'ouvrirson recrutement
et d'élargirl'audience
de sonmodèle.
L'articlepremierdes nouveauxstatutspréciseque l'Uniona pourbut <<créer
de
entreles
attachésde presse,chargésde relationspubliques,
chargésde la communication,
clesliens
d'ententeet de soliclarité,
de définiret de défendreleurstatut,de représenter
les intérêtsde
ses membresdanstousles aspectscteleur vie professionnelle.>>
si les attachésde presse
se sontsingularisés
au seinde I'ensemble
relationspubliques,la refontedes statutsressere
doncles liensaveclesgénéralistes,
qui font blocdevantla multiplication
des structures
dans
lesquelles
travaillentdes agentsissusd,autressecteursprofessionnels.
D'autre part, à côté de I'expressionconsacrée<<relationspublique*>,
le mot
<<communication>>
(<<chargéde communication>>)
apparaîtcomme dans la nouve[e
dénomination.
Ce positionnement
est prochede celui du SNpIC qui, à la même époque,
publieses <<21proposition*>dontune partieconceme <<communication
la
gobale>>que
les attachéssouhaitent
égalementprendreen charge.
Ce changementa fait I'objetde commentaires,
plus ou moinscritiques,de la part de
responsables
ou de grandesfiguresdes relationspubliques.En 1990,piene André
Hervo.
ancienprésidentde la Fédérationfrançaisedes relationspubliquesjuge
encoreque cette
modificationprocèdaitdu <<besoinde s'assimilerà un groupeplus
large, mais le mot
communication
est depuislongtempsphagocytépar les publicitaires,
qui tententde parlerde
communication
globaleou totale pour absorberplus facilementles métiers
des relations
publiqueset proposerà leurs clients,qui souvent
s'y laissent prendre,un ensemblede
serviceslimitantles interlocuteurs
et amalgamantles budgets.>>(HERVo 1gg0,p. 3)
En réalité,cette ouverturepermetaux adhércnts,et à ceux qui se
reconnaissent
clansle
modèle,de postulerà des dirediônsou de transformer
les appellations,
voire les activités,
de leur service,sensse couperde leur référenceprofessionnelle
d'origine,dans la logique
des implicationsdu code telles qu'on les a présentéesdans la
sectionprécédente.Elle se
concrétisereaussipar l'adhésionde responsables
ou direcleursde communicetion,
soucieux
de lfuitimer leursrelationsavec les médias.
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3.2.3.Tensionsdans le modèle
Dans un mondede communication,
la légitimation
par l'information
peut se faire à
I'enseigne
de la naturecivique,maisaussimarchande.
ll s'ensuitdes tensions,
qui peuvent
conduireà la déprofessionnalisation.
on observecettetensionentreprincipesde lég1imation
dans un manuel,paruen 1981,décrivantla profession
et l'oryanisation
d,unecampagnede
presse.
La logiqueciviqueprime
En effet, on disposedans le Traitéde relationsoublioues(Loucovoy
& HutsMAN
1981)d'une descriptionde la professionpar un orfèvre en la matière,
Denis Huisman,
fondateuret directeurde I'Ecolefrançaisedes attachésde presse.
cet ouvrageparaîtau
momentoù lesdireclionsde la communication
se développent.
Dans une logiquecivique,le grandissement
de la professions'y présentesous trois
modalités: la placedans une généalogieprestigieuse,
la profession
commepromotionpour
lesjoumalistes,I'apologie
praticien
du
efficace.
Généalogie: I'attachéde presseest situédansl'arbregénéalogique
de la grandefamille
<<lnformation>>.
ll est <<petit-filsdu joumaliste>>,<<descendant
direct du conseilleren
relationspubliqueo>, <<@usinéloignédu publicitaire>>.
ll disposeévidemmentct,une
identitépropre,malgrécet héritagepesant.
Plus qu'un passageobligé rhétorique,la dimensiongénéalogique
est importantepour
légitimerle groupe,en lui donnantdes ancêtresprestigieux,au
moins aux yeux des
professionnelsdu secleur. on retrouveles pèresfondateurs
de la professionde relations
publiques,lvy Lee, George Parkeret, plus surprenant,
Parmentier,qui fit des relations
pressesens le savoir pour la promotionde la pomme
de tene, et ce, en tout bien tout
honneur.Recherchede prestigeet de légitimitéencore,lorsqu'Emile
Zola est revendiqué
commeprécurseur.sa tâche,Commecelle de ses obscursconfrères,
consistaità assurerla
promotiond'ouvragesédités par des grandes maisons(Dunod,
Hachette,Lemene...) en
adressantaux joumaux des prièresd'insérerqui, généralement,
étaient intégralement
publiés.
lls sont les modèlesinvercesdu personnagede La Comédiehumaine
AndocheFinot,
ancienjoumalistevéreux,à le soldede l'illustrcGaudissart,inventeur
de l,huilecéphalique.
Cetteopposition,entredeux typesd'attachésde presseavant la lettre,
sert à poserle bon (et
le mauvais) modèle plofessionnel. La ligne de partage
so fait sur

des critères

déontologiques,re@upant des rogigues professionneiles:
à ra publicitédéguiséeet
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mensongères'opposeI'information
gratuiteet les relationspubliques,versionattachéde
presse<<dontle seulproblèmeest de fournirdes nouvellesdontI'intérêtsoit nécessaire
et
suffisantpour avoir droit à la pubtication.>>
(LouGovoy & HU|SMAN19E1,p. 525)
Parmentier,
commeles agentsde relationspubliques,
menaitune actiond'intérêtgénéral.
Gaudissart,frauduleusement,
poursuivaitdes objectifsintéresséset pratiquaiten fait la
publicité
commerciale.
Une promotionpourles joumalistes: DenisHuismanfait remarquerque les grandsdu
métiersont,à la fin des annéessoixantedix,issusdu joumalisme,et que cela constitueune
promotiondans le champde l'information.
La presseest au demeurantconsidéréeoomme
un véritable lieu d'apprentissage.
On retrouvecette caractéristique
dans I'enquêtedu
CEREQde 19E2sur les métiersde I'information
et de la communication
(<<t'accèsà cet
emploiest fonctionde la capacitéà nouerdes relationsavecles milieuxde la presseet de la
capacitécle traduireune informationà caraclèrescientifique,techniqueou politiqueen
termesdirectementutilisablespar le joumalisteauquelsera adresséle communiqué: un
joumalistey est en conséquence
mieuxpréparé.>>
CEREQ1990,p. 104)
Les joumalistesont ensuite<<pantouflé>>
: André Hurtrel,présidentet fondateurde
l'Unionnationaleclesattachésde presse,débutaà SamediSoir; Robert Cusin,chef du
servicede pressed'AirFrance,occupales fonclionsde rédac{eur
en chef adjointà L,Aurore,
Sven Sainderichin,chef du départementpresseet informationde Simca, fut d'abord
joumaliste;le cas de ClaudeValette,chefdu département
presseet informationde philips,
est identique.La valeurd'exemplarité
et la description
de la trajec{oire,
intfurantl'expression
<<pantoufler>>,
n'est pas dénuéed'ambivalence.Elle revêt un carac{èrequelquepeu
péjoratifmais en même temps elle renvoie à I'universdes hauts fonclionnaires(une
<<stylisation>>
desdiredeursde communication
en serad'ailleursproche).
DenisHuismancite les exemplesd'inspecieurs
des finances,d'ingénieurs
en chef des
Minesou des Pontset Chaussées
que les dirigeantsde grandessociétésembauchentpour
améliorerleurs relationsavec les pouvoirspublics.ll en irait de même avec les ancaens
joumalistes,mais à l'fuard de la presse.L'auteurprendcependantsoin de préciserque le
résultatn'est pas garanti,et de citer HubertBeuve-Méry: << On voit ainsi ces joumalistes
qui, devenusattachésde pressedans un cabinetministériel,continuentà renselgner!e
joumal pour lequel ils travailtentet font pesserà I'occasiondes informationsplus ou moins
nettementorientéeset potitisées...>>
(Loucovoy

& HUISMAN19g1,p. s26) Matgréce

bémol,le statut d'attachéde presseest vatoriséper repportà celuide joumaliste,puisqu'ils
appailiennentbien au même mondê,celui de I'information,et que son exercicedans
l'entreprisele placeraitdans une positiond,élite.
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Apologiedu praticienefficace : Denis HuismanvaloriseI'attachéde presse
en le
différenciant
du conseiller
en relationspubliques,
décritcommeun généraliste
qui suggère,
<<professe
influence,
desthéoriep> (HUISMAN1ggl, p. 526);bref,I'inversede lhomme
cl'action.
L'attaché,lui, est un spécialiste
de I'information
qui passepar les médiasextemesà
l'entreprise.ll <<doit nécessairementapparaîtrecomme l'exécutant
inteme, l,adjoint
indispensable
du servicepublic ou privé, le cadre qui appliqueà la presse la potitique
généralede relationspubliquesdéfinieau niveaule plus élévé.
[...] ll est toujoursorienté
vers l'extérieur,
s'appliquant
à donnerde sa maisonl'imagela plussympathique,
grâceà un
flot d'informations
sincères,véridiques,toujoursauthentiques
et soigneusement
vérifiées.>>
(LOUGOVOY
& HUISMAN19E1,p. 526)
Lesrelations,au sensdomestique
ou mondain,sontprimordiales
dansla description
de la
fonction.ll faut se penchersur les qualitéshumainespourdevenirattaché
: culture,charme,
diplomatie,clisponibilité,
courtoisie,cordialité;<<sesinterlocuteurs
[...]doiventtous êtreses
amis>>.Le portraitest prochede celui du fonctionnairedu quai d'Orsay.
Le président
d'honneurde I'EFAPest d'ailleursà cette époqueVladimird'ormesson,
ambassadeur
de
France.
Toutefois,DenisHuisman(n'oublions
pasqu'il a fondéI'Ecolefrançaisedes attachésde
presse) module son propos.Ces qualités humeines,qui peuvent
sembler nalurelles.
s'acquièrent.Comment? Mystère,ou du moins, tel n'est pas le mocle
cte lfu1imation
prépondérant
pourlui à ce moment.Le grandissement
se fondesur un autreaxe : sollicitant
cette fois Talleyrandet..' le directeurdes relationspubliquescthlsthom,il
énonceoomme
vertucardinale,l'efficacité: <<lesattachésde pressedevraienttousavoir
à coeurde ctevenir
des "petitsmonstresd'efficacité'5>(Loucovoy & HUISMAN19E1,p.527).
Dans une
certainemesure,c'estle rendementqui compte.Nonquetousles moyens
soientbons,mais
la déontologieou les réglesprofessionnelles
strictesne sontpas primordiales.
Nous citeronsintfuralementla conclusion,pour le moins lyrique,de
la notice de
présentationde la professiondans te Traitéde relationsoublioues,pour
la mettreen rapport
avec le pessegeà la professionde direc{eurde la communication,qui peut
apparaître,à
certainsfuards' oommeune consécrationdes compétencesde I'attaché <<Nous
:
croyons,
pour notre part,que l'attachéde presseidéaldoit ponser
avanttout au résultatà obtenir: il
lui faut faireface à tousles incidentsles plusimprévus;il lui faut une
dos€d,optimismê,
de
confianceen lui-même,de patienc€et de ténacitéassezexoeptionnelle;
il lui faut une
imaginationctébordante,
inépuisable,pourvarierà I'infinila présentation
de ces informations,
qui, sansêtre identiques,sont nécessairement
prochesles unesdes autres.eu,est-cequ,un
attechéde pressepour un servicepublicou une firme privéesinon le plus
merveilleuxcles
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Protée? Est'ceun héros,un génieou un saint? C'estassurément,
en tous cas,selonle mot
de FrédéricRauh,une "conscience
qui compte">>.(HUISMAN1991, p. szn ce tableau
illustreen réalitélestensionsqui traversentla profession.
La descriptiondu rapportà I'informationsignifiequ'il ne se passe pas grand chose
d'intéressant
densI'entreprise.
Ellen'a pas réellement
de messegeà fairepasser,et pourtant
il faut produirede I'information.
En creux,nouslisonsdonc une conceptionde I'information
commespectacleou montage.L'efficacité
y est <<créatrice>>,
réalisantainsiun compromis
entrele mondeindustrielet celuide I'inspiration.
Noussommesloindu <<rapporttestimonial
au réél>> (I-AVOINNE1991) fondant la pratique de I'informationdans sa version
journalistique
à laquelleI'attachéprétendse conformer.
Sansque le mot soit utilisépar DenisHuisman,cetteconception
attested'uneadaptation
au mondede la communication
qui a pénétréceluide I'information
et du joumaliste.yves
Lavoinne,analysantcette mutation,noteque <<transmué
en communicateur,
le joumaliste
apparaît[...Jdésormaisavanttoutcommeun experten matièrede formesefficaces qu'il
[...]
adapte à ce publicqu'il lui faut sans cesse reconstituer(économieoblige). plus qu,un
promoteurde l'information,
le communicateur
est bienun monteur.>>(LAVOINNE19g1,p.
171)
La créativitéest aussiI'unedescaractéristiques
du publicitaire.
Or I'attachés,estévertuéà
se distinguerde cetteprofession,maisla publicité,en gagnantprogressivement
ses lettres
de noblesse,a exportéses pratiques.Le tableauouvre la voie à un compromisavec la
communication,
latosensu
Professionnellement,
l'attachéest donc valorisé: <<héros>>qui se bat pourl,entreprise,
<<génie>>qui transmueI'information
plate,<<saint>>puisqu'ilagitdansle respeclde règles
déontologiques
officielles,
doubléesde cellesprescrites
par le codede I'UNApC.Unepertde
la rhétoriquedu modèledircomest présente.Toutefois,l'attachéde pressene s'occupepas,
ou que très peu,des relationsintemes.Confirmation
en est donnéepar l,enquètedu CEREe
de 1982qui signalequ'<<iloeutaussiêtre chaqé de tâchesrédaclionnelles
diverses,telles
qu'articles
pourle joumald'entreprise
(relationsintemes).>>
(cEREo 19g2,p. 101).
La logiquemarchande
prime
On retrouvecette rhétoriquede l'informationdens un chapitredu Traité cte relations
BgD!!gq, rédigé par Marie-AgnèsMalfray,secrétairegénéralede l'EFAp et produciriceà
TF 1, formalisantI'unedes tâchesde base de I'attaché: I'organisation
d'une cempagnede
presse,<<vesteopérationd'information,[...] effort suivi pendantune périodedonnéepour
foumir à la pressela matièred'articlesdestinésà 'faire parlef de I'objet,de l,événementou
du servicequi a motivéla campagne.[...]Elle chercheà convaincre,
à persuader,
à informer
13E

et à susciterI'intérêtpour un serviceou une idée, parfoispour un produit.>>(MALFRAY
19E1'p.38E) Le critèrede réussitede I'opération
est éviclemment
son retentissement.
c,est
direque I'information
doit êtrede qualité,puisqu'ilne s'agiten aucuncas d,uneopérationde
manipulation
ou de publicité.
Ce chapitreest précieuxparcequ'il montreque,dansune périodechamièremenantaux
directionsde la communication,
I'usagedu mot <<information>>
per les attachésde presse
permetde lfuitimer,pourle comptede I'ensemble
du champ,un rapprochement
de plus en
plus explicite avec le marketinget la publicité,autrementdit avec une forme de
communication
commerciale.
Ce n'estpas le moindredes paradoxes
que le discoursfavorisantla transformation
des
relationspubliquesen oe sens, proviennede la professionla plus en contecl avec les
joumalistes.
par I'information
La légitimation
dévaloriseen fait le joumalisteen le mettanten
positionde simple intermédiaire.
De fait, I'organisation
d'une campagneainsi présentée,
contredit(eUoujustifie ?) le discoursdéontologique
tenu par l'UNApC, et renforceta
prévention
joumalistes
des
à l'égardde la communication
d'entreprise.
Ce typede pratiquesprêtedoncle flancaux critiquesdesjoumalistes,
des professionnels
qui ne s'y reconnaissent
pas, de directeursde communication
souhaitantdes médiasplus
forts,pourmieuxfairepasserla communication
commerciale.
Conscientede ces réticences,Marie-AgnèsMalfray réfute toute accusation de
manipulation
en se plaçantsousl'égidedes publicitaires
qui ne doiventaccepterde travailler
qu'àla promotiond'unbon produit,utileau public.Elletransposeintégralement
le proposau
relationniste,
et à l'attachéen particulier.D'autrepart,le compromisavec la publicitéet le
marketing,certesprésentdansle codede I'UNAPC,est nettementaccentué,y comprisdans
les techniques
de travail.
En effet, la baseesl assuréepar la règledes cinq <<W>>et du <<H>>qui sert à définir,
non le contenude l'informationdans une logiquejoumalistique,
mais l'organisation
cte la
campagneet cle meilleuresrelationsavec la presse:
- Who z = quelest le public?
- What ? = Quêlest le messageà faire passer?
- Whv ? = quels sont les butspoursuivis?
- How? = quelssontles médiasutiles?
- Whenz = quel est le calendrier?
- Where? = où situerla manifestation
d,ouverture
?
Dansce prooessus,le joumalist€n'estqu'un intermédiaireentle l'entrepriseet le public.
D'ailleurs,il ne s'agit pas de toucherle publicdans son ensemblemais les <<minorités
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d'influence>>'
Toutela campagned'<<information>>,
sélectiondes journalistes
comprise,
est construitepar rapportà ces demières.
Dans une logiqueprochede celle du marketinget de la publicité,le publicest donc
segmenté. Pour illustrer ses conseils méthodologiques,
Marie-AgnèsMalfray donne
l'exemple de la cempagnede lancementdu dentifrice Fluocaril avec du matériel
d'information
en directiondes enseignants,
<<objetd'uneleçonde chosesà valeuréctucative
incontestable>>.
Et l'attachéde pressede conclureque ce matériel,<<ajoutéaux actions
directessur le corpsmédical,à la campagnepublicitaire
et aux promotions
des ventesa pu
contribuerau lancementd'unnouveaudentifriceau fluor,alorsque la pluparten possfuaient
déjà dansleur composition.>>
(MALFRAY19E1,p. 390)On ne sauraitmieux manifesterle
compromisavec la communication
commerciale.
En définitive,plus que d'information,
il est questionde message.Sur la base d'une
enquêtede motivation,il doitprésenter
deuxcaractéristiques
fondamenteles
:
- êtreadaptéau pubtic,
- attirerI'attention
grâceà des <<thèmesd'informations>>,
doublésd'<<alguments
qui seront
à la fois les plus authentiques,les plus crédibles,les plus insouçonnés et les plus
efficaces.>>
(MALFRAY19E1,p. 391)
lci encore,I'auteurpressentque sa démarchepounaitêtre qualifiéede publicitaire.
Elle
prendles devantset se placede nouveausous la lfuitimitéde l'information,
opposéeà la
publicité,dontle butest clair(fairevendre).En effet,selonelle,à l'inverse,<<tes
butsd'une
cempagnede pressesontcomplexeset difficilesà débusquee>(MALFRAY1gg1,p. 3g2).
Au-delàdu soucid'informer,il s'agiten fait de rectifierune mauvaiseimagede marque,de
conquérirune partiedu marché,de faire parlerdu produit.<<il ne s'agit plus là de faire
vendre,maisde faireconnaître,de faireréagirle public,de faire comprendre,
de persuader,
d'intéresser,
employantnonflus un langageauditifou visuel,maisunelanguepsychologique
qui s'adresseà I'intelligence
et à la raison: ce sont là les butsprofondsd'unecampagnede
presse,le plus immédiatétantcelui-làmêmede tous les attachésde presse
: informer.>>
(MALFRAY19E1,p. 392)L'information
est doncsubordonnée
au marché.Nousvenonsque
cette positionsere radicaliséepar certainsdirecteursde communication.
Enfin,non sens une oertainenaiVeté,la secrétairegénéralede l'EFAp expliquecomment
<<emballep>lesjoumalistes
pourque l'<<information>>
soitassuréependanttoutele durée
de la campegne: envoyerdes informations
en <<avant-première>>,
créer un événement
(inauguration,coklail'exposition...)avec distributiond'un dossier de presse.
Les articles
paraissent.Laisserpessordu temps <<essêzpour ne pas lasser,mais pas
trop pour ne pas
être oublié.>>Ensuite,l'attaché<<distillena
aux mêmesjoumali$esdes informations,
de
type différent à chaque fois, trailant le sujet de mille manières,de façon à donner
au
conespondantI'impressiond'une nouveautésans cesserenouveléeet la possiblilitéde
faire
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plusieurs"papiers"sur le même thème,mais présentéssi différemmentque personne
en
soupçonnera
I'ectaon,
le tir de harcèlement
auquelest soumiste réclacteur.>>
(MALFRAY
1981' p. 395)Et de donnerun nouvelexemplesur le Centred'lnformation
du Diamantréalisé
par-..Publicispourle comptede la SociétéDe Beersconsolidated
mineslimited.
Ainsi' durant les années quatre-vingt,par le rapprochement
entre informationet
communication
commerciale,la spécificitédes relationspubliquess'amoindrit,ce qui peut
placer les attachésen bonne positionpour occuperun poste de dircom. Ce faisant,le
permetaux professionnels
changement
du marketingde prendrepiedlégitimement
dans la
communicationnon commerciale.Ce mouvements'opère au détrimentde la forme
professionnelle
attachéde presse,strictosensu,qui, en dix ans,vera son prestigediminuer
au profitde la formedircom.
3.3. Déprofessionnalisation
et dénonciationdu modèledircom
En 1990,I'UNAPCinsistedansson Annuairesur le fait qu'elleregroupenon seulement
des attachésde presse,mais aussi des directeurset responsables
de communicetion
d'entreprises.
Elle estimeaussireprésenter
de nombreuxprofessionnels,
donnantainsi du
poidsà son modèle(parmiles 350 adhérents
directs,2/3 sontsalariés;i200 entreprises
ou
organismessont membresde I'association).
Dans une enquêtede 1991sur ses adhérents
(UNAPC 1991), elle affirme que la professionest reconnue.Cependant,certaines
déclarationsou actionsde l'association
tendraientà montrerle contraire.Dans un article
intitulé<<Sefaireconnaîtreet reconnaître>>,
SylvainFoumier,clélfuuéà la communication
de USSIIngénierieet reponsable
de l'Union,dresseun tableauen demi-teinte: <<A I'instar
du codonnier,dont on dit souventqu'il est le plus mal chaussé,c'est un bien étrange
paradoxequede consitater
à quel pointles professionnels
de la communication
(publicitaires
exceptés!) communiquent
si peu ou si mel sur eux-mêmes,sur ce qu'ilssont,sur ce qu,ils
font..'>>(FOURNIER1991,p. 12) Maisest-ceun problèmede mauvaisecommunication
ou
plutôt un déclassementproduitpar la prédominance
d'autrescommunicateurs
ou clu modèle
de la principeleassociationqui les regroupe,soit Entrepriseset médias?
On examineradonc des indicateursde déprofessionnalisation
(g.3.i.), la dénonciationde
certainsespeclsdu modèledircom par I'U},|APC(3.3.2.)et enfin son argumentationpour
maintenirla légitimitéde sonmodète(3.9.3.).
3.3.I . Indicateurt de déprofessionnalisation
La déprofessionnalisation
est caradériséepar deux indicateursqui peuvent sembler
contradicloiresmais qui, en réalité, con@urentaux mêmes effets : l,accentuationde la
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dimensiontechniqueau détrimentde la stratégiedansunefichede I'ApEc,
l,accentuation
de
la dimensionrelationnelle
au détrimentde la technique
dansun guidede L,Etudiant.
Enfin,
dans une interviewde l'animateurd'un débatsur dircomset attachés,
on constateque le
grandprofessionnel
est le dircom.
Accentuation
de la dimension
technique
La fiche<<marché>>de I'APEC,parueen 1990,s'intituleCommunication
et ce sont les
directeursde la communication,
inteme,et exteme,qui s'y taillentla partdu lion.on détaille
leursmissions,leur poste,le profilrequis.L'attachéde presse,lui, vienten
fin de liste.il n,a
plus aucun rôle stratégique.c'est un <<chatgédes relations
avec les joumalistesde la
pressegénéraleet spécialisée,
il :
- recueille I'informationgénéraleet technique,
la met en forme et la transmet aux
joumalistes,
- proposedescommuniqués
de presse,
- organisedes conférencesde presse,
- répondà la demandeponctuelle.
En outre, il fait la synthèsedes articleset communiqués
paruset élaboreun dossierde
pressesur I'entreprise
et sesproduits.>>
(APEClgg0)
L'attachéest donc réduità un rôle techniqued'exécutant,
éloignédu rôle décritdans

le
codede l'UNAPc.En revanche,certainsaspectsde ce modèlese rerrouvent,
maisdansles
postesde directeursde communication
: positionhiérarchique
élevée,stratégie,potitique
d'image.
Accentuation
de la dimensionrelationnelle
La déprofessionnalisation
est égalementperceptibledans un guide

à succèsédité par

L'Etudiant: Les métiersde la communication
(GlRoT & AUBREE1gg1).ses rédaclrices
notent que de nombreusesattachéesde pressene souhaitentpas le
restertoute leur vie.
Elles changentdonc de lieux d'exercicê,dans I'objectifde faire évoluer
leurs fonctions
<<veE la créationd'événements,vefs les relationspubllques
ou [...] la consitruciionde
I'imaged'uneentreprise.>>
(GIROTA AUBREEig91, p.43).
A l'exceflion du premierpoint,les deux autresfont partiedu modèle
de l,uMpc. En fait,
le terme <<professionneF>
ne convientpasvraimentpourle tableaudressépar ArielleGirot
et ChristineAubrée. Elles placentl'attachéde presse sous le signe
de ta vocation, pour
jeunesfilles pdncipelement.
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De façon plus ou moins explicite,on relèvedeux types de critiquesjustifiantcette
expressionreprisedans un article du Nouvel Observateursur ces <<Madonnesde la
communication>>
OATU 1992).
Plus que le savoir-faire,
comptele poidsde I'entreprise
: lesjoumalistess'intéressent
par
exemple aux grands de la mode et sollicitentl'attaché.D'autrepart, certainsmédias
considèrentque les entreprisespossédantun budgetpublicitaireimportantvalent bien un
petit rédactionnel.
Selonce guide,l'attachéd'uneentrepriseà faiblenotoriétéest obligéde
talonnerle journaliste: il <<estparfoisconsidérécomme un être superficielqui vient en
quémandeur,et avec lequel on peut se permettred'être sec, si ce n'est canément
inconect.>>
(clROT& AUBREE1991,p. 39)
Dansces conditions,
lesqualitésrelationnelles
priment.Certes,il faut établirdes relations
de confiance,meis<<au palmarèsdes qualitésde I'attachéde presseidéal,on trouvepêlemêle,un optimismeà touteépreuveet la capacitéà être toujoursde bonnehumeur.,,C,est
un métierde séduction".>>
Pastrace de technicitéparticulièrepourconstruireun projet,a
fortioriune politique.
La questionde la formationne se poseréellementque si l'attachéa d'autresambitions
que celle de resterattaché.La combinaisonstages,personnalité
et minimumde culture
généralesuffit.D'ailleursle symbolede la réussiteprofessionnelle
est FrançoiseMonard,qui
a débuté comme attachéede presseau Centrefrançaisdu commerceextérieuret qui
devint...dircomde PSA. Les auteursprécisenttoutefoisqu'elleavait un docloraten droit.
que L'Exoansionl'avaitcouronnéemeilleuredirectricede la communication
de l,ennée,et
que son salaireoscillaitentre500 000 F et 600 000 F (dansl'aflicledu NouvelObservateur
déjàcité, le symboleest uneautredircom,celled'Alcatel,FrançoiseSampermans,
devenue
directricede L'Exoress).
La présentation
de la fondiondansce guideest doncaux antipodes
du modèlequ'entend
promouvoirI'UNAPC.Pas une lignen'estconsacréeà I'information
ou à la déontologie.De
plus, ce métiersembleprochede la publicité.En témoignel'entréeen matière: <<eu,il
s'agissede faireconnaîtreun bainmoussent,un programmeinformatique,
un tube de colle
ou de dentifiiceou le demiermodèlede chez Cacharel,tous (toutesle plus souvent)se
démènentet en parlentpartoutavec enthousiasme.>>
(GlRor & AUBREE19g1,p. 37). Et
pour enfoncerle clou, les auteursrapportentles proposd'une attachéeincitantà se

méfier

de la définitionvelorisantede la profession,il est sous.entenduqu'il s'agit des organismes
représentatifsou des centresde formation.
Le grand professionnel: le dircom
Demier exempled'indicateurde déprofessionnalisatlon,
empruntéà Relationsoresse,
publicationde I'UNAPC: suiteà un débatau TopCom 1990animépar Didierpourquery,
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rédacteuren chef de Scienceset Vie Economie,sur les relationsentre dircoms et
journalistes,I'UNAPCsouhaitealler plus loin. ChantalSutton,détéguéegénéraleà
ta
communicationde Sofaris, intenoge l'animateursur sa perceptiondes différences
éventuelles
entrelesdeux professions.
Voicicommentil répond: <<LeDircomestceluià quije peuxdemander
desélémentsde
la stratégiede l'entreprise.ll doit être capablede décoderI'informationque l'entreprise
délivre.Sondiscoursest plus intéressant
lorsqu'ilest rattachéau Président;il gèrela presse,
l'édition,la publicité,la publicitécorporete,le mécénat,les relationspubliqueset la
communication
inteme.L'attachéde pressedans I'entreprise
a en généralune vue plus
spécialisée.
L'attachéde pressedansun cabinetde communication
travaillesouventà long
terme evec ses clients.Quant à I'attachéde presseindépendant,
s'il est payé au lignage
nhard"
obtenu,cela l'obligeà employerdes méthodesplus
pourdéclenchernotreintérêt.>>
(SUTTON
1990,p.5)
La comparaisonentre les professionnels
toume en la faveur des dircomsdont la
perceptionstratégique
et l'ampleurdes responsabilités,
les singularisent
et les valorisentpar
rapportaux autresprofessionnels
de la communication.
Les deux-tiersde l'interviewsont
d'ailleursconsacrés
auxdircoms.
3.3.2.Dénonciationdu modèledircom
ll existemanifestement
un contentieux
entreles tenantsdu modèlede l'UNApGet ceux
du modèle dircom. Les réactionsau troisièmeTopCom sont exemplairesà cet égard.
Confirmant,selon un membrede I'UNAPC,<<soncaractèrede grand-messe
de la gent
communicante>>
(FOURNIER1990, p. 4), il offre l'occasionde dénoncerune certaine
conception
de la communication,
tropmédiatique,
et un manquement
à la déontologie.
Anne-MarieReder,responsable
desrelationsextérieures
de la Compagnie
financièrede la
CIC et de l'Unioneuropéenne,
présidente
de I'UNAPC,estimeque <<la communication,
à
laquelleon a accordéde plus en plusde moyensfinancierset techniques
a parfoispu duper
ou endormirac{ionnaires,
penonnels,partenaires,
clientset public,parcequ'ellea cherché
avanttout à être médiatique.
Aujourd'hui,
on saitque communiquer
supposeque l'ontienne
comptetant des problèmesquotidiensde l'entrepriseque de ses stratfuiesà long terme. ll
fautdonctravaillersurla pérennitédesdiscours,répondreau jour le jour et veillersur le long
termeà la cohérencede I'ensemble.>>
(REDERnov. 19g0,p. i). Anne-MarieReder,par oe
type de discours,entend revaloriserun travail plus modeste,au jour le jour. Bref, une
certainetraditiond'exercicedes métiersd'avantles clircoms.A certainségards,ces oitiques
rejoignentcelles de I'UJJEF,qui craintque la communication
ne soit l'équivalentd'une
anésthésie(d. sa chadedéontotogique
et professionnelle
de 1990).
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Anne'MarieRederaccentuela chargeen dénoncantdes manquements
déontotogiques
dansla relationavecles médias:elle s'appuiesur un journaliste
anonyme,donttes propos
sur les relationsdircomgjoumalistes
ont été rapportés
dansFaitsde Sociétés.
joumaliste
Ce
penseque les métiersde la communication
et du joumalismevont se
différencierdavantage,qu'il y aura moins de dircoms issus du joumalisme.
surtout, il
s'interrogesur ces fameuxdirecteurs: <<Lesdircoms? c'est unedrôlede race.lls
font un
boulotingrat,maisgrassement
payé.lls sontprétentieux
et se considèrent
au mêmeniveau
qu'un directeurfinancier.Mais ils ont teltementpeur d'avoir des papiersqui
descendent
l'entreprise,
qu'ilspétochentet deviennent
tâtillons,insupportables.
lls ont vraimentdu mal à
nousdemanderde ne pas relirele papier.>>A l'évidence,les dircoms- le joumaliste
ne fait
pasdansle détail- n'ontpas les compétences
des attachésde presseou des responsables
qui adhérentau modèlede I'UNAPC.La présidente
de I'UNAPCleur donne une leçoncte
déontologie: <<curieux...les joumalisteset les responsables
des servicesde presseintégrésou en conseilsextérieurs- travaillentquoticliennement
depuisdes décennies,
se font
confience,se respecientet ne confonctent
pas les genres.lt suffitd,observerles règlesde
déontologie
écrites,ellesont fait leurspreuves.Tousles responsables
de communication
les
auraient-ils
oubliées
?>>(REDERnov.1990,p. 1)
La critiqueest indirectement
unepienedansle jardind'Entreprises
et médias,association
regroupantuniquementdes direcleursde communication,
en dehorsd'une référenceaux
relationspubliques,et organisatrice
du TopCom. De plus, I'intituléde cette associationle
pose comme spécialistede la relationavec la presse,domaineprivilégié
des attachés.
Preuvesupplémentaire
de cetteconcurenceentremodèles,toujoursà proposdu Topcom,
édition1990, cette remerquedu vice-président
de l'UNApC,SylvainFoumier : <<Et la
communicationde pressedans tout cela ? Forceest de reconnaîtreque ce
sujet,dont tous
les professionnels
se plaisentpourtantà vanter le rôle majeur,ne fut pas la préoccupation
clominante
des organisateurs
et'festivaliers,deauvillois.>>
(FouRNlER1990,p. 4)
3.3.3.Ressourcementen légitimité: I'information
La dénonciations'accompegned'une argumentationqui consacreI'appartenance
de la
profession
au mondede la communication,
maisancresa lfuitimitédansI'information.
Selon
Anne'MarieReder,<<si autrefoisles métiersde la communication: publicité,
relations
publiques,mécénat,communication
inteme,relationsavec la pnesso...,
étaientrangésdans
clescasesbien définies,avec leurs propresnormes,aujourd'huiles frontièrcs
et les règles
deviennentfloues comme si être passé de I'informationà la communication
avait rendu
l'exercice de ces métiêrs ptofondémentdifférent et rendu les rfules
de déontologie
élastiques.>>(REDER1990,p. 3) En conséquenoe,
les tenantsdu modèleattachéde presse
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- s'efforcentde rallierdes professionnels
de la communication
autourdes relationsavec la
presseen demandantunereconnaissance
officiellede nouvellescompétences
spécifiques,
- manifestentleurcompétence
sur les territoires
par lesctircoms.
revendiqués
Recentrage
autourde l'information
Dansun documentde présentation
de I'UNAPC,Anne-MarieRederexpliqueque I'objeaif
du groupementest <<d'unirles professionnels
dans une même rigueurdéontologique,
les
aider dans I'exercicede leur métieret savoirpromouvoirleur professionen leur facilitant
notammentune bonneformationet en leurproposant
des rencontres
de travailrégulières.>>
(UNAPCsept.1990).Déontologie,
promotionde la profession
et formationsonttes priorités,
parceque <<cesdemièresannéesont vu exploserles métiersde la communication quet
[et
le paysage de I'informationa été bouleversé.Aussi I'Associationdont les membres
appartiennent
à tous les secteursd'ac{ivité,est-elleriched'expériences
et peut-ellemieux
jouer son rôle de solidaritéprofessionnelle.>>
(UNAPCsept. lgg0). On voit, dans cette
déclaration,que la communication
a rendula situationdangereusepour les attachésde
pressequi se veulentdes professionnels
de I'information.
La piened'achoppement
esttoujoursle rapportavec la publicitéet la naturemarchande:
<<L'évolutiondes conceptsde relationspubliqueset de communicationconduit les
professionnels
qui exercentune aclivitéen ce domaineà êtrede plusen plusinteractifs: ils
cohabitentdans des structuresincluantla publicitéet interviennent
sur des opérationsoù
dominemécénatou sponsoring.>>
(UNAPCsept. 1990)Or, les attachésde presseet les
professionnels
qui se reconnaissent
dansleurassociation
ne manquentpasde rappelerqu'ils
tirent leur existence,à l'origine,du besoind'informerle public par I'intermédiaire
de la
presse. D'ailleurs même si les deux-tiers des adhérents sont des directeurs de
communication
ou des responsables
de relationspubliques,I'Unionconsictère
qu,ellene fait
que <<s'adapt[ert
aux nouvellesformesde communication
mais

[quet le fondementde la

professionreslele contactavec la presse.>>(UNAPCsept.iggO)
L'associationconfirme cependentson ouverture à tous les professionnelsde la
communication.
D'apês Martinede Cortanze,vice-présidente
de I'Union,<<lesmétiersde la
communicationsont neufset enconenon struclurés.ll esilsouhaitableque tous ceux qui les
pratiquentet qui souhaitentcommuniquerentreeux rejoignentfUNApC, force d,unionmais
aussi souvent reconnueà I'extérieurcomme critère de qualité.>> (UNAPC sept. iggo)
Certes,on retrouveici la concurrenoeentreassociations,
mais aussila volontéde structurer
la professionde cadre de la communicationeutourd'un modèlelié à l'une des professions
pionnièresdu secieuret définiespar des règlesofficielles.
Pour l'Union,et conformément
à l'anêtédu 23 odobre 1964,il n'e$ pas questionde
remettr€en causel'incompatibilité
entre la professionet cellede joumalisteprofessionnelet
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d'agentde publicité.Si, pendantun temps,l'arrêtéa pu servirde définitionet de garde-fou,
le passageà la communication
et sa reconnaissance
par I'ensemble
des composantes
du
corps social,économiqueet politique,ont remis en ceuse la relativestabilisationde la
profession.De fait, l'association
déploreque <<contrairement
aux avocats,aux médecins,
aux architectes
et malgréune "professionnalisation",
tout le mondeou presque,peut,hélas,
exercerle métierd'attachéde presseou de conseilleren relationspubliques.>>(UNApC
sept.1990)
Cettesituationconduità réclamerun contrôleofficielde l'entréedansla professionet une
demandede délivrancede carteprofessionnelle,
pourI'attachéde presse,le spécialistedes
relationspubliques,
maisaussile spécialisle
du mécénatou de la communication
inteme.La
positionestdoncdifférentede celled'Entreprises
et médiasou de l'AFREpqui ne souhaitent
pasd'intervention
des pouvoirspublics,au profitd'uneautodéfinition.
Compétences
de direc{ion
La reconnaissance
des spécialisations
pounaitconduireà ne pluspouvoirprétendreà la
directiondu champ.Or, des directeursde communication
sont membresde I'Union.Cette
demièrene demandepas la transformation
de tousles attachésen direcieur,maisréaffirme
leur positionélevée,et des compétences
égalesà cellesdes dircoms,dens la logiquede
I'information
: stratégieet communication
inteme,commerciale
et intemationale.
Pourpouvoirpratiquervéritablement
sa profession,
le professionnel
de la communication
doit dépendredu plus haut niveaude décision(présidence
ou direc{iongénérale).C.estun
des élémentsde valorisation
de ce modèlecommel'attestesa descriptionpar Jean Michon,
chef du serviceMarketingstratégique,
promotionet communication
de FranceTélécomet
vice-président
de I'UNAPC,au TopCom 1989.Pourlui, c'estun des critèresdistindifspar
rapportà la publicité: la communication
(relations
publiques)
est unefonctionde direction,ta
publicitéune fonclionde marketing.Lorsde la mêmemanifestation,
Anne Viry, a_djointe
au
direc{eurde la communicationet chef du départementpressed'Elf-Aquitaineinsistaitsur
sa
capacitéde <<réaciivilé>>,
c'esl-àdirequ'ellea un rôle d'alerteet d'analyseimmédiate,qui
ærmet un conseilde la Présldence,
dê la Directiongénérale...ou de la Direc{ionde la
communication(ce type de discours se rapprochede celui tenu par les <<veilleurs
technologiques>>
ctontta fonciionstretégiquecroîten lfuitimité).
Grâceà une enquêtesur le profilde ses adhérents,l'Unionconstateque depuiscinq ans
leur profil s'est transformé: <<A l'originespécielisiledes relationsavec la presse,
[il estl
devenu progressivementun stratfue de l'informationappartenantaux directionsgénérales
ou ayantaffaireà ellesen ce quiconcemoles conseillers
extérieus.>>(UNApCmars 19gl)
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Le champ de l'informations'est considérablementouvert dans les domaines de
I'organisation,
de la production,
de la finance,du social: <<ll està l'écoutesystématique
de
tous les événements
de l'entreprise
: nouveauxdirigeants,
nouvellesmarques,nouveaux
produits,opérationssur le capital,résultats,
accidents,nouvellesstructures,
grandscontrats,
rachatsd'entreprises,
suppressions
d'emploi,méénat,... l'information
passe par lui.>>
(UNAPCmars 1991).Le stratègede I'information
<<a un rôle de conseilleret de
gestionnaire;
enfin il est responsable
de la cohérencede I'ensemble.>>
(UNAPC mars
1991).cette description
conespondau champde compétences
desdircoms.
Autreévolutionimportantedu métierseloncetteenquête,un adhérentsur trois participe
de plusen plusà la communication
inteme.del'entreprise;
il en est souventle responsable.
Celale conduità organiserdes réunionsde cadres,à prendreen chargele joumal inteme,à
diffuserdes revuesde presse.Ne concentrant
plus ses activitésvers I'extérieur,il se situe
sur le tenainqu'entendoccuperle joumalisted'entreprise
ou le <<communicant>>,
adhérent
de l'uJJEF.ce territoare
est égalementrevendiqué
parlesdircomset les DRH.
L'Unionmanifesteaussi les compétencesde son modèle dans la pratiquede la
promotionnelle
communication
qui ressortde la naturemarchande,
maisdans te respectdes
règlesdéontologiques.
Ainsi, lors de l'édition1989 du TopCom, I'UNAPCavait animé
I'atelier <<Relations presse, relations publiques : deux composantes de votre
communication>>,
atelier auquel participaitd'ailleursune des adjointesde Jean-piene
Labro,présidentd'Entrepriseset médias.L'animateur,Jean-NoëlNouteau,présidentde
I'UNAPC à ce moment là, avait ouvert les travaux en rappelantque <<le terme
Communicationreoouvre aujourd'huitant de choses, tant de conoepts,d,idées, de
techniquesque I'on confond souvent les buts et les moyens, I'ensembleet les
composantes.>>
Le projetconsistait,pour les intervenants,
à maquer la valeur de leur
modèleper rapportà celuidu dircom.Pource faire,ils se livrèrentà la démonstration
des
différenceset complémentarttés
entrerelationspubliqueset publicité,que le dircomintègre
danssa fonc{ion,sansnécessairement
savoiren jouer.
AlainBorveau,direcieurgénéralde Tonus,présentades créationsd'événements
relayés
par unecampagnede presse.ll expliquacommentson adion avaitpermisà une filialed'un
grand groupe de disitibutionde commercialiserses produits chez des distributeurs
concunents.La solutionavait été d'inventerun nouveauproduil,en l'occunencê<<un steak
hachésurgelésur bâtonnet,en formed'esquimauglacé,facile à consommerpar les jeunes
sans fourchetteni couteau, idéal pour regader la télévision>>.Telle fut la matière de
l'informationà <<"donneren pâture"aux médias>>.A l'issue<le la campagne<tepresse,
<<Jean'Claude
Bounetlui-mêmegrignoteraun esquimau-steak
Grilleroen direc{au J.T. de
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13 heures le samedi suivant.>>Résultat,les grands réseaux de distibution
ont
immédiatement
commandé
lesproduitsGrillero.
Autantdire que cet intervenant,membrede I'UNAPC,n'a pas émailléson discours
de
distinguossubtilsentre relationspresseet publicité.Maisil a démontréun savoir-fairedans
les relationsavecla presse,remplaçantune campagnede publicitécoûteuse,et s'inscrivant
dansles compétences
de gestionnaire
du dircom.
La communication
intemationale
est un des principauxatgumentsmis en avant par les
promoteursdu modèle dircom pour affirmersa grandeur.Entrepriseset médias
en a
d'ailleursfait un axe de sa promotiondans le presse,en insistantsur ses liens et son
influencesur les directeursde communication
européens.Or, c'est encoreau TopCom
1990' placésous le signede I'Europe,que I'UNAPCchoisitde manifestersa capacitéà
prendreen chargela communication
intemationale,
en animantun ateliersur <<Le monde
des relationspubliques,les relationspubliques
dansle monde>>.
L'animationde l'atelierpermetdonc à I'UNAPCde se grandirdans le monde de la
communication
(Deauvilleest présentépar les organisateurs
du TopCom commela capitale
mondiale de la communication),mais aussi de prendre rang dans la course entre
associationsde relations publiquespour contrôler le champ. Selon un directeur de
communication,
responsable
régionald'uneassociationdu secteurdes relationspubliques,
counaienten provincedes rumeurspersistantes
sur des <<OPA associativeç>. c,est
pourquoi,lors de la quatrièmeéditiondu TopCom, outre l'UNApC,rUJJEF
avait tenu à
manifesterla valeurde sonmodèleen animantun ateliersur la communication
intemeet en
assurantla promotiondu congréeuropéenqu'elleorganiseavecla FEIEAen 19g2.La prise
en comptede I'aspectintemationalest doncimportantà plusieurstitresdans le processusde
relégitimation.
Ce faisant,I'UNAPCcontribueégalementà renforcerle lieu-6itdircom.
Durantdes années,les attachésde presseont bataillépourconquérirune lfuitimité à
dominantecivique auprès des joumalistes,afin de ne plus apparaîtrecomme des
propagandistes
ou des publicitairesdéguisés.lls ont aussi poussé plus loin que tes
conseillersles compromisavec les activitésde naturemarchande.Ainsi, ils ont permis
I'installationdu modèle dircom en dehors des référencesaux relationspubliques.Or, les
rapportsentre communication,informationet publicitésont tels aujourd,hui,qu,ilsremettent
en causel'équilibrede la profession.
Pour ne pas resilerde simplestechniciensà I'intérieurdu champde ta communicetion,ils
relégitimentleur modèleen mettanten avant leurscompétencesen gesilionde t'information,
et leur déontologie.Leur argumentationrencontrealors celle de promoteursdu modèle
dircom, comme Patrick d'Humières, particulièrementcritique à l'fuard des attachés
(d'HUMtERES
19E9).
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Leurs positionsmontrenten réalité la faiblessedu modèledes relationspubliques;
d'ailleurs,dans I'enquêtede I'UNAPCauprèsde ses adhérents,
<<relations
l'expression
publique*> n'apparaît qu'une seule fois, à la différence de <<responsablede
communication>>,
expression
la plusemployée.
Au demeurant,les auteursde cetteenquêre
voientune mutetiondansle professionnalisme
du responsable
de communication.
En effet,
<<la parfaiteconnaissance
des techniquesde communication
ne suffit plus : stratégie,
gestion,managementfont désormaispartieintégrantede son comportementet de son
vocabulaire.>>
(UNAPCmars 1991) ll s'agitbien d'un vocabulaire
de dircom,dont la
légitimitéest ainsiaccrue.

4. LES JOURNALISTES
D'ENTREPRISE
Pour définirleursstandardsprofessionnels,
les conseillersen retationspubliqueset les
attachésde presseont structuréleur activitéen se dotantd'associations
indépendantes
des
entreprisessusceptiblesde recourir à leurs services.Pour ceux que I'on nomme les
joumalistesd'entreprise,
la situationest quelquepeudifférente.
En effet,I'association
qui les représente
(UJEFpuisUJJEF),a été crééepar une initiative
patronale,sur la based'un supportplusque d'uneprofession.
Le joumal a été utilisépar le
patronatfrançaisdès le débutdu siècle;il a été principalement
prisen chargepar des nonjoumalistes.Ceux-ciont eu à se définir,par rapportà la presse,aux servicesde relations
publiques,puisde communication.
Le rôle de I'Uniondes joumaux d'entreprisede France(UJED est essentieldans
l'élaboration
de moclèlesprofessionnels
pourgérerI'information
et la communication
ayantle
joumal comme axe central.Elle a proposéplusieursmodèles;mais dans sa fiche
de
présentationde 1990, l'Union,devenueentre-tempsI'Uniondes joumaux et joumalistes
d'entreprisede France (UJJED, ne mentionnepas une seule fois les joumalistes;en
revanche, il est question de professionnels
de la communication,de communicants
<<pros>>
d'entreprise,
de
(UJJEF1990).
Par ailleurs,PieneAndréHervo,ancienprésident
de la Fédération
françaisedes relations
publiques,constatequ'en 1990 <<les dirigeantsde fUJJEF, prochesdes joumal6tes,
appartiennenten fait à la professiondes chargésde communicetiond'entreprise,qui leur
offre des débouchésnoteblesavec la fonc{ionde diredeur de la communication,laquelle
s'étoffe chaquejour davantageet progresseau gré des crises qui marquentla vie des
sociétéset des group€s.>>(HERVOi990, p. 3)
On examineradonc comments'est opéréecette transformationmenantde la prise en

150

chargede journauxpardes non-joumalistes,
â un modèlede <<responsable
de I'information
et de la communication>>
utilisant,dans I'un et I'autrecas, la référenceà la professionde
journaliste.
Dansune premièrephase,de 1945à 1968(4.1.),les rédacteusde journauxinternesont
eu à légitimerleur activitépar repportà la <<grandepresse>>,pourreprendreI'expression
consacrée;la délivranced'unecarteprofessionnelle
de joumalisted'entreprise
par I,UJEFa
permisde légitimerl'activitéà finalitédomestiquesur la based'uneprofession,
en référence
au mondecivique.Néanmoins,
la crédibilitéde la pressed'entreprise
est faible.
En conséquence,
dansunedeuxièmephase,de 1968à 1980(4.2),toujourspar le biaisde
l'Union, une professionnalisation
accrue en joumalismea été recherchée(code de
déontologie,formation...).Parallèlement,
t'Uniona intégré explicitementle secteurdes
relationspubliques,en participantà la créationde la Fédérationfrançaisedes relations
publiques
(1971).En fait, plusqu'unemodélisation
de la profession
de joumaliste,I'UJJEF
formaliseraun modèlede responsable
de l'information
et de la communication,
légitimépar
le produitqui constituesa spécificité.
Dansune troisièmephase(4.3.),conespondant
à une plus grandevisibilitédu modèle
dircom,les adhérentsde I'UJJEFsont invitésà occuperdes postesplus élevésdans la
communicationd'entreprise,mais l'écart se creuse entre joumalistesou rédacteurscte
joumaux,peu reconnus,
et responsables
spécialisés
dansla communication
inteme.
Pouroccupernéanmoinsune positionhaute,les professionnels
de I'UJJEFvont élaborer
un nouveaumodèle,celuidu <<communicant
dansl'entreprise>>.
Leurobjectifest de gérer
I'interprofession
de la communication
et ses tensionssur la base civiqueque confèrela
référenceà l'information.
4.1. La carte n'est pas le tenitoire
Le joumal de l'entrepriseesitun supportutilisétrès tôt par le patronatdans le cadrede ta
geslion du personnel;il s'inscritalors dans une logiquedomestiquequi marquera
les
organisationsprofessionnelles.
pes
Cela ne veut
dire pour autantque la professionde
joumalisted'entrepdse
soit apparuesimultanément;
néanmoins,lesjoumalistespounontse
prévaloir d'une antériorité sur les professionnelsde relations publiques.
En effet,
contrairementaux professionsde ce secieur, des rédadeurs françaisse regroupentdès
avant le secondeguere mondiale;aprèsle conflit,ils formaliserontles objecilifsde la presse
d'entreprisedans une logiquedomestiquelégitiméepar des principesciviques inspirésde
ceuxde la grandepresse.
lls mettent ainsi en place un compromisentre les différentesnatures,similaireà celui
établi par les relationspubliques.Toutefois,commenous le verons, ils cherchentplus à se
rapprocherde la presseque des relationspubliques.
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Lespremiersjoumauxd'entreprise
datentde la fin du XIXèmesiècle(aux Etats-Unis,
aux
Pays-Bas,au Royaume-Uni,
en Allemagne).D'aprèsles historiens(LEKIME1gg0),tes
premiersjoumaux françaisont été créésau début du XXèmesiècledans le secteurde
I'assurance,
dont le personnelétait dispersésur l'ensembledu tenitoire.La compagnieLa
Populaire
éditeson premierjoumalen 1912afin de <<créerun lienconstantentretousles
collaborateurs,
leur apprendreà se connaîtreet à s'estimer;former de tous ceux qui
participentau bon combatpourI'assurance
populaireune vér.itable
familleoù la peineet la
joie de chacunsoientcellesde tous.>>(ENTREPRESSE
19E7)Durantla premièreguere
mondiale,en 1917, Peugeotlance un bulletinde liaisonpour son personnelsous les
drapeaux,et étend la formuleà tout le personnelle 17 juillet 191E.Après-guene,
les
différentescompagnies
de cheminde fer fontde même.
L'organisation
des rédacteurs
sembles'amorceren Franceà la fin des annéestrente.Le
rédacteuren chef du bulletindu personnelde la SNCF,Louis Geoffroy,à son retourdu
congrèsdeséditeursaméricainsde joumauxd'entreprises,
crée,en mars 1g39,la Réunion
de liaisondes joumauxd'entreprises
de France.Ses acfivitéssont suspenduespendantla
guere.
Le mêmeLouisGeoffroy,publie,dès 1944,Le ioumald'entreorise.
élémentde oroorès
socialdansles communautés
de travail.Tout un programme.
Cet ouvragetrouvede l,écho
chezdes responsables
d'entreprises.
Ainsi,avec RobertDenis,conseillersocialchezphilips,
qui avait en chargele bulletindu personnel,ils créenten 1947 le Groupede liaisondes
joumauxd'entreprises
de France,fort de 34 adhérents.En 1948,ils eurentl'initiatived,une
Confrontationintemationaledes rédacteursde joumaux d'entreprised,Europe. La
manifestation
regroupeune cinquantaine
de participants
originaires
de quinzepays.Lorsdu
banquetde clôture, le secrétaired'Etat à l'lnformalion,FrançoisMittenand,lance un
avertissement
: <<Faitesattentionque plustard [...] les joumauxd'entreprise
- en face du
développement
social,du développement
industriel-devenantun véhiculeindispensable
de
pensée
la
humaine,ne deviennentunemanièrede tromperles hommes,de les opprimea>.
A l'évidence,les souvenirsde l'usagedes médiaspar les régimesnazisou fascistesétaient
encoredanstous les espits; d'autrepad, on sait aussiqu' une partiedu patronatde la presse
françaiseavaltsoutenula collaboration.
En l'occunence,le secrétairecl'Etatsadressait,non à des joumalistesprofessionnels,
mais à des rédacteursd'organesde pressepatrcnaux,ce qui n'estpasindifférent.
Cette rapide mise en perspedive historiquemontre qu'en se structurant,la presse
d'entrepriseavait à gérersymboliquementsa relation,à le fols à la grandepress€dont les
obieclifs ne sont pas identiquesaux siens, à l'éthQuede l'informagon,et à la pol1que
socialede I'entreprise.
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Du Groupede liaison,naquiten 1949I'Uniondesjournauxd'entreprise
de France(UJEF).
Symboliquement,
le présidentd'honneuren était ClaudeBellanger,représentant
de la
grandepresse,puisquedirecleurgénéraldu ParisienLibéré.Le ministèrede l'lnformation
confiaà l'Unionla possibilité
de délivrerà sesadhérentsunecartede presseconférant,sous
conditions,certainsavantages,
identiques
à ceuxdes autresjoumalistes: aventages1scaux,
facilitésde circulation...
. La cartereconnaît<<officiellement>>
l'exisilence
d'uneprofession:
rédacteurde joumauxd'entreprise.
Maisquellessontles finalitésspécifiques
assignées
à ces
joumauxpar l'association
quidisposedu monopole
de sa délivrance?
Les statutsde l'Uniondonnentune premièreindicationen précisantque <<lesjoumaux
d'entreprise
destinéseu personnel
ont pourobjetessentielde faireprendreconscience
à tous
les travailleursde leur dignitéet de leur solidarité,en dehorsde toute prise de pos1ion
philosophique,
politiqueou syndicale.Ces joumauxse proposentde faire
confessionnelle,
connaîtrel'entreprise,
son but, ses moyens,son rôle économiqueet social.>>(Statutsde
I'UJEF,ad.2, 1949).
Les objectifsdes joumauxfurentdétaillésdansune charte,qui préciseque <<lejoumal
d'entrepriseest une publicationpériodiqued'ordre social destinée au personnelde
I'entreprise
et [...]a pourbutsessentiels:
- d'instaurerou rétablirdans I'entreprise
de bonnesrelationshumainesindispensables
à la
vie de toutecommunauté
de travail,à la dignitéet à la satisfaction
de chacundes membres
de celle-ci;
- de montrerà chaquetravailleurou employéla valeur et t'importance
de son activ1é
professionnelle
dansle cadrede son entreprise;
- d'informeravec objectivitéchacunde ses lecteurssur la vie de I'entreprise
et sur tes
événements
sociauxet familiaux:
- de permettreà chacunde s'exprimerdans le cadre de son métier sur les problèmes
professionnels
et culturelspropresau joumald'entreprise;
- de compléterla formationprofessionnellepour que chacunpuisseaugmenter
sa valeur
propreet I'efficacitéde son travail.>>
La charte poseainsides finalitésprochesde cellesassignéesaux relationsintemesteiles
que les définirontles conseillersen relationspubliques,avec le souci de marquerleur
indépendancegrâce à un code de déontologie.Pour les spécialisiesdu joumal inteme,
organepatronal,tel n'est pes le souci primodial; il viendra nettementplus tard, quand les
joumaux serontdénoncés@mmedes organespetroneux,plus soucieuxde propagandeque
d'information.Ainsi,en 1968,aprèsles événementsde mai, I'Unionrédige-t-elleson premier
codede déontologie.
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'3.2.Professionnalisation
dans le cadredes relationspubliques
A partirdes annéessoixante-dix,
I'Unionva s'engager
dansun processus
de relég1imation
fondé sur la professionnalisation
(4.2.1.).Elle met l'accent sur le développementde
compétencestechniquesspécifiquesau joumalisme.Elle rejoindrales professionsde
relationspubliques,en participantà la créationde la Fédérationfrançaisedes relations
publiques.Elle changeraaussi de sigle,pour marquerqu'elleunit des professionnels,
en
l'occurrence
desjoumalistes,
et nonseulementdesjoumaux.
Dansson code professionnel,
I'UJJEFproposera,
en fait, un modèlede responsable
de
I'informationet de la communication
à vocationmanagériale,légitimépar la dimension
joumaliste,et parsescompétenoes
civiquede l'appellation
(4.2.2.).
techniques
Malgrécela,la profession
de joumalisted'entreprise
n'estpasvaloriséedansle champde
la communication,
devenuele paradigme
dominant(4.2.3.).
t1.2.
1. lmportancede la professionnalisation
La professionnalisation
est une préoccupation
majeure.SelonI'UJEF,il s'agitd,unenjeu
de taille,puisqu'en1970,une enquêterévélaitque E6o6desjoumalistesd'entreprise
étaient
en fait des administratifs,qui assuraientcette fonction en ptus de leur travail. Les
professionnels,
au sensplein,représentant
les 1406restant(Revuedes industries
oraohioues
1970, citée par DEBONNE1gE7).Plus qu'un groupementde joumaux,I'union entend
devenirun groupementde <<véritablep>professionnels.
Elle proposedes formationspour
les débutantsou des sessionsde recyclagepourdes joumalistesde la grandepresse,qui,
selonelle,souhaitentchangerd'horizonou trouverun emploipluslucratif.
D'autrepart, le joumalismed'entreprise,
s'il est une activitédistincled'autresactivités
comme les relationspresse(spécialiséesen relationsextemes)ou les relationspubliques
(généralistes
des relations),peut néanmoinsse retrouversous la dénomination
<<relations
publiquee> qui opèresa mutationvers I'information
et la communication.
Ainsi, en 1971,
I'UJEF e$ une des associationsfondatricesde la Fédérationfrançaise des relations
publiques.Elle estime y représenterla professionde joumalisie, situation difficilement
acceptéepar les confrèresde l'<<autre>>presse.Rendantcomptede l'événement,Michel
Debonne,du service des relations publiquesde Pemod-Ricardet secrétairêgénéral de
I'UJJEF,not€ sur le mode anecdotique: <<Peu de joumalistesde la 'grande presse' à la
conférencedu premier présidentde la FFRP. L'honneurest sauvé grâce à la présence
massivedes joumalistesd'entrepdse.>>
(DEBONNE1997, p. 2i) par son adhésion,le
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modèle professionnelde I'UJEF bénéficie de la légitimation déontologiquedes
professionnels
de relationspubliques,
fondée,commenousI'avonsconstaté,sur le primatde
la vérité.
Toujoursdansune logiquede professionnalisation,
en 1975,I'UJEFs'adjoint
un deuxième
I et devientI'Uniondesjoumauxet journalistes
de France.MichelDebonney vo1 un signe
<<annonçant
ainsisa vocationà être I'association
des professionnels
de la communication
(DEBONNE1987,p. 21).La mentiond'unecatégorieprofessionnelle
en entreprise.>>
est
censéelégitimerdavantageune activitésouventassuréepar des <<amateurs>>.
Dans la
foulée,en 1976,I'Unionorganiseun séminairesur sa politiquede notoriétéet les servicesà
développerauprès des adhérents.Cependant,<<seuls les responsablesqualifiés des
joumauxou des publications
sociales[...]ont la qualitéde membresactifs> (Statuts);ils ne
sont donc pas nécessairement
joumalistes.On le perçoit nettementdans le code
professionnel.
En fait, la référenceau joumalismepermetde renforcerla légitimation
civique
d'uneactivitéde communication
à dominante
managériale.
4.2.2.Responsablede l'informationet de la communication
A partir du joumal d'entreprise,le code introduitet précise les finalités de la
communication.
ll cadrele rôlede l'information
et proposeune modélisation
du responsable
de l'information
et de la communication.
Dès son premier article,le texte attribueà la communicationune <<fonctionde
direction>>.Elleest présentéecommeétantle seulmoyende <<transformer
I'entreprise
[...1
en une vérilable communautéde pemonnes>>.Elle aurait égalementune fonction
<<indissociable
du menagement>>,
puisqu'elle<<rechercheles formes et crée le climat
nécessaireà la concertation
et à la participation>>.
L'information
lui est subordonnée,
dans
une logiquedomestiqueet marchande;
elle est présentéeoommeun outilpourpermettrele
dialogue entre partenairessociaux dans I'entrepriseet assurer une <<plus grande
prospérité>>.Cependant,le code approfonditla place de I'informationdans l,entrepriseen
s'appuyant
joumalistique.
sur unerhétorique
En effet, le codedéfinit les carac{éristiques
de I'information.On retrouvel,honnêteté,déjà
présentedans les codesdes relationspubliques;d,autrepad, elle est dotéed,uneextension
maximalecar elle portesur tous les asæclsde la vie de I'entrepdse
(économique,
humain,
technique,commercial,administratif):
il s,agitde dire <<tout, à tous,tout de suite",sousla
réservede ne pas nuire à l'intérêtcommunde l'entrepriseet de ses membres.>>La presse
d'entrepriseesille seul supportmentionnédans le texte. Deux articlessont consecrésà sa
descriflion.
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Pour les rédacteurs,
elle est un moyend'information
privilégié,qui recouvredes formes
écrite,parléeou télévisée.lls énoncentles conditions
à réunirpourque le joumalsoit de
<<qualité>>: outre les caractéristiques
de I'informationdéjà présentéesprécédemment,
par le critèrede <<l'intérêt
complétées
de la valeurde l'information>>,
ils insistentsur la
nécessité que le responsablesoit informé de la marche de I'entreprise,qu,une
<<coopération>>
soitsuscitéeen phasede conception
et de réalisation.
Enfin,ils demandent
une diffusionrégulièreet une réellequalitétechnique.La pressed'entreprise,
tant dans son
éthiqueque danssa technique,se veutalignéesur le modèlede la grandepresse.
Toutefois,I'information
et la communication
fontI'objetd'une<<politique
globale>>dont le
publicprioritaireest constituédes publicsintemes.A partirde I'analysede ces publics,
la
politique<<se manifestesous les aspectsconjugués: comportements
de l,entreprise,
information,imagede l'entreprise.>>
Pour la gestionde cette politique,I'Unionva alors
proposerun modèle,non de joumalisted'entreprise,
maisde <<responsable
de l,information
et de la communication>>
dont l'originen'estpas le joumalismeeu sensstricr.Elle fixe

des
critèresde qualificationprofessionnelle
: le responsableest un cadre <<à compétence
joumalistique,
au fait des diversestechniquesde I'information
et des relationshumaineset
sociales>; il est rattachédiredementà la directiongénéraleclansle cadre, non
d,une
direction,maisd'une<<unitéd'information
et de communication>>.
L'accèsà ce posteest
conditionnépar <<desconnaissances
et une formationprofessionnelle
sanctionnée
par des
diplômesuniversitaires>>
ou peruneexpérience
reconnue.
La phased'intégrationde la communication
va donc de pair avec une promotiondu
joumalistedans le discours,mais conduità un modèleprofessionnel
qui se rapprochede
celui des directeursde la communication,
ou des relationspubliques(proximitéde la
direc{iongénérale,formationuniversitaire,
attributions
étendues...).
Toutefois,les questions
de stratégie,d'articulationde la communicationinteme et e)ileme ne sont pas posées.
L'information
et les produitsde pressedominent,maisle mot <<joumaliste>>
pas,
n,apparaît
si ce n'estdans le sigle. D'ailleursdans le code,il n'estjamaisquesliond'investigation
ou
d'indépendance.
En revanche, les compétencesen menegementde t'informationau servlce cte ta
communication
sontvalorisées.
Le mouvementse confirmedanslesannéessuivantes,mais
le rapprochement
du joumalismeet des relationspubliquesbrouilleI'imagedu modèle
professionnel' alors même que les finalités sont identiques,puisque
référées à la
communication.
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4.2.3.Limitesde l'alliancejoumalismeet relationspubtiques
Même avec une cartede presse,un code, un changementde sigle, la professionde
journalisted'entreprise
a du mal à se faire reconnaître
en tant que telle.Certes,l,Unionest
reconnue.
Ainsi,dansle volumede I'APECLâ fonctioninformation
communications
relations
oubliques(APEC1980),RaoulPérolcite à plusieursreprisesI'UJJEF;il consacrequelques
lignesau rédacteuren chef et au rédacteur.En revanche,I'ouvragene contienteucun
développement
surle joumalisted'entreprise,
cetteprofession
ne semblepasexister.
Pour la descriptiondu niveaude qualificationdu rédacteuren chef, l'auteursignifie
l'importance
du posteà partirde donnéesquantitatives
et qualitatives
foumiespar I'UJJEF.ll
indiquele nombrede lecteursdesjoumauxd'entreprise
: 10 millions.De plus,citantle code
professionnelde l'Union, il préciseque ce poste s'exerce plutôt dans une structure
d'information
et de communication
rattachéeà la dirediongénérale.
En effet,d'aprèsuneenquêtede la Federation
of EuropeanIndustrial
EditorsAssociations
(FEIEA)qui regroupedouze associations
nationales(APEC 19E0,pp. 45-46),670lodes
rédacteurs
en chefsfrançaissontdansce cas (17ohdêpendent
de la directiondu personnet,
10olode celle des relationspubliques,30Âdu chef de publicité,406sont des cas divers,,).
Selon la même enquête,1906d'entreeux seulementconsacrentde 75 à 100016
de leur
activitéau joumal;630,6
sont en dessousde la bane des 5006.Leurinclépendance
est très
relative,puisque6606des rédacleursen chef demandentle feu vert de la directionavant
parution.
Tout en citant le codeprofessionnel,
RaoulPérolne signalepasque le postedécritest
non celuide rédacteuren chef, maisun modèlepossiblede responsable
de l'information
et
de la communication.
Quantaux rédac{eurs,
technicienspolyvalents,
ils peuventéventuellement
collaborerau
joumal,comme à la revuede presseou à d'autressupportsde communication
écrite,de
naturepurementdocumentaire.
pas
joumalistes,
Ce ne sont
des
et ils sonttoujourssousla
coupe d'un rédacieur en chef, de I'attachéde presse ou du responsabledes relations
intemes.D'autrepart, RaoulPérol ne signalepas que les joumauxd'entreprisefont appelà
des pigistesou à des prestatairesextérieurs.
Enfin, sur le plan déontologlque,
l'âuteurn'émetaucun doute sur les conseillenien
relationspubliquesdont la professionesi réglementéepar un anêté,le codede IAFREp et la
charte d'Athènes.En revanche, il s'intenoge sur le respeci d'une déontologiepar les
<<diversesassociationsayantpourtenaind'aclionl'informationet la communicatiop>,dont
I'UJJEF(APEG 19E0,p. lE). ll conclut positivement,en s'appuyantnon sur le code
professionnel
ou sur l'appartenance
de I'UJJEFà la Fédération
des relationspubliques,mais
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sur I'extraitd'une brochureaffirmantque I'Unionveut <<promouvoir
la communication,
fonction sociale et de gestion dans une éthique excluant toute manipulation
psychologique.>>
(APEC1980,p. 18)
De la mêmefaçon,le joumalisted'entreprise
ne fait pas l'objetd'unerubriquespécifique
dansle Traitéde relations
(LOUGOVOY
oublioues,
& HUISMAN
19g1).pourtant,I'UJJEFest
mentionnée,
ainsique lesjoumauxd'entreprise,
maistoujoursau détourd'unparagraphe;
le
seul chapitreconsacréà la pressed'entrepriseest relatif aux house-oroens,
destinésà
I'extérieur
et soigneusement
distingués
desjoumauxintemes.
Le modèledu joumalisted'entreprise,
ou celui de responsable
de I'information
et de la
communication,
fondésur la presse,ne sontdonc guèrereconnusen tant que tels; il en va
de mêmepourl'appartenenoe
aux relationspubliques.
4.3. Le communicantd'entrcprise
Dans les annéesquatre-vingt,les associations
du secleurproposentdes modèlesde
direction du champ. Cette situation,ajoutée à l'émergencedes dircoms, pousse les
professionnels
groupésau seinde I'UJJEFà accentuerl'engagement
dansla communication
en se référantau joumalisme,qui constitueun moyen de se ctistinguerde modèles
concunentset surtoutde légitimerunecommunication
de <<combet>>.
Ainsi,MichelDebonne,un ancienresponsable
de I'UJJEF,nousa préciséque <<dansles
années80, sousI'impulsionde ses présidentssuccessifsJean-LouisMandinaudet surtout
Jean-PieneHeny-Galian,I'UJJEFpoussases adhérentsà ne pas se centonnerà la seule
Informationmais à se spécialiserdans la Communication
en entrepriseétant,au sein de
celle-ci,les plusouverts,les mieux préparéset les mieuxacceptéspour cette fonclion.>>
Selonnotreinformateur,
le pointculminantde oe mouvementseraitI'assemblée
généralede
I'Unionen 1986.
Le discoursdu présidentJean-PieneHeny-Galianest révélateurdes amb16nspour<<le
joumalisted'entreprise,
hommeou femmede communication,
[quitpeutet doitjouer un rôle
plusactifdansla mobilisation
généraledesénergies.>>
(HERRY-GALIAN
1986)Ce rôleptus
étendu se traduit d'ailleurspar le changementdu sous.titred'En,læprgsgg,
le joumal de
l'Union,à padirdu numérorendantcomde de cetteallocution(avril1986): de <<joumaldes
joumalistesd'entreprise>>,
il devient<<la revuedes professionnels
de la communication>>.
On examinera:
' I'argumentation
avanée pour justifier le pessegedu joumalismeà la communication
(4.3.1.),
- la progressionde la notiond'interprofession
(11.3.2.),
- les tensionsentre professions(4.3.3.),
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- la modélisation
du communicant
d'entreprise
(4.3.4.),
- les moyensde contrerune imagenégative(4.3.5.).
journalistiqueset communication
4.3.1.Gompétences
Trois types d'argumentssont avancéspar le présidentJean-PieneHerry-Galianpour
justifierce changement
d'orientation
: l'importance
du lectoratde la pressed'entreprise,
le
contextede gueneéconomique,
la positionprivilégiée
du joumaliste.
Selon lui, la pressed'entreprise
se porteplutôtbien. En France,elle toucheenviron15
millionsde personnes.
Elle est le premiervecteurde communication,
commeI'attestel'étude
publiéeen 19E5par la FEIEA,réaliséeen Franceavecle concoursd'IPSOSet
européenne
de Siemens-France.
Le présidentsoulignela progressionqualitative: les joumaux ne
seraientplus les <<danseuses>>
du PDG,maisun véritableoutilinscritdans une stratégie
de communication.
D'autrepart,lesjoumalistesont confirméleurprofessionnalisme
et, pour
le prouver,Jean-PieneHerry-Galian
n'hésitepasà signalerqu'ilsviennentde plusen plusde
la grandepresse.
Pour le contexte,toute le rhétoriqueguenièreest mobilisée: <<Nosentreprises
vivent
acluellementune guene économique
sansmerciet qui va s'intensifiant...
au pointqu,onla
qualifiede plusen plusde 3e guere mondiale.Guene modemedont les viciimessont les
chômeurset dontles répercussions
sur I'emploiet notreniveaude vie serontconsidérables
à
courtterme.>>La solution: mobiliserl'intelligence
de tous, et changerpourgagner.De la
batailleéconomique,
le discoursglisseà la bataillede I'information
: <<Danscettebataillede
l'évolutiondesespritset des mentalités,
danscettebataillecontrela routineet les habitudes,
dans cette bataillede l'information,le joumalisted'entreprise,peut et doit jouer un rôle
moteur.>>
Le joumalisteest en effet à un point nodal : <<ll constitueune passerelleentre les
stratégiesde la Directiondont il relèveet les aspirationsdu personneldont il est à l'écoute.
Sa sensibilitéet sa formation lui permettentd'écouter,de comprendre,de décoder les
messages,et de savoir les transmettredans le langageapproprié>>.Le joumalisleest ainsi
en positionde médiateur.Le présirlentempruntelargementaux analysesd'HervéSérieyxqui
avaitd'ailleurspailicipéau congrèscleBordeeuxde lhFREp.
Par rapportau modèledu code,la compétencejoumalistiquesert à légitimerun rôle plus
imponantauprèsdes dircdions. Le joumalistea la chargede lui faire prendreconscience
que <<les équipesréclamentdésormaisdes responsables
qu'ilsallientà leurs compétences
techniquesdes qualitésd'animateursd'équipe;oes responseblesqu'HervéSérieyxappelle
les <<pilotesdu troisièm€type.>> Expêrt en @mmunication,le joumalisilefonctionne
comme une <<tête cherch€use>>, détectrice des expériences <te communication
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susceptibles
d'<<enrichir
la réflexionde sa propreDirection.>>
Et le présidentde conclure:
<<Jediraisvolontiers
générales
aux Directions
: "Utilisezmieuxvosjoumalistes
!"...Et aux
joumalistes: "Ne passezpas à côté de votre mission.Le cheminest difficile,mais il
est
exaltant !">> Même s'ils sont les mieux placés pour réaliserce projet, grâce à leurs
professionnelles,
compétences
I'UJJEForganiseranéanmoinsà destinationclesjoumalistes
des actionsde sensibilisation
et de formationà cettenouvellemission.En fait, il s'agitde
construireune compétence
à gérerdesservicesaux attributions
étendues,et non seulement
desjoumaux.
En effet, cette missionest celle d'un responsable
de communicalion.
De façon très
significative,
HenrySalembier,ancienchef du serviced'information
de Sollacet à l'époque
membrede la directionde la communication
d'Usinor,vice-président
de I'UJJEF,s,estlivréà
une <<Radioscopie
du joumalisted'entreprise>>
dansMédiasoouvoirs
(SALEMBIER1gE6).
A partir de l'enquêtede la FEIEA, il estime <<intéressantde dégager [...] les traits
caractéristiques
de ce métierde joumalisted'entreprise,
d'en dessinerun portraitrobot à
l'échellede l'Europe[...]. Dans la plupartdes cas, le responsable
de la communication
est
chaqé de I'information
extemeet inteme.Son premieroutil demeurele supportécrit : un
magazine.>>
(SALEMBIER
1986,p.114:c'estnousquisoulignons).
Plusque du joumaliste,HenrySalembierfait le portraitdesjoumauxd'entreprise,
puisdes
responsables
de communication.
La seuleremarqueportantsur le joumalisteconsisteà faire
remaquerque<<la principalecontrainte
à laquellese heurtenotrejoumaliste-type
[...] est...
l'absenced'unepolitiquede communication
claire(en France,d'ailleurs,plus que chez ses
voisins).>>(SALEMBIER19E6,p. 115). Pour la définir,l'auteurpose en préambuleune
conceptionde la communicationholiste(de l'intemeà la publicité,en passantpar les
relationspubliques,le corporate)et in fine un modèleconcret: le modèlejaponais.Au
Japon,le joumalest un élémentde communication
inteme,padiculièrement
valorisé.pour le
contenu,88%desthèmestraitéssonten rapportavecla politiquegénéralede I'entreprise;
le
personnelest au coeur du joumal, et pas seulementsur le plan rédaclionnel: 600Âdu
personnelesl conespondantet, en conséquence,
touchedes primes.
On retrouveici une partiedes thèmesdéveloppéspar Jean-PieneHeny-Galianet une
extensiondu modèle tracé dans le code professionnel.
Le joumal fondionne comme
légitimation
des compétences
à dirigermaisle joumalisten'estpasnécessairement
celuiqui
dirigerala communication.
4.3.2.Interprofeseion
En 19E9,l'évolutionesttelle que I'Uniondéclarene pluss€ retrouverdans le joumalisme.
Dans Entreoresse,ChristineRousselle,annonçantque <<le soleil se lève à I,UJJEF>>
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constatequ'<<àI'exemple
des entreprises
où la communication
devientglobale[I'UJJEF]
a
aujourd'hui
dépasséle stadede I'association
de journalistes
d'entreprise
et [qu1elleest
perçuecomme "l'organisation
des professionnefs
de la communication
d,entreprise',.>>
(ROUSSELLE1989, p. 4). En conséquence,
selon son président,JacquesDehedin,
responsable
de la communication
interned'Axa-assurances,
l'Uniondoit se professionnaliser
<<commeunevéritableentreprise,
et fonctionner
qu'ils'agisse
de politique
de marketing,
de
développement
de servicesou de distribution
produits.>>
de nouveaux
(RoussELLE1ggg,
p. 3)
généralede l'Unions'engageà faire en sorteque I'UJJEFdeviennele
L'assemblée
modèle d'une interprofessionafin de permettre<<aux hommes et au femmes de
communication,
qui en sont I'essence,
de faire découvrirà leursentreprisesun espacede
démocratieinterne.>>(ROUSSELLE
1989,p. 4). Combative,I'UJJEFdécide de faire
(re)connaîtreses positionsen participantaux grandesmanifestations
du secteurde la
communication
commele TopComqui est un lieu de manifestation
de la compétence
des
dircoms'Maisquellessont les raisonsavancéespar I'UJJEFpour vouloirconstituerune
interprofession
?
Tout d'abord,elle fait cohabiteren son sein des joumalisteset des responsables
de
communication
et a davantagepromules secondsque les premierc,ce qui ne manquepes
de provoquerdes tensions.Ensuite,légitimantla compétence
à exercerla responsabilité
de
la communication
au servicede <<la guere économique>>
avecdes argumentsempruntés
au registreciviquedu joumalisme,elle a renforé I'atgumentation
des tenantsdu modèle
dircom.Ceux-ci,en ruptureavecles standadsdes relationspubliquesauxquellesappartient
I'UJJEF,ne voientplusd'incompatibilité
à dirigerdes activitésde naturecivique,domestique
maisaussimarchande.
L'Uniona donccontribuéau succèsdu nouveaumodèlequi la clépossède
des prétentions
à dirigerle champ,y compdsceluide la communication
inteme.ll lui faut désormaistrouver
un nouveaumodèlequi, quoiqu'elledise,se fera en référenceà la positiondominantedes
dircoms,et dans une certainemesure,conforteraleur position.En effet, ce modèleest
proposéau moment où le modèle dircom est contesté,par les professionnels
issus cles
relationspubliquesmaisaussipar les direc{eurs
des relationshumainesou du marketing,ou
joumalistes.
encorepar les
Par un effet de champ,le recentragesur I'information
permet
ainside consoliderles positions
professionnels
des
de la communication.
Dansun mécanismed'échange,par I'appartenanoo
à I'UJJEF,les petits(rédac{eurs
en
chef et joumalistes)vont pouvoirprétendreà un autrestatut,et les grands(professionnets
du
managementet direcieursde communication)
vont bénéficierd'une cautionjoumalistique
qui, maniantune rhétoriqueoitique, permetde poserla communication
d,entreprise
comme
autrechosequ'uneentreprise
de manipulation.
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D'ailleurs,
la fichede présentation
de l'Unionde 1990débuteparcepostulat: <<Lapresse
d'entreprise
n'estpas un ersatzmédiatique,
un faux semblantqui n'auraitque le goût, la
couleurde la pressetout en ne constituantqu'un vivier de propagandeet de publicité
déguisée.>>
Dansla foulée,le lien est établiavecla communication
intemequi <<vit ses
grandes heures : elle continueà s'affranchirprogressivement
d'une censuredont les
dirigeantsd'entrepriseont comprisqu'elle était en fait la sourcede beaucoupde leurs
problèmes.Elle s'affirmecommela sèvede l'entreprise;
elle n'enn'estplus le sédatif.>>La
démarchede I'UJJEFet les changements
qu'elleimpliquesont validéspar une enquête
confiéeà un cabineten 1989.
4.3.3.Tensionsau sein d'un ensembleflou
En effet,pourdisposer<<d'éléments
propresà définirune stratégiede développement
et
d'imagepour l'association>>
(UJJEF1990),I'UJJEFa commandéune étude au cabinet
Elémentaire
mon cher watson (Elémentaire
Mcw 1989,DEHEDIN1ggg,lggo, UJJEF
1990,SALAUNaut. 1990).Ce typede légitimation
est celuiqu'affectionnent
particutièrement
les directeursde communication.
Les différentesétudes,réalisées<<scientifiquement>>
(aspectqui contribueau grandissement),
par leur diffusiondans la pressespécialisée,
rendentnaturellela configuration
d'un modèleprofessionnel.
Le recoursà un audit inteme
estdoncun moyende fonderla lfuitimitépar I'autoréférence.
Cetteenquêtea été réaliséeen deux temps;une phasequalitativeavec un auditportant
sur 250 entreprisesdont les servicesde communication
sont relativementrécents(une
majoritéd'entreeux a moinsde deuxans);une phasequantitative,
evec des questionnaires
pour valider les résultats.L'étudepermet d'examinerles tensionsqui
auto-administrés
$ructurent cet ensembleflou en raison de la prédominancedes cadres, du rapport à la
stratégie,des critiquesà l'fuarddu joumald'entrepdse.
Enfin,cestensionssontrationalisées
parla distindionentredeuxconceptions
de la communication.
Prépondérance
des cadres
L'étudea formaliséla présencedes différentspublicsde I'Unionet clarifié leurs logiques
professionnelles
au sein de l'association.Fondions,motivations,attenteset relationsentre
les sous.groupesne sont pas identiques;les auteuF, YannickDabrowskiet JocelyneExtra,
distinguentdonc quatre sous-groupesqu'on ordonneraen deux pôles, le joumalismeet la
communication.
Dans le pôlejoumalisme,les rédadeursen chefs (2%, constituentle publicoriginelde
l'association.Cette précisionest au demeurantrévélatricepuisqu'ils'agit d'une pos16n de
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cadre à l'intérieurdu pôle joumalistique
et que I'unedes questionsdu momentest le
redistribution
desfonctions
dirigeantes
de la communication,
dontle joumalisme
est un sousensemble.Lesjoumalistes
(11,5olo)
sontmoinsnombreuxet jouissent
d'un statutd'associé:
ils ontle statutle plusbas.
Ces deux publicssont minoritaires
face aux hommesde la communication.
lls sont
d'ailleurs
insatisfaits
de l'actionde I'UJJEF,et se pleignent
d'unmanquede reconnaissance
de leur statut qui contraste evec <<l'engouement>>pour leurs collègues de la
communication.
JocelyneExtra constate<<qu'ilsse sententun peu exclus de la grande
aventurede la communicetion.
Reléguéssouventà un rôle technique,ils ne sont plus
toujoursmaîtresde I'information.>>
(SALAUN
aut.1990,p. 11)
Dansle pôle communication,
les <<managers
de la communication>>
(48Vo)formentun
sous-groupe
récent,en progression
au sein de l'association.
A lui seul,il recouvrela moitié
des répondants.
S'y retrouventdes responsables
ctecommunication
inteme,des directeurs
des relationshumaines,
ou du marketing,
des cadresqui cumulentplusieursfonctions.
ll comportedesprofessionnels,
dontle profilest horsdes normesclassiquement
fixéespar
les codes de relationspubliques;son hétérogénéité
fait que son appellationvarie d,un
compte rendu à l'autre : <<management>>,<<responsables
de communication>>:
<<managenide la communication>>
seral'expression
retenuepar I'UJJEFdanssa notede
synthèsefinale (UJJEF1990).Le pointcomrnunentrecesdifférentsprofessionnels
est leur
positiond'encadrantde la communication,
ce qui ne signifie pas qu'ils en assurentla
responsabilité
en totalitéou à pleintemps : soit il s'agitd'un domainespécifique(inteme),
soit la communication
n'estpas leur seuleac{ivitéprofessionnelle.
lls trouventI'association
trop <<élitiste>>et <<paradoxalement
trop généraliste>>
(UJJEFlggo), c'esit-à-dire
trop
éloignéede leurs intérêts,relatifsnotammentà la communication
inteme.JocelyneExtra
estimeque ce sonteuxquisont les plusmal à l'aiseparrapportà la communication.
Viennentensuiteles direcieursde communication,
leur nombreest égalementen
(18,5%).lls sont en passede supplanter
augmentation
le groupedes rédacteurs
en chef.Ce
qualifiésde <<décideuni>>,
sontles seulsprofessionnels
qualitéleurconférant<<uneplace
relativement
autonomepar rapportà l'association.>>
(UJJEF1990).Mêmeconfrontésà des
difficultésde reconnaissanco,
ils <<sonten général[...] le mieux dans leur peau>> et
manifestentune <<envie très forte de s'organiserentre eux pour définir les codes de la
profession.>>(SAIâUN aut. 1990, p. 11).Plus précisément,les direcieursde
communication
mettenten avant leur positionde pionniersde la communication,
thème
récunentdans ce groupe.Cette positionse traduilpar des difficuttésde différcntsordres:
' la fondion de diredeurde la communicationest mal petçue,par le personnelet parfoispar
les syndicets,
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- les directionsgénéralessont évidemmentfavorablesà le fonction,mais marquent
des
réticenceslorsqu'ils'agit de délivrer de I'informationde nature stratégiquesur la vie
économique
de I'entreprise
(parexempledansle cas d'OPA)ou sur des aspectsconflictuels
de sa vie sociale(lesrelationsavec le personnel),
' les effetsde l'emploidesoutilsde communication
étantpeuconnus,il s'ensuitune
à les gérer,d'autantque l'auditou le suiviformalisésontpeudéveloppés,
' ils déplorentque le sensde la communication
soit plutôtdirigédu haut vers

difficulté

le bas que

l'inverse.
Les cadres,toutes catégoriesconfondues,sont donc majoritairesmais forment un
ensemblehétérogène;
ceuxdu secteurde la communication
y sont en positiondominante
(les relationshiérarchiques
entreles différentes
composantes
ne sonttoutefoispas évoquées
dans les comptesrendus).L'UJJEFreconnaît,bien entendu,cette diversitéet, dans une
logiquede grandissement
de son publicoriginel,la dépasseen quatifiantl,ensembte
de sa
<<clientèle>>
de<<hautde gamme>>(UJJEF1gS9).
pour les auteursde l'étude,dont les conclusions
Cependant,
sontreprisespar l,Union,le
secteurde la communication
est vic{imed'unmalaise.Troiscausessontavancées:
- la jeunessedes servicesde communication
et leur manquede moyens,tant financiers,
qu'humains
et techniques,
- <<l'apparition
de nouvellesfonctionsqui ont déplacé,voire ctévalorisé
les fonc{ionsplus
opérationnelles
comme le joumalismed'entreprise>>
(UJJEFlg8g). En clair, ce sont tes
directeursde communication
qui sontvisés,
- <<un secteur d'activité basé essentiellementsur l'humain et le
relationnel,donc
imprévisible
(46%déclarenttravaillereu couppar coup).>>Cettecauseest révélatriced'une
des difficultésà gérer une communication
fondéesur une politiqueet une stratégieà long
terme,dimensionfortementrevendiquée
par lestenantsdu modèledircom.
Difficultéspar rapportà la stratégie
Ce malaisetraduitdoncdes lacunestechniquesmaisaussides conceptions
divergentes
de la communication,
dontles implications
vadentd'ungroupeà I'autre.
Les rédacieuFen chef ne perçoiventpas très nettementles définitionsstratégiquesdes
postesou des servicesmis en place, leur installations'eccompagnent
d'une multiplication
des moyens de communicationqui auraientdavantagetendanceà s'additionnerqu,à
s'articuler.Toutefois,dens cette panoplie,le suppoil papieresiten@relaqement dominant.
Cause supplémentaire,
dans sa note de synthèsede t'audit,I'UJJEFavanoe que <<la
dimensionstratégiquede la communicationest souventoccultéeet sembles'inscrireencore
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pluscommeun phénomène
aujourd'hui
de modeque commeun outilde management.
D,où
un sentiment
d'insécurité
au seinde l'entreprise.>>
(UJJEFlgg0).
Ce constatdénote,chezune partiedes cedresdu secteur,unefragilitéde leur positionà
l'égarddes directeurs
de la communication
regroupés
dansd'eutresassociations
(Entreprises
et médias),des généralistes
des relationspubliques(AFREP)ou des promoteurs
du modèle
dircom (L'Exoression
d'Entreorise).
Comme dans le code, le repère tangible,stable et
fédérateurpounaitêtre le joumal,maisil estégalementsourcede tensions.
Le joumal: uneformeà réinvestir
Lesrédacteurs
en chef ontdesdifficultésà percevoirsa fonctionstratégique
dansle cadre
d'unepolitique.Lesconsultants
soulignentqu'<<àl'heureactuellelesjournauxmanquentde
distancevis-à-visde la stratégiede leur entreprise: ils en sont l'écho mais ne peuvent
I'enrichiret donnerles moyensau personnelde s'approprier
cenestratégie.Ce phénomène
est renforcépar le fait qu'il est fabriquéen inteme (utilisationtrès rare de pigistesqui
peuventapporterun autreregard)et souventpar une équiperéduitequi n'a pas les moyens
d'analyser
lesdonnées.>>
(Elémentaire
MCW1989,p. 3).
D'autrepart, le joumal ne permetpas de répondreaux difficultésrencontrées
par les
directeursde communication.
S'ils ne remettentpas en causeson existence,pas plus que
celle de ses artisans,ils mettenten évidencecertainesde ses limites : son rythme de
parutionne permetpas de faire face à l'urgence,il est souventen proie à une censure,
expliciteou intériorisée,
enfinsondegréde professionnalisme
n'estpastoujoursà la hauteur
de ses ambitions.
Les directeursde communicationne remettentpas en cause explicitementles
compétences
de ceuxqui avaienten chargela pressesur la basedu modèleprécédent.lls
avancentd'autresfacteurs.Sur le fond : le constatd'un manquede personnelfoumit une
partiedes explications.
Sur la forme: l'enveloppe
budgétaire
estsouventtrop faible;ma6 en
même temps les directeursde communic€tionhésitent à demander des moyens
puisque,d'unepart, ils ont du mal à mesurerI'impac{du joumal et que,
supplémentaires,
d'autrepart,<<ilsconsidèrent
que,visà-vis du personnel,
le luxepounaitêtre vécu comme
un gaspillage,voireune usurpation
des bénéfices.>>
(Elémentaire
Mcw 1ggg,p. 2)
En conséquence,
de l'avisdes dlrecleursde communication,
le joumal <<nécessiteun
quantà sa finalitéet à sonton dansune politiqueglobalede communication.>>
réajustement
Certeinesmodifications
sonten @urs,maislesjoumauxpounaient<<subirt...1de sérieuses
modifications
densles annéesà venip> (Elémentaire
MCW 19g9,p. 2).
Certes, Yannick Dabrcwskiet Jocelyne Extra constatentdes modificationsdans les
joumauxadhércntsà I'UJJEF,maisils concluentau dépassement
du joumald'entrefise qui
<<il y a 10 ou 15 ansavaitunevaleurmodemiste,[et quil aujourd'hui est banalisémême
t...1
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si denssa forme,il est plusabouti.De ce fait il n'estpastravaillécommeun outilstratégique
(pasde contrôle,pasde collectede I'information
pasd'approche
structurante,
analytiquedes
problèmes).ll suit l'actualitéet au niveau institutionnel,
il semblefaire davantagede la
propagande
que de la formation.A titred'exemple,le discourssur le dynamismeest plusde
I'ordredu volontarisme
quede la sensibilisation.
ldempourla qualité.Le joumalfinalement
apparaîtcommeun élémentde la cultured'entreprise
plutôtqu'unacteurde dynamisation.>>
(Elémentaire
MCW 1989,p. 3).
ll ressortdoncde I'auditque lesjoumalisteset les rédacteurs
en chef privilégientI'aspect
informatifdu joumalau détrimentde la stratégie.De leurcôté,les managerset les directeurs
de communication
voudraient
davantagelui voirjouerun rôle formateur,pourdévelopperde
nouveauxcomportements
dansI'entreprise.
De chaquecôté,on consteteune insatisfaction
à
l'égarddu métierde I'autre(fonctionpeu claire,produitinadapté)à I'intérieurd'unesituation
de travailen généralstructuréehiérarchiquement.
Ce tripleéclairage(oumalistes,diredeurs,consultants)
remeten causele produittel qu'il
est fait, et pose la questionde I'identitédu professionnel
susceptiblede satisfaireaux
exigencesinhérentesau joumal, dans une stratégieadaptéeaux nouveauxmodèlesde
communication.
Conflitsd'écoles
Par la voix de son président,JacquesDehedin,I'UJJEFva se livrer à un travail
pour faire reconnaîtrela pressed'entreprisecommeune valeur centrale.
d'argumentation
Pour ce faire, il va disqualifierles <<fonclionnelp> et redonner du poids aux
<<opérationnels>>.
L'argumentation
se cristallisesur les rapportsentre l'informationet la
communication,
en particulier
à l'inteme.
ll posela différenceentreles deuxtermes,qui, selonlui, ne souffrentd'aucuneambiguilé
sémantique: la communication
supposeun échangeet se place dans le domainedu
management.L'informationest monodireclionnelle.
Prenantappui sur les résultatsde
l'étude du cabinet Elémentaire mon cher Watson, il dénonce les pratiques de
qui, dansles faits,ont une baseuniquementinformative.Cela le conduità
communication,
opposerla communicationinteme, pratiquepositive,à l'information<<intégratrice>>.Sous
cette expression,il range les actionsvisant à <<faire connaîtrela vie de I'entrcprise,ses
personnalités,ll€s adivités>, tous les supportsqui ne sont pas relayéspar <<un relais
humain>>,les actionsdontI'impactn'eslpasévalué.
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ll distingue,
ensuite,deuxconceptions
de la communication
interne: l'écoledu message
et l'écoledu dialogue.L'écoledu messagea la faveurdes fonctionnels,
qui veulentavant
tout motiverle personnel.
Sansle dire,ils se situentdansunelogiqued'information
au sens
préciséprécédemment.
Utilisantle vocabulaire
d'inspiration
léniniste,JacquesDehedin,
estime qu'ils sont <<les counoiesde transmission
de l'évolutionde I'entreprise>>;
ils
délivrentun messagepercutant,
dynamique,mobilisateur
avecun net soucide pragmatisme
et d'effÏcacité.
Cetteécoleprésentedeux risques: ne pas intégrerles facteurscomplexesà
I'originedu manquede motivationdu personnel,
faire apparaîtreles communicants
comme
les hommesligesde la direction,en cesde conflit.
L'écoledu dialoguea davantagela faveur des responsables
issus du joumalisme
qui ont eu à légitimerleurproduitauprèsd'unpublicsceptique.
d'entreprise,
Ce sontsouvent
des autodidactes.
A l'opposédes gagneurs,ils ont des valeurs humanistes,et pensent
davantageeu sens du travailqu'à la motivation.
Toutefois,
JacquesDehedinsignaleun
double risque:-d'une part, dériver vers la démagogie,d'autrepart perdrela dimension
stratégique
de la communication.
Les hommesde la communication
efficaceauraient,en fait, une pratiqued,imposition
du
messageassimiléà de I'informationà sens unique.Les hommesde l'information,du
joumalisme,auraientunepratiquedu dialogue,de la communication
authentique.
Dans ces conditions,<<la tendancedialogueapparaîtoommeplus ambitieuse,voire
précurseur.Sa mise en placene permetpas d'en mesurerl'impac{à courtterme.A long
terme, elle permet I'ancragede la cultured'entrepriseet l'adhésiondu personnelpar
stimulationde la réflexion.>>(DEHEDIN1990, p. 17) On voit où va la préférencede
JacquesDehedinet de I'UJJEF,maisle rapportde force,dansle champ,n,estpasfavorable.
Cela le conduit à affirmer que <<ces deux approchesne sont pas deux écoles prêtes à
s'affronter.Chacundoit suivre son penchantnaturelà la communication.
En la matière,
dichotomieet exclusionne peuventrienapporterde positif.>>(DEHEDIN1990,p. i z).
L'UJJEFrechercheainsiun état de paix,qui permetteà son publicoriginelde se grandir,
et à I'Unionde fédérerle maximumde professionnels.
Pourdépasserles antagonismes,
elle
ne proposerapas un <<code>>,terme dont les connotationsévoquentla réglementation
strictedes relationspubliques,meis une Chaile déontolooioue
et orofessionnelle,
afin de
promouvoirun statutdu communicant.Néanmoins,cê textesera @ncurent de ceux diffusés
par d'autresassociations.D'eilleurs,dans un registrelégèrementpolémique,rUJJEFdéclare
à la fin de sa note ctesynthèsede I'auditque <<l'avantagede I'UJJEFper rapportà d'autres
associalionsest d'appuyerson activité sur un produit phare : le joumal d,entreprise.Cet
élément constitueun ancrageictentitairereconnu,spécifiqueet unique. L'associationdoit
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toutefoisretrouversonoffensivitéet sa capacitéde mobilisation
pourconserversa crédibilité
et faire progresserle conceptd'information
au niveaude la communication
d'entreprise.>>
(UJJEF19e0)
4.3.4.Le modèledu communicant
JacquesDehedins'expliqueplus précisémentsur <<la toilettede printemps>>de
qui, outrela modification
I'association
des critèresd'adhésion,
d'une
ærte sur <<l'élaboration
chartedéontologique
censéerfuir la profession
de "communicant
(SAL UN
d'entreprise'.>>
été 1990)Son expressiondénoteune certaineprudence,puisquela charteest seulement
<<censéerégie>, et que des guillemetssoulignentle caraclèrenouveau,et peut-être
aléatoire,de la catégorie à laquelle s'appliqueraientles dispositions.pour étudier
justifiantla charte,on retiendraaussi un articlede Jean-pieneGuéno
I'argumentation
(GUENO1990),rédacteuren chefd'Entreoresse.
L'analysepermetde retenircinqarguments
justifiantles changements.
principaux
Cinqaquments
1. Se différencierd'autresgroupements
qui organisentle secteurde la
: Lesassociations
communication
d'entreprisesont nombreuses,
et à certainségardsconcunentes.ll y va
parfoisde la surviede certainesd'entreelles,puisquele nombred'adhérentsest souvent
faibleau regardde I'ensembledes professionnels
en activité,ou du nombred,entreprises
susceptibles
(en 1990,UJJEF: 900 entreprises,
d'adhérer
AFREP-Union
:1200 adhérents,
Entrepriseset médias: 60 entreprisesreprésentées).
L'UJJEFn'échappepas à la règle et
veut établirsa différence.Jean-PieneGuéno,rédacleuren chef d'Entreoresse,
explique
ailleursque <<IAFREP,l'lABC, les attachésde presse ont leur code de déontologie.
L'UJJEFavait créé il y a des annéesun code professionnel
: il fallait le réactualiser,
et
surtoutlui adjoindreun cadredéontologique
destinéaux praticiens
de la communication,
aux
chefsd'entreprise
qui les emploientou les recrutent>>
(GUENo 1ggo, p. 3). L,uJJEFs,est
effeclivementinspiréedes textes émanant du secteur de la communicationd,entreprise
américaine(lntemationalAssociationof BusinessCommunicetors,qui regroupe des
joumalistesd'entreprisepassésà la communication
globale),et du secteurdes relations
publiques(UNAPC1976,AFREP 19S4).Outrc ces codes, les rédacteuns
r€@nnaissent
comme souncesle Code d'éthiqueintemationaldes relationspubliques(1g65). lls ont
égalementtravailléà partirde textesdu secleurjoumalistique,en I'occunencê,le Chartedes
devoirsprofessionnels
des joumalisilesfrançais(191S)et la Déclarationdes devoirset des
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droitsdesjoumalistes
(1971).ll y a doncunetripledétermination
(communicetion,
retations
journalisme)
publiques,
qui, malgréla volontéde se différencier
des autresgroupements,
indiquentle caractèrede compromisdu modèle.
2. Rendrela communicetion
plus cohérente: Cette volontéde se démarquerse fonde
aussi sur une conceptionde la communication: <<La vocationde I'UJJEF est de
promouvoirune visionglobale,cohérentede la communication
en entreprisequi tienne
comptede son environnement.
Pour cela, nous voulonsprendreen compteet menre en
phaseles objectifset les attentesde tousles publicsde l'entreprise.
lls sonteu moinstrois :
les dirigeants,les praticiensde la communication
(ou des ressourceshumaines)et les
publicsintemesde la société>>(SALAUNété 1990,p. 4). Cettedéctarationde Jacques
Dehedinmontreque le rapportaux professions
ou aux fonctionsest fualementen cause.La
reconnaissance
de cet état de fait se lit commeune dénonciation
de certainespratiques
par
induites le modèledircom,maisaussicommeune influencedesthéoriessystémiques
de
la complexité,analysesqui imprègnentnombred'analysesde l'entreprise(SERIEYX&
ARCHIER1986,1988,I-ANDIER,
1989),justifiant
les changements
prônéspar
d'orientations
I'Unionau milieudes annéesquatre-vingt.
Notonsque l'établissement
de la cohérenceest
aussiI'unedescompétenoes
majeuresrevendiquées
par lesdircoms.
3. Refuserl'établissement
d'unmonopolede la communication
: Le devantde la scèneest
souventoccupé,au moinsen termesmédiatiques,
par les direc{eurs
de communication
dont
la visibilitéest forte(grâcepar exemple,au TopCom, à Entreprises
et médias,à la presse
spécialisée).
Ainsi, JacquesDehedinprendsoin de se démarquer: <<Notrevocationn'est pas de
promouvoirI'imagedu 'dir-com" mais de positiverles démarchesde ces trois publics
praticiensde la communication
(ou des ressouroes
fdirigeants,
humaines),publicsintemesl.
N'oublionspes que la communication
dans une entreprisese fait en grandepartiepar les
gens qui y travaillenttous les jours et qui n'ont pas formellementla vocationde faire la
communication.
Les communicants
ne sont là que pour insufflercette communication
en
créantles conditions
d'échanges
et en "initialisant'unespritde communication.>>
(sALÂuN
été 1990,p.4)
Ce recadragepeut apparaîtrecomme une positionde type basistedens une association
longtemps réputée proche du patronat. ll illustlp surtout le passagedu parademe de
l'information à celui de la communication,dont l'une des manifestationsconsiste à
développerl'idéequ'unmêssegeest une co-construction.
4' Ouvdr l'association
: Dansun éditorialintituléde façonsignificaflve<<Ouvenure>>,
Jean-PieneGuéno(GUENO1990,p. 3) va plusloin,en situantle code,nonseulementdans
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la pespective d'uneinterprofession
du joumalismeet de la communication
dansI'entreprise,
maisdanscellede sonélargissement,
horsde l'entreprise.
En effet,une assemblée
générale
de juin 1990a modifiéles statutsde I'association
pouraccueillir
ceuxqui ne sontpas des
<<salariésdirectsde l'entreprise>>
et qui, pourtant,travaillentà sa communication.
Cet
argumentse doubled'un argumentquantitatif: Jean-PieneGuénorappelleque la France
totalisetroismillionsd'entreprises,
dontdeuxmillionshuitcentmillepME, et que,dansces
conditions,
il ne sauraitêtre questionpourlui d'assimilerl'interprofession
<<auxservicesde
communication
de deuxmille entreprise*>,comme,par exemple,tendentà I'accréditer
tes
guidespubliéspar L'Exoression
d'Entreorise
ou le GroupeJean-François
Doumic.
ll est vrai que d'autresrapprochements
entreagenceset entreprisesont déjà eu lieu
commepar exemple,en 1989,celuides agencesde communication
adhérentes
du CNpF
par le biais de Syntec-conseil
(Comitéconseilsen relationspubliques)avec l'Uniondes
pour produireun Guidedes relationsentreaoenceset annonceurs(SYNTEC
annonoeurs,
CONSEIL1989)comportant
un votetdéontologique.
5. Moraliser: Le changement
desstatutsa fait naîtredes crainteschezcertainsadhérents,
pas tant par rapport à le vie de l'association,que par rapport aux conséquenoes
déontologiques
de I'ouverture.Rappelonsqu'ausein de I'UJJEF,qui délivreune carte de
presse,se retrouvaient
avant tout les acteursdes servicesintégrésde communication,
en
référence à une idéologie joumalistique,elle-même fondée sur I'indépendance.lls
jouissaient,
dans la limitede leur positionde salariés,d'un certaincontrôlede la profession,
et ce avec I'accordde leurs entreprises,
puisqu'elles
étaientadhérentes.
Leur positionétait
légitiméeper un idéalde serviceet nonpardesconsidérations
mercantiles.
Or, l'ouverturede l'Unionet la struc{uration
de l'interprofession
se cristallisesur un
recentrage
dont la légitimationemprunteau registrecivique.Jean-pieneGuénorétorque,à
I'aided'unemétaphoreévangélique: <<Remettons
les chosesà leur place : nousévoluons
tous dans un secteurmarchand.ll était grand temps de proclamerque personnen'a le
monopolede la déontologie,et qu'il n'y a pas d'un côté les gardienset de l,autreles
marchandsdu temple.Bien sûr, il est des prestatairesde servicequi sont prêts à tout pour
acceptern'importequelmarché,y comprisà vendreleur âme et à saborderleur profession.
Maisc est fualement vrai dans I'entreprise.
On ne moralisepas une interprofession
en créant
des ghettos.>>(GUENO1990,p. 3) Le rapportà I'argentest le moyende parlerdu secteur
marchandlibéral et de son fondement: la libertédu marchéet ta concurence,y compris
celledes modèlesprofessionnels.
Dans cette situationgénératricede luttes de classementet de déclassemenl,ce qui
impliqueraitdes perdants,la charteest un moyenctecontrôlerle champ. Elle peutdonc être
lue à deuxniveaux: en intégrantdescommunicants
extérieurs(ouverture),
I,UJJEFse place
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sur le mêmetenainque I'AFREPou I'UNAPCqui accueillent
des professionnels
exerçanten
agences.Mais,elle peut ainsi s'adapterà la restructuration
des professions
et participerà
son contrôle(fermeture),
Le modèleentendpromouvoir
la communication
légitimée
sur une basecivique,comme
outil de la démocratie,dans une perspectiveautre que celle déterminéepar la nature
marchande.Ainsi, qu'ils appartiennentà I'entreprise(dominantedomestique)ou à des
agences(dominantemarchande),
les acteursdoiventse retrouverdans une communication
civique.
Modélisation
du communicant
d'entreprise
Cettecharte,préparéepar une commissionde travail,est prêteen 1990.Dansce texte
qui est le premierà mentionner
les directeurs
de communication,
qui plusest dans le cadre
d'une associationqui appartientà la Fédérationfrançaisede relationspubliques,on
examinera plus précisémentl'auditoirede la charte, les finalités de l,activité du
<<communicant>>
et les compétences
requises.
1. Lesauditoires: la chartedéontologique
et professionnelle
innoveen débutantpar une
présentationnommantses auditoireset justifiantson utilité. Les rédacteursse situent
d'embléedansune rhétorique
du besoin,non pasde communication
dansI'entreprise,
mais
d'un dispositifqui régule l'ac{ivitédes personnesayant en charge la communication:
praticiens,
chefd'entreprise
et recruteur.
Le premierauditoireestdoncle professionnel
nommé<<communicant>>.
ll s'agitd'unnéologisme
quicomporteuneréalitécomposite(le mot ne figuretoutefoispas
dansle titredu documentqui engagele seulsiglede I'UJJED. Dansla logiquequi a présidé
à la préparationdu code, il désigne les joumalisteset <<les communicantsqui ont
principalement
en chargela communication
intemeeUoula communication
institutionnelle.
Ces demiers peuvent être direc{eursde la communication,directeursdes relations
humaines, responsablesde la communication,rédacieurs en chef, joumalistes,
photographes,
secrétairesde rédaciion,pigistes,prestatairesde service...>>L'emploide ce
néologismen'estpas toujoursrigoureux,puisqueparfoislesjoumalistesou les direcleursde
communication,
ou bien encoredes relationshumaines,en sontdislingués.Cependant,par
son caraclèreunifiant, le terme dépasseles antagonismesentlp professionsconcunentes
commeentredircomset DRH.La liste des exemplesn'estpaslimitative.
Pourtant,une dispositionexclutles <<communicants
ayanten chargeles relationspresse
et la communicationpublicitaireliée à des produitst...1fédéréspar d'autresassociations
professionnelles.>>En effet, la communicationpublicitaireest exclue du champ des
171

relationspubliques,mais des compromisexistent,tant chez les généralistes
des relations
publiques(ol. les positionsde I'AFREP)que chezles attachésde presse(o[. tespositionscte
I'UNAPC).Pourquoices demiers,à I'instarde certainsdirecteursde communication,
ne
pourraient-ils
êtreaccueillis? Dansles reclassements
en coursdansle secteur,les attachés
se réoriententvers l'intemeet disposenten principede capacitésjoumalistiques...
lls sont
pourle modèlecentrésurle rapportà la presse.
doncles plusmenaçants
Le communicant
UJJEFse situedans le compromisdomestique/civique,
et sembleavoir
exclu la dimensionmarchande.Cependant,la charteest le premiertelde déontologique
à
s'adresseraux directeursde communication
qui, généralement,
ne l'excluentpas. Certes,
I'UJJEFne souhaitepas servirde faire-valoirà ce modèle,tout au moinsdans sa forme
dircom intégrantla pubticitéproduit(SALAUNété 1990, p. 4). cependant,eux, comme
d'autres,doivent avoir <<besoind'une ligne de conduiteéthique et professionnelle>>
(préambulede la charte).De toutefaçonI'UJJEFs'ouvreà la naturemarchandepuisqu'elle
regroupe déjà des directeurs de communicationet intégre des responsablesde
communication
institutionnelle,
dont I'unedes finalitésest ausside contribuerà la conquête
de partsde marché.
Enfin,la positionde UJJEFest en écartpar rapportau modèledes relationspubliquesen
ce qui conoemela presse,puisqu'elle
admetles pigistesqui peuventappartenirà la grande
presse.
Comptesurtoutl'accordsur un cadre légitimede référence.Contrairement
au premier
code professionnel,
aucunarticlene portesur les conditionspréalablesà remplir.C,estle
respec{clela chartequi fixe les standards.La reconnaissance
de la qualitéde communicant
dépenddonc largementde ceux qui le nomment,les chefs d'entreprise,
ou de ceux qui
contribuent
à leurembauche,les recruteurc.
D'oùleurplaceprivilfuiéeen têtede la charte.
Le deuxièmeauditoireest le chef d'entreprise
qui <<peutavoir besoind'un cadre de
référencedans lequelsituerles personneschargéesdu management
de la communication
dansson entreprise.>>
Ce besoinprovientmoinsde I'ignorance
des chefsd'entreprise
que
de la multiplication
des modèlespossibles.
C'estaussiunefaçonde faire entérinerle modèle
par les entreprisesadhérentes,
ès qualité,de I'UJJEF.D'ailleurs,Jean-pieneGuéno,dans
l'éditorialmentionnéprécédemment,
préciseque <<I'UJJEFse donneles armesde maturité
: à pafiirde maintenant,
qui la rejoindront
les entreprises
s'engageront
à observerdes règles
déontologiqueset méthodologiques...
mais surtout à respeclerle statut ttu communicant
(GUENOété 1990,p.6).
d'entrepriso.>>

Le troisièmeauditoireest le recruteur<<quipeutavoir besoinde ce mêmecadrede
référenceafin d'évaluerles qualitéshumaineset professionnelles
qu'il
des personnes
séleclionne.>>
Cet auditoiren'e$ jamaisdésignécommetel dansles différentscodes
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examinésjusqu'àprésent.En revanche,la profession
de directeurde communication
a fait
I'objetd'unepromotion,
souscouvertde clarification,
par le biaisd'uneétuderéaliséesous
l'égidede Progress,un cabinetde recrutementde cadresde haut niveau (PROGRESS
1989).Cette publicationa été abondammentreprisepar la presseprofessionnelle
et a
indirectementcontribuéà un affaiblissement
du rôle des journalisteset ctu modèle du
responsable
défini par I'UJJEF.Ce publicest donc importanten phased'installation
d,un
nouveaumodèle.
ll importemaintenant
d'examinersi ce dernierproposede nouvellesfinalités.
2. Les finalités: I'UJJEFappartientau secteurdes relationspubliquesqui a défini ses
finalités,notammentdans le code fédéral. Elle disposeaussi des référencesde son
précédentcode. Cependant,
elles ne sont pas évoquéesimmédiatement
et surtoutpas en
tant que telles.On examinerad'aborddes considérations
fixantles objectifsde la charteen
rapportavecles finalitésde I'activitéde communicant,
puisles finalitésau sensclassique.
La chartese situedans le droit fil d'uneassociation
en rechercheet d'un groupequi se
cherche.Certes,le cas n'estpas uniquedans le champde la communication
d'entreprise,
maisle textereconnaÎtet met en évidencela complexité
de la communication
aujoud,huiet
qu'ellegénère.Pourles auteurs,sa finalitémajeuredevientd'y voir clairet
les intenogations
de s'adapter.ll est pour le moins paradoxalque des professionnels
se donnentcomme
finalité,ou objectif,de savoirce que I'on attendd'eux,cer cettedémarchepeut apparaître
comme une marque de faiblesseou d'incompétenoe,
au moment où les servicesde
communication
se généralisent.
Paradoxeen apparence
seulement,
car cetteclarification
est
généréepar la montéede la communication
et de ses direcieursqui en proposentune
acceptionqui, commel'auditl'a révélé,ne recueillepas forcémentI'agrémentde toutesles
composantes
de I'UJJEF.
Précisément,
la chailelégitimece projetatypiquepar la complexitéde la perception
de ta
communicationen fonction de la place occupéedans I'entreprise.Elle rend compte
explicitementdes différencesde points de vue entre dirigeants,praticiens de la
communication
et publicsintemes(<<Article1 : champde la communication
inteme>>).En
conséquence,la charte<<se veut vivante, évolutiveet adaptéeen permanenceà ses
utilisateurs.
Elle seradonc remiseà jour et publiéetous les deux ans.>>Cet engagement,
une premièredans ce type de textes,traduitla fragilitédu compromisproposé.Toutefois,la
reconnaissanceet la prise en compûede la complexiténe p€uvent tenir lieu de seul
argumentfondeteurdu statut.
La charteproposeégalementdes finalités,au sensclassiquedu terme.En effet, un début
de réponseest nécessairepour indiquerla ligned'horizonaux différentsauditoires.La charte
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fixe dès à présentles missionsdu communicant
dansl'entreprise,
quitteà marqueraussison
originalitésurce plan.Les finalitésreprennent
cellesénoncéesdansle codeprécédent,mais
aussicellesdescodesde I'AFREPou du SNPIC,fondéessur le compromisentreles natures
civique,domestique
et marchande
:
<<- favoriserl'épanouissement
économiqueet socialde I'entreprise
dans la cité et sur ses
marchésen respectant
la volontéstratégique
de sesdirigeants;
- favoriserl'épanouissement
professionnel
des salariésde l'entrepriseen respectantleur
identité,leurscultureset leurbesoinpermanent
d'information;
- fairede la communication
un outild'éveilet nond'anesthésie;
- favoriserpar tous les moyensun climatde confiancepropiceà la responsabilisation
des
salariés,au renforcementdu rôle de l'encadrementet au développementde I'esprit
d'équipe.>>En conséquence,
<<doits'efforcerde plongerson entreprise
le communicant
dans un état de communication
permanente,
c'est-à-dire
complète,organisée,interactive,
accessible,rapide,stableet régulière>>(section<<Droitset devoirsdu communicant
dans
l'entreprise>>).
Pour la premièrefois dans un modèle,n'apparaîtpas la notion de politiquede
communication,
liée généralement
à une fonctionde direction,,oommedans te précédent
code de I'UJJEF,mais celle d'<<état>>.Cettedispositionest à mettreen rapportavec la
position,déjà citée,de JacquesDehedinqui déclaraitque le communicant
est là evanttout
pour <<insufflercettecommunication
en créantles conditionsd'échanges
et en "initialisant"
un espritde communication.>>
(SALAUNété 1990,p. 4). Son aclivitéseraittout le contraire
de celle débouchantsur un coup médiatiqueou adaptéeà un plan préétabli.ll s'ag1d'une
pratiquequotidienneimpliquanttous les acteursde l'entreprise.
ll s'ensuitune prudenceà
l'égardd'uneinstrumentetion
tropfortede la communication.
Nous retrouvonsainsi le type de critiquesémisespar I'UNAPCà l'encontredu modèle
dircom,mais ici il permetde contrerI'imagede I'UJJEForganismede joumauxpatronaux,
qui ne pounaitproduirequ'unmodèleprofessionneldans
une logiquede manipulation.
L'état permanentde communicationest égalementle moyen de savoir ce dont les
différentsacleursont besoin.Le systèmede communication
informesur luLmême,sachant
que, ce faisant,il contribuerait
à gérersocialement
l'entreprise
sur le modede <<l'éveil>>,
de l'<<épanouissement>>
et de la <<confiance>>,
motsclefsdesfinalités.
3. Les compétencæs
: sur la besede ces finalités,elles peuventse concrétiserdans les
domainesde la communication
intemeet insilitutionnelle.
Le champde la communicationinteme,domained'lnterventiontraditionneldes adhérents
de I'UJJEF,est décrit en des termes suscefliblesde s'appliquerà toute communication
(typologie des flux de communication,modes d'expressioncombinant l,écrit, I'oral,
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l'image...);
il conespond
au métierde basetel qu'ilest définidepuisle milieudes années
quatre-vingt
et <<nesauraitse résumerpar exempleà la seulemédiatisation
desdécisions
stratégiques
précisionqui constitueune autredénonciationdu modèle
de l'entreprise>>,
dircom; par rapportau précédentcode, elle est toujoursreconnuecomme <<une des
disciplines
du management.>>
L'articleconsacréau champ de la communication
institutionnelle
(revendiquéepar les
conseillers
en relationspubliqueset les dircoms)décritla communication
exteme,alorsque
dans d'autresmodèleselle recouvreles communications
intemeet eldeme. Néanmoins,
commedansles modèlesde I'AFREPou de I'UDA,elle est centréesur la priseen chargede
l'imagede l'entreprisequ'<<ellechercheà expliquer,à valoriser,à géree>. Ses moyens
sont ceux de la communication
e)ilemeau sens classique,mais la charte reconnaîtla
validité d'outils sur lesquels I'AFREPs'intenogeaitlors de la refonte de son code
professionnelen 1984 : événements,mécénat, sponsoring.Dans le modèle du
communicant,ces actions<<concementindirectement
les publicsintemesde l,entreprise,
puisqu'ils
leur renvoientl'imageque I'entreprise
donned'elle-même
à l'extérieur.>>
Le modèlen'estdoncpas fondésur la recherchede l'adéquation
entreles deuxtypesde
communication,
et n'estpas subordonné
à I'image.L'UJJEFentendse situersur le versant
inteme,plutôt qu'institutionnel,
davantageperçu comme proched'une certaineforme de
publicité,contraireà l'éthiquejoumalistique
de I'information,
teneaude la lfuitimationdu
supportautourduquelle groupementet son modèlese sont structurés.
Sous cet angle,du
pointde vue de I'UJJEF,l'attachement
à I'information
en intemepeut contribuerà ce que
<<lacommunication
soitun outild'éveil
et nond,anesthésie>>.
Cette philosophiede la communication
exigeraévidemmentdes modes opératoires
spécifiquesnommés<<Devoirset droitsmorauxdu communicantdans I'entreprise>>.
lls
parunelogiqueciviqueprovenantde la référenceconstanteà l,information.
sontsous.tendus
Néanmoins
cela n'éliminepastouteslestensionset amènela recherche
de compromisentre
la conceptionde la communicationoomme débat permanentet l'établissement
d,une
par
stratfuie
des professionnels.
La charte reprendles dispositionsdes codes de relationspubliquesdéfinissant
l'informationComme<<vraie, honnête,transparente,claire et crédible.>>Le dispositif
d'ensembleserait éthiquementeccoptablepuisqueI'informationprovientdes ac{eurseuxmêmespar <<l'étatde communication
permenente>>.
De plus, différencenette avec le précédentcode, le communicantdoit <<s'efforcerde
défendre la liberté de I'information,du commentaireet de l'échanged'opinion>>.C,est
pourquoile modèlejoumalistiqueest sollicité.La référenceà la pratiquede l'invesiigationest
utiliséepour demanderla libertéd'accèsà toutesles sourcesd'informationet le <<droit
d'enquêterlibrementsur tous les faitsqui conclitionnent
le vie de I'entreprise>>.
Ensuite,le
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modèleprévoitune dispositionprochede ce qui est nommé<<cleusede conscience>>
per
journalistes
les
ou par I'UNAPC,puisquele communicant
<<ne peut être contraintà
accomplir un acte professionnelou à signer une opinion qui serait contraire à sa
conscience.>>
Cependant,
les auteursde la chartene peuventnégliger
que les professionnels
travaillent
dansdes servicesou desdirectionscensésagirsur la based'unepolitiqueet d'unestratégie.
Ces aspectssont parties intégrantesdes différentsmodèlesdu secteur des relations
publiques.Or, ils peuventapparaîtrecommeune contradiction
par rapportà la libertéde
débatet à l'<<étatpermanentde communication>>.
Une dispositionprévoitdonc que c'est
qu'unestratégiede communication
sur la based'un<<auditpermanent>>
peutêtrebâtie.
La stratégie,précisela charte,doit aussitenir comptede I'environnement.
On rejointici
I'un des fondementsdu moctèledircomqui ne veut pes dissocierinteme et exteme:or la
chartedemande<<de ne pasmélangerla communication
intemeet exteme>>.D'autrepart,
le modèletentede minorer,voired'évacuer,
ce qui est lié à l'image<<voulue>>.
D'ailleurs,
il
est demandéde valoriser,non l'imagede l'entreprise,mais sa culture et ses <<microcultures>>.
Enfin,il n'estjamaisfait référenceà unedirectionou à un directeurde la communication.
En revanche,la chartementionnele rôle d'<<uneéquiæ chargéede la communication>>,
qui doit êtreinforméeet consultéepar la direc{ionde I'entreprise
sur tout élémentimportant
en lienavecla communication.
Ce positionnement
du modèleà l'égardde la direclionde la communication
provientde la
culturedu groupeprofessionnel
de basequi, pours'assureruneplacedansl'encadrement
ou
maintenirses valeurs,doit réaménagersa déontologiesur un mode critiqueà l'égardde
certainespratiques
du modèledominant.
D'unepart, il ne fait pas référenceexplicitement
au modèledes relationspubliqueset
transigesur certainesdispositions,
en pailiculierI'appartenance
à la grandepresse.Nous
avonsvu qu'il intégredes aspectsdu modèledircom,sansvaloriserles implicationsde la
directiondu champ.Le statutde communicant
est doncun moyend'estomperles clivageset
de gérerun ensembleflou.Si l'on reprendla terminologie
d'lsabelleBaszanger,
oe nouveeu
modèlen'obligeaucunecomposanteà une séparation(sli$ino o0, mais se développesur
le modedu bourgeonnement
6uddinoof0.
4.3.5.Contrrr une image négative
Grâce à la chaile du communicantet à la rhétoriqueciviqueattachéeà la presse,les
joumalistesd'entrepriseet les responsables,
voire les dircc{eurs,de communicationpeuvent,
eussi,gérercertainsaspeclsnégatifsde leurimage.
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La positionde la professionest souventdénoncéecommel'ettestesa présentation
dans
Lês métiersdê la communication
: de I'attachéde oresseau directeurde la communication,
édité par L'Etudiant.Danscet ouvrage,les fonctionssontclasséespar odre apparemment
hiérarchique;
le joumaliste
est le demieret, dès le sommaire,
lesauteursposentla question:
<<Hommed'entreprise
ou joumaliste?>> (GIROT& AUBREE1991,p. 4). ArieileGirotet
ChristineAubréeconstatentle succèsde la pressed'entreprise
et précisent,ironiquement,
que<<chacun
a maintenant
droità sa "feuillede chou".>>
(GIROT& AUBREE199i, p. 47).
A l'égard du métier, les auteursdu guide développentleur intenogationinitiale :
<<Joumalisted'entreprise
: pris au pied de la lettre,le terme paraîtquelquepeu suspect.
Commentpeut-onexercerun métier,dont la force reposesur I'application
d'un code de
(qui interditnotammanttouteutilisationde I'information
déontologie
à des fins intéressées),
en étantau serviced'uneentreprise,
dont le soucipremierest la rentabilité? eue sont ces
personnages
ambivalents,
des joumalistesavanttout,ou des chargésde la communication
?>> (GIROT& AUBREE1991,p. 50).Selonelles,le principalavantagerésidedans tes
conditions
de travail,plusfavorablequedansla grandepresse,avec<<dessalairescompris
entre120000 F et 180000 F annuels,un certainconfortpar rapportà la pressegrandpublic
(pasd'enquête,peu de sujetsdemandantun gros effortde documentation
et de recherche)
et une possibleévolutionde canièrevers le postede responsable
de la communication.>>
(GIROT& AUBREE1991,p. 53).
Outrela promotiondes joumalistes,le modèleproposépar I'UJJEFpermetaussiaux
cadres,en particulieraux directeursde communication,
de légitimerleur fonctionsur un
modecivique.lls occupentcl'ailleurs
par exemple,Jeandes placesclefsdansl'association.
Piene Guéno, direc{eurde la communicationde la Bibliothèquenationaleen devient
présidentà padir de 1991.Son parcoursest révélateurdes rupturesavec les filièresde
formationen relationspubliquesou joumalisme.Agé de 35 ans,il est ancienélèvede I,ENS
de Saint'Cloud,de I'ENAet de I'ENSdes PTT. ll débuta@mme administrateur
des pfi,
chaqé du développement
commercialdesnouveauxmoyensde paiement;il a ensuitecréé
le servicede communication
intemede la Poste,et sonjoumalForumdont la qualitéa été
soulignéeà maintes reprisespar la presse spécialisée.Actif au sein de I'UJJEF,il a été
notammentl'un des principauxpromoteurs
de la nouvellechartedéontologique
qu'ilvoudrait
transformeren une charteeuropéenne,dans le cedredu congrèsde paris de la FEIEA en
1992.A cêtte occesion,il abordedireclementla questiondu civismedans un articleintitulé
<<L'entreprise
et la cité>>(GUENO1gg2).
ll y dénonceune conceflion de l'entrepriseet de sa communicationtrop dépendantecle
l'argentet du pouvoir,conceflionqui entraîneune gestiondes ressources
humainesfondée
sur la <<carotteet le bâton>>.ll plaidepour une entreprisequi reprendreità son compteles
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valeursde la cité, c'est-à-dire
confiance,citoyenneté,
cultureet éthiquequi, pour lui, se
résumenten un mot : <<civisme>>.
Certes,il reprendun thèmedéveloppépar les relations
publiquesà leur début puis, plus récemment,par le cNpF, mais surtout,il donne à
l'entreprise
et à sa communication,
la fonctionde servirde modèleà la cité.
Cela passepar deux conditionsau moins.La premièreest le renoncement
à un mode
d'existence: celui de <<la violence,de I'OPAlatente,des rapportsde force et de castes
hiérarchiques,de la publicitéet du rayonnementprétentier.rx>>.
La seconde est que
<<le
l'entreprise
modemistetrouve
moyende redonnerle pouvoiraux idées,aux idéologies,
aux utopies,mêmeetsurtoutquand
ellesparaissentsubversives>>
(GUENO1992,p.5). La
concrétisation
du projetest I'adoptionet le respec;t
de la charte.ll ne s'agiraitplus,selonlui,
de permettreà l'entreprised'intégrerla citoyennetéde la cité, mais <<que ce soit la
citoyenneté"de" et "dans' l'entreprisequi serve de base à la citoyennetédans la cité.
L'entreprise
deviendraitalorsle parfaitmédiateurentrel'individuet la société.>>(GUENO
1992,p. 5).
Sous cet angle,la pressed'entreprise
renoueraitavec le rôle d'animationde I'espace
publicpar la grandepresse,et cesseraitainsid'êtreun instrument
de propagande.
ll indique
une directionà la communication
qui, selonlui, <<pounaitnousfaire progresser
d'entreprise
quelquepeusur le longcheminqui nouséloignelaborieusement
de la baôarie.>>(GUENO
1992) L'avenirde la démocratiedépenddonc, pour partie, des communicantsqui se
reconnaissent
dansun modèlecivique.
Sous I'impulsionde Jean-PieneGuéno,l'Unionva chercherà promouvoirle projetde
chartedu <<communicant>>
lorsdu congrèsde la FEIEAà Parisen 1992.Elle maintientle
cap de sa politique d'interprofession,
ne privilégiantaucune des professionsde la
communication(outrela FEIEA,elle s'appuiesur Entrepriseset médias,Communication
publique,le CFPJ...),maissurtout,elle effectueun retouraux originesen donnantune large
placeaux entreprises.
C'estun moyende reconquérir
une lfuitimitéau plushautniveau.Dès
1991, l'Unionproposeun engagement
aux entreprises
françaises
en les invitantà fairesigner
la chartepar un de leursreprésentants
qui assisteraau congrès: DRH,dircom,joumaliste
responsable
de la communication
inteme...Lesentreprises
peuventaussi,ès qualité,devenir
officiellementsignataires-fondateurs.
Dans cette prê'campagne,il n'esl guère questiondu
contenude la charte, de sa fonc{ion ou de son originalitépar rapport aux autres teriles
intemationaux.L'ac{e fondateurprime. Le projet n'aboutirapas, en raison des tensions
parcourantle champ professionnel.En revanche,sur la based'un travail réaliséen groupe
restreint,evec en particulierdes dircomsd'Entrepriseset médias,une plate-formeminimale
sur les relationsentrejoumalistesd'entrepriseet dirigeantse$ proposée.per ce truchement,
les dircoms contrôleraientdavantageun sedeur qui était plutôt du ressortdes relations
publiques.Qui plus est, I'erticlodeux de ce projet foumit une définitionextensivedu
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journaliste,puisqu'eslconsidérécomme tel <<Toute personnequi y exerce un rôle
d'investigation
et de médiationdansun but d'information
en s'appuyant
sur le réseauque
constituentles collaborateurs
de l'entreprise,
à tousles échelons.>>

Toutes les professionsdu mondedes relationspubliques,et teurs associationsen
particulier,ont donccontribuéà l'émergence
du modèledircomen réalisantdes compromis
entreactivitésde naturesdifférentes,selondes combinatoires
particulières.
Leur problème
centralétantde merquerleur indépendance
dansle management
de l'informationet de la
communicationen se différenciantde la publicitécommercialeet de la propagande
patronale.Les arguments
de natureciviqueétaientdoncles plusopératoires
mais,en même
temps,rendaientplusdifficilela prétention
des professionnels
à étendreleurscompétences.
Ainsi, Les conseillers,voulantdès I'origineoccuperun champlarge,ont lfuitimé leur
activitéen mobilisantdes argumentsde naturecivique,à I'enseignede l'information,
en
donnantsurtoutdesgagesauxjoumalistes.
Lesattachés,qui ontdavantageen chargeuneactivitéliée à la promotionde produitsont,
eux aussi,joué de la composante
civique,rendued'autantplusnécessaire
par leur proximité
avecles médias.
Le cas des <<joumalisteg>d'entreprise
est un peu différent,au s€nsoù leur profession
est problématiqueet où leur appertenance
au monde des relationspubliquesest plus
récente,mais la référenceà la grandepresseleur a servi à légitimerune indépendance
à
l'égarddu patronat.
La rhétorique
de I'information
a été maintenue,
voireamplifiéepartousles acteursdansle
passageà la communication,
et a connu d'autantplus de succésqu'ellea rencontréle
discoursdu patronatsur le rôle civiquede I'entreprise
(sur ce point,cf. LE MOENNE1g9O).
Simultanément,
cetteconvergence
a handicapélestenantsdes relationspubliquesen raison
du maintiend'un modèlecodifié bridantl'élargissement
du compromis.Ceux-cise trouvent
égalementfragiliséspar une conceptionconcunentede la directionde communication
commeétapedansla canièred'un câdre,supposantd'autrescompétences.
Le modèlea doncpadiclpéà la structuration
de celuidu <<dircom>>,
mais,en retour,se
voit struc{urépar lui et, dens une certainemesure,déclassé.
En effet, on observeplusieurstendances: soit les professionsen référenceaux relations
publiquess'alignentsur un modèletel qu'il esi formalisé,par exemple,par Entrepriseset
médias.Commela professionde direcieurde le communicationne fonctionnepes on Ordre
fermé,elles peuventcoexister,représentées
par leursinstances.Soit,toujoursen prétendant
diriger le champ, elles étendentleur domained'actionle plus loin possible,mais sans
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intégrerla publicité,ou en trouvantdes compromisacceptables,
eu égardà leurdéontologie.
Ellesmaintiennent
alorsla concurenceavecle modèledircom.Soitencore.ellesrenoncent
à I'occupation
de la fonctiondirigeante,accentuentleur spécificité,mais se retrouventen
positiond'infériorité.
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DEUXIEMEPARTIE

LES MODELISATIONS
DE LA
COMPETENCE
A DIRIGERLA
COMMUNICATION

La profession
de directeurde communication
a gagnéen légitimité
en s'appuyant
sur un
certainnombred'enquêtes.
Ellescontribuent
en particulierà distinguerle modèledircomdes
anciennesprofessions
de relationspubliques,analyséesen premièrepartie;elles servent
ausside pointsde repèrepourorganiserI'imagedu groupe,dontcertainsprofessionnels,
des
observateurs
ou desanalystess'accordent
à direqu'elleestfloue.
Poursuivreles transformations
des professions
de relationspubliques,nousavonsutilisé
à plusieursreprisesdes codesde déontologie,principauxmoyensde fixer les standards.
Avec le passageà la communication,
les codesde ce secteursont, certes,réaménagés,
mais l'écartse creuseentre ceux-ciet les pratiques,et nombrede professionnels
ne se
plusdansces productions.
reconnaissent
Or, à la fin desannéessoixante-dix,
les enquêtessur la communication
d'entreprise
et ses
métiers se multiplient(1); ce mouvementest significatifdes changementsen coufs.
L'enquêteest alorsun moyende voir clairdansces mutations,maisausside <<formalisep>
les pratiquesdes professionnels
et d'asseoirles compétences.
Aux changements
de normes,
conesponddonc un changementde support: le code de déontologieest un élémentde
nature civique, I'enquêtestatistiques'apparentedavantageà la nature marchandeou
industrielle.
L'analysedu corpuspermettrade mettreen lumièrel'évolutiondesattributions
recouvertes
par les différentstitresdes acteurspostulantà la directiondes aclivitésde communication
(2), les enjeuxde la définitiondes conditionsde présélection
pouracéder à la profession
(3)' la réorganisation
des compétencesdans I'action,requisespar le succèsdu moclèle
dircom(4), le travailde stabilisation
par (et sur) l'imaginairepour styliserla professionet
représenterson avenir (5). La demièreseclionsêre @nsacréeà la modélisationproposée
par des organismes
oommele CEREQet IAPEC,et par des manuelsd'expertsappartenant
au champde la communacetion;
leurexamenpermettranotamment
d'évaluerl,influence
des
enquêteset le poidsdes différentsmodèlesprofessionnels
(6).

1.LESENQUETES
Avant d'exploiterles enquêtes,on examinerales implications
de leur dominante,
statislique
ou monographique
(1.1.),et leurplacedansla miseen scènedes professions
(1.2.).On précisera
ensuitele contenu
du coçussélectionné
(i.3.).
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1.1.Enquêtesstatistaques
et monographies
La majoritédes enquêtesest plutôtà dominantequantitative;seule celle du cabinet
Progress(1989)comporteun aspectplus qualitatif.Jean Loisi,directeurde progress,la
présentemêmecommeune <<monographie>>
(pRoGREss1ggg,p. 3). D'autrepart,par
son souci d'appuyer sa démonstration à I'aide d'exemples personnalisés,la
<<radiographie>>
de Jean-François
Doumic et FrédériqueBoinvilliers(DOUMIC &
BOINVILLIERS
1989)va égalementen ce sens. Toutefois,ces méthodes,statistiqueset
monographiques,
sontclassiquement
opposéesdansles sciencessocialeset font I'objetde
dénonciations
croisées.Lestenantsde la monographie
reprochent
à la méthodestatistique
le
nivellementet la fragmentation
induitspar le recoursà des critères,faisantainsi perdrela
visionglobalede I'objetdécrit.Lestenantsde la méthodestatistique
formulentégalementce
reprocheaux monographies,
en arguantde I'impossibilité
de généraliserà partir de cas
particuliers.
Pournotrepart,avecAlainDesrosières,
nousvoulonssimplement
soulignerque ceschoix
référentà des logiquesdifférentesdans le mode de connaissance
du sujet traité. Elles
impliquent<<toutà la fois un aspectoolitioue(avecquel modede gestiondu mondesocial
sont-elleschacuneliées?) et coonitif(quelsmodesde généralisation
et de cumuldu savoir
impliquentces enquêtessur une partiedu tout à étudier?)>> (DEsRoslEREs 1gEg,p. 2)
Autrementdit, le choix méthodologique
renvoieaux questionsrelativesà la définitionde
l'individu,aux mises en équivalencepermettantla constitutionde catégories.L'enjeuest
donc bienla construction
d'unetotalité.
Analysantles nomenclatures
socioprofessionnelles,
Alain Desrosières
montreque ces
cleux logiquessont présentesdans les taxinomiesmanipuléespar les experts.En effet,
d'après lui, elles sont <<le reflet de oe que I'espaceprofessionnel
s'est historiquement
construitsur la doublebasede la traditiondes métiers(liéeà une formeen@refamilialeet
artisanalede la produdion),et des grilles <t'em^&ig_@liliés,induitespar une mise en
relationlogiqueentredes comffiences codifiéespar des diplômeset des postesrésultantde
I'organisationrationnelle du travail dans les grandes entreprises industrielles.>>
(DESROSIERES
1969,p. 3) Pour l'auteur,ces logiquesressortent
des naturesdomestiques
et induslrielles,décritespar Luc Boltanskiet LaurentThévenot.
L'auteurétablitensuiteun lien avec la généralisation
des savoirsprofessionnels
qui diffère
dens l'un et I'autre cas. Dans une logique domesilique,comptent la proximité et la
transmissiondirectedes connaissances,
plus par imitationquê per syslématisationformelle.
Dans une logiqueindus{rielle,les savoirspeuventêtre sysiématiséset transmispar I'appareil
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de formation.lls acquièrentdonc une sorte d'autonomiepar rapport à I'histoireet à
l'environnement,
sous une forme susceptibled'êtrediffuséede façon standardisée
à tous
ceuxqui exercentla profession.
Pour Alain Desrosières,
il y a donc un rapportentre les méthodesd'investigation
et la
(re)production
des savoirsprofessionnels.
De ce pointde vue, la prédominance
statistique,
dans les enquêtessur les professions
de la communication
par
d'entreprise,
s'expliquerait
leurinscriptionplusmarquéedansdesgrandesentreprises
industrielles.
Toutefois,certainescompétences
ne sontpasenseignées,
maispeuventfairel'objetd'un
apprentissage
sur le tas (relationsavec les dirigeants),
dépendredu lieu d'exercice(types
d'activitésde I'entreprise),
ou ressortirde la natureinspirée(commela créativité).
Cet aspectde I'acquisition
de certainssavoirspermetd'expliquer,
pourpartie,ce qui peut
apparaître,
dansles enquêtesà basestatistique,
commedes lacunesdansla description
des
compétencesdes professionnels(types de stratégiesemployées,contenu précis des
politiquesde communication).
ll expliqueaussique,dansplusieursproductions,
les auteursaientintroduitdes variables,
impliquantun compromisentre les naturesdomestiqueet industrielle,pour obtenir une
descriptionplusfine,grâceà l'établissement
de typologies(d'entreprises,
de professionnels),
ou grâce à des distinctionsentre des domainesd'intervention
(implicationdes directeurs
danslesdiversescommunications
: inteme,financière,
intemationale...).
Ces façons de faire permettentdonc de parer les éventuellescritiquessur la
représentativité
desenquêteset d'augmenter,
ainsi,leurpouvoirde convic{ion,
quandil s'agit
d'argumenter
la compétence
du groupeprofessionnel
concemé.
1.2.Mise en chiffreset mise en scène
Les enquêtesrenseignent
sur la construction
et la manifestation
de la compétence.En
effet, elles propos€ntdes modélisationsde l'aclivité,référéessoit à des professionsdéjà
constituées(nanowino)soit aux promoteursd'un nouveau modèle. C'est pourquoi nous
dégageronsdes modélisations
à dirigerla communication
et non la formalisationdu seul
dircom.Cette demièrecatfuorie esl une des modélisations,
devenuedominante,ou une
appellation recouvrantdes modélisations
différentes.
Les enquêtesformentdonc un objet exemplairedans le <tispositif
argumentatif(1.2.1.),ce
qui amèneà ne pas céder à la tentationd'en faire la synthèsepourobtenirla <<vérité>>de
<<fa>> profession(1.2.2.).En rcvanche,elles révèlentles tenslonsentre ttes modèles,en
référenceà différentesnatures(i.2.3.).
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1.2.1.Un objet exemplairedans le dispositifargumentatif
Les enquêtessont mobiliséespar les différentsacteurs dans une perspective
professionniste.
Commetous les sondages,
ellessontune construction
de la réalité,de plus
en plusliéesà leurexploitation
par les médias,qu'ils'agissede la pressegénéraliste
ou de la
pressespécialisée
dansla communication
d,entreprise.
Chacunede ces enquêtesest un <<événement>>
dansle mondede la communication.
D'unefaçongénérale,elleslivrentdes résultatset des commentaires
souventreprispar les
journalistes.
C'estpourquoil'étudedes modélisations
n'exclutpasI'empruntà d'autresobjets
du dispositifargumentatif
comme,parexemple,les articlesrendantcomptedes enquêtesou
des réactionssuscitéespar leur parution.lls peuventêtrecomplétéspar des entretiensavec
les promoteurc
desétudes.
Cettemédiatisation
a été accentuée,
depuis1988,par la tenuerégulière,à Deauville,du
TopCom, présenté par ses organisateursoomme <<le salon des directeurs de
communication>>.
On ne compte plus les sondages,présentésen exclusivitéà cette
occasion,sur toutes les facettes de la communicationd'entreprise.Les agencesde
communicationen ont fait un moyen d'attirer la clientèle;ces enquêtesconstituent
égalementun marchépourde grandsorganismes
de sonctages
(parexemple,la Sofresen
est un des promoteurset bénéficiaires,grâce à son département<<Communication
économique
et sociale>>).
Ces productions
fonc{ionnent
d'autantmieuxcommedes arguments
qu'ellessont parées
de l'aurade la scientificité,conférantsouventune réelle représentativité
aux yeux des
utilisateurs.
Ellesfacilitentdonc la croyanceà leur objet,puisqu'elles
font existerle groupe
en lui donnantune forme statistique.Cependant,elles sont des objetsparadoxauxcar, si
elles généralisentdes propriétés,en même temps, elles révèlentdes disparitésou des
antagonismes
sur certainsaspectsdes modèles.Ainsi,ellesparticipent
de la gestiondu flou
et des luttesde classementet de reclassement.
1.2.2.Letcntation de la synthèse
Concemantles professionsdu secteurde la communication
d'entreprise,sur la périodede
ces quinzedemièresannées,nousen avonsdénombréune vingtaine,sans comfler celles
qui abordentdes aspeds perticuliersde l'ac{ivité.Leursynthèsen'âjamais été véritablement
réalisée.Quelquesarticlessur la profession
de direcleurde communication
(GUERIN19g0,
TIXIER1991, LE MOENNE1992)y puisentI'essentielde leurs informations,mais sans
considérerces sourcescomme des produclionslégitimentes,qui obéissentà une logique
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d'acteur(ce sontd'ailleursdeux à trois enquêtesqui sontles plussollicitées).Notreobjectif
n'est pas d'en proposerune synthèse.En outre, une tentativeen ce sens poseraitdes
problèmesde méthodequasiinsolubles(en effet, les échantillonnages
sont très différents.
rendantdifficiletoutecomparaison).
Nousentendonsdonc plutôtexamineren quoi elles participent
à la construction
et à la
manifestation
de la compétence
du (des)groupe(s)
dirigeantla communication
d'entreprise.
1.2.3.Un révélateurdes tensionsentre les natures
Ces productionsparticipentà la constitutiondu lieu-diten donnant une forme à
<<dircom>>,se repprochant
l'expression
ainsidu travaild'Entreprises
et médiasou de celui
des acteursdu TopCom. Maisellescontribuent
aussià l'extension
du titre par la circulation,
dansles descriptions
du modèlenouveau,de caractéristiques
davantageliéesaux anciennes
formes professionnelles;
inversement,elles favorisentl'appropriation
de caractéristiques
nouvellespar les tenantsdes anciensmodèles.Les enquêtesmettentdonc en oeuvreun
modede gestionde la continuitéet de la rupture,et portentles tracesdes tensionsentreles
différentsmodèlesprofessionnels.
On voit en particuliercommentles compétences
sontagencéesen référenceaux natures
variant d'un modèle à l'autre.Schématiquement,
si toutes les formes professionnelles
ressortent
du mondede I'opinion,
les modélisations
issuesdu secteurdes relationspubliques
tiennent dans le cadre d'un compromisfondateuravec I'information(associéeà la
plaée sous le signe de la nature civique.La ruptures'opèreavec la
communication)
communication
mise au servicede finalitésplacéessous le signede la naturemarchande.
Dans le cadre d'une forme professionnelle
composite,fondée sur des compromis,la
subordination
explicited'unenatureà I'autremodifiel'équilibreet réagenceles compétences
requises.Cellesqui sont nécessairespour accéderà la fonclionou à la professioncomme
cellesqui sontmobilisées
densI'ac{ion.
La mise à jour de ce montage complexe permet d'éclairer le débat sur la
professionnalisation;
celle-ciétantcomprisecommedevantparvenirà une slabilisationsous
la forme d'une profession,au sens classique,ou sous la forme d'une fondion, occupée
par des agentsdont la compétence
momentanément
premièreseraitI'aptitudeà dirigerou à
effectuerdes missionsau profitde l'entreprise;cettedemièretendancepeut être rapprochée
du modèledu <<professionneF>,
tel qu'il est formalisépar MncentDfuot (DEGOTi99O).
L'ensembleressortde l'analysed'un corpusd'enquêtesdont la présentationest ordonnée
en cinq points, maquant la prcgressionclu modèle dircom et sos conséquencessur la
modélisation.
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1.3.Le corpus
1. Durantla périodeconsidéréecomme celle de la progression
des professions
de la
communication,quelques descriptionsdes professionnelsont été réalisées par des
associations
de relationspubliques.Ellesfont le pointsur le profilde leursadhérentsou des
praticiens
se reconnaissant
dansleurmodèle.
EllessontaussiI'undes moyensde contrôlerl'évolution
des professions
en proposantune
modélisation,
pouraccréditersa validité.En fait, par ces
souventassortiede commentaires
aménagements
de leur modèleinitial,elles ouvrentla voie au modèledircom.C'estle cas
notamment
par:
de cellesproduites
- Le Syndicatnationaldes professionnels
de l'information
et de la communication
(SNplC)en
197E: Lesorofegsionnels
de la communication
danslesentreorises.
- LAssociationfrançaisedes relationspubliques(AFREP)en 1986 : Le caoitalconfiance
imaoe: le oremierlivreblancdes relationsoublioues.
2. La premièregrandeenquêteResoonsables
de communications
oui êtes-vous? La
fonctioncommunication
(UDA 1988),censéeleverun pan du voile sur le
dans l'entreorise
nouveaumodèle,et reconnuecommetelle dansde nombreuses
publications
(par exemple,
PROGRESS
1989,GUERIN1990,TIXIER1991),a été réaliséeparI'Uniondes annonceurs
(UDA)en 1988,c'est-à-dire
à la fin de la décenniequi a vu le développement
des directions
de la communication.
3. A la suite de cetteétudemenéesousl'égidede I'UDA,d'autresenquêtes,paruespeu cte
tempsaprès,mettenten circulationune modélisation
plusdirectedesdircoms;ellesont été
par:
réalisées
' Le cabinetde recrutementProgress,en associetionavec Entrepdseset Médias(1989) :
Direcleurs
de la communicetion
: l'heuredu bilanet desoroiets.
' Le GroupeJean-FrançoisDoumic(19S9): Dir-com: radioscooied'uneolofession.
' L'école Sciences Com' avec le Floaro Grandes Ecoles (1990) : Communication
d'Entrcorise.ouels orofilsoourouellefonc{ion?.
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- L'UDAen 1991: L'imaoede l'entreprise
: une arme oouroaoner? La stratéqied,imaoe
dansla concunence.
4. Ces productions,
assurantla visiblitésocialedu groupe,ont un effet d'entraînement
auprèsde certainspromoteurs
d'un modèleparticulierqui proposent,
à leurtour,des études.
En effet,l'undesenjeuxmajeursest la directionde la communication
interne,tenitoireplacé
souventsous la coupe des directionsdes ressouroeshumaines.On trouverasemblable
perspective
dansces productions
:
- Agence Become"et I'Observatoirede la communicationde I'ESSEC (1gSg) : La
communication
intemedansl'entreorise.
- AgenceCircom(1990): Contourset limitesde la fonctioncommunication
inteme.
- Exoression
d'Entreorise
et Digimédia(1990): Forum: Dircom-DRH
: le faceà face.
- Exoressiond'Entreoriseen associationavec le CNIT et l'agenceStratéus(1991)
L'évaluation
de la communication
inteme.

promoteurs
participer
D'autres
entendent
à la gestionde la répartition
descompétences,
maiscettefoisentrelesdircoms
et lesjoumalistes,
ou lesconseils
encommunication
:
- CPM Consultant
avec Le Mondeet IPSOS(1990): Que oensentles ioumalistes
des
Directions
deCommunication
desEntreorises
?.
' InterCultural
Management
(19E8)
Associates
: La communication
dansles 150meilleures
entreorises
francaises
: le rôleduconseil.
De leurcôté,lesprofessions
de relationspubliques,
intégrées
ou nonà l'entreprise,
voient
leurpositionmenacée
et doiventrecomposer
leuridentitéparrapportau nouveeumodèlede
direc{ionde la communication.
Lesétudessuivantes
sontrévélatrices
à cetégard:
- Multicontact
(1990): Le resoonsable
relations
oublioues.
'AFREP(1990): Etudesurlescanières
desorofessionnels
de la communication.
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5. La prolifération
des enquêtestraduitaussila contestation
du dircom.En conséquence,
certainsacteursdu champ,la pressespécialiséeen particulier,promoteursdu modèleou
tributairesde la reconnaissance
de la fonction,interviennentpar sondagesà partir des
annéesquatre-vingt-dix
:
- communication
cB News(1991): Lesdircomsfont-ilsolusde malquede bien?
- L'Exoression
d'Entreorise
avec la Sofreset I'agenceDestégan/BBDO
(1ggl): L,imaoedu
dircomdansl'entreprise.
Si ce demiertype d'enquêtescontribueà la modélisation,
leurviséeplutôtdéfensiveest
telle qu'ellesserontexploitéesclansla sectionconsacréeà la gestionde la contestation
du
dircom,dansla troisième
partie(E[.4.3.et 4.4.).
En ce qui concemela modélisation,
chaqueenquêtesera présentée,de façon plus
détaillée,lorsde sa premièreutilisation.

2. QUELSTITRESPOURQUELLES
ATTRIBUTIONS
?
Touteslesenquêtes
ne portentpasexplicitement
surlesdirec{eurs
de communication,
a
fortiorisur les dircoms.Pourtant,toutes construisent
la représentation
d,un groupe
professionnel
susceptible
de dirigerla communication
et le mettenten scèneen tuidonnant
un nom.Cet dénomination
visegénéralement
à homogénéiser
le groupeet à le distinguer
d'autres;or, nombre d'enquêtesintroduisent
des distinctionsintemes manifestant
I'hétérogénéité
del'ensemble.
Ellesgèrentdoncunedialectique
dutoutet de la partie.
Notreétuderendcompte
de l'émergence
<<diredeur
de I'appellation
de communication>>
par un remplacement
progressif
de cellesissuesdesrelations
publiques
et par la montée
d'appellations
fondées
surdescompétences
présentées
commenouvelles.
Unpremier
typed'enquêtes,
émanant
du secteur
publiques,
desrelations
gèrela question
parla manifestation
de l'appellation
de la grandeur
de ce secleurprofessionnel
en le plaçant
sousl'enseigne
de l'information
et de la communicetion.
En 197E,le Syndicat
national
des
professionnels
de l'information
et de la communication
(SNPIC)ctrerche
surtoutà distinguer
le professionnel
de I'amateuren æliantson enquêteà une demandede reconnaissance
institutionnelle
(2.1.).Plaidantpour un statut de responsable
de l'informationet de la
communication,
tout en reslentattachéà la familledesrelationsgrbliques,il meten place
une argumentation
permettantunetransformation
en douceurde la fonction,axéesur le
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développement
du professionnalisme.
De plus,il inscritsa démarche
dansun mouvement
de
reconnaissance
du statut de cadre, ouvrant la voie à l'étiquette<<responsable>>
ou
<<directeup>(l'ambitionestd'êtrereconnucommecadresupérieur).
L'Association
françaisede relationspubliques(AFREP)se positionnedifféremment
quefquesannéesplustard(2.2).En 1986,I'association
est sur la défensivecer son modèle
professionnel
est en passed'être supplantépar celui des responsables
ou directeursde
communication.
Elle reprendles armesdes modèlesconcurentsen tentantde contenirles
changementsliés à l'élargissementdu champ d'applicationde ce qui est nommé
<<informationcommunication>>.<<Professionnel
cle relations publiqueæ> est alors
synonymede <<professionnel
de l'information
et de la communication>>,
quitteà prendre
des libertés par rapport aux résultatsdu sonctageafin de maintenir la conception
traditionnellede la fonction(nanowino).Poussantle compromisle plus loin possible,
I'AFREPen anive à proposerun modèleprofessionnel
qui pounaconvenirà un directeurde
communication.
Une enquêteémanantde l'Uniondes annonceurs(UDA 1988),organismepatronal
longtempscentrésur la dimensionpublicitaire,
occupeuneplaceparticulière,
dansla mesure
où elle marqueunecertainerupturedansla moctélisation
(2.3.).Certes,on retrouvela notion
de responsabilité
et de communication,
mais la référenceaux relationspubliqueset à
I'informationdisparaît. Elle propose l'appellation<<responseblede communication>>
intégrantle maximumd'aclivités,
dont,notamment,
celtesde naturemarchande.
Un troisièmetype d'enquêtesmet en circulationles appellations<<direcieursde
communication>>
ou <<dir-com>>,affranchiesde la tutelle des relationspubliques,et
favoriseson utilisationpar de nombreuxprofessionnels.
ll vulgariseces appellationsen
proposantdes critèresdifférentsde ceuxdes associationsprofessionnelles.
Ainsi, l'étudedu cabinetProgress(19E9)reprendcelle de I'UDA en transféranttes
caractéristlquesdes <<responsablep> de grandes entreprisesà un groupe nommé
<<directeurs
de communication>>
(2.1.r.Lediscoursde la nouveauté
de la professionprime,
refoulantalorsles formesantérieures,tout en y puisantlargement.
<<Direc{eur
de communication>>
va fonclionnercommeune appellation<<évidente>>,
gérantau mieuxla diversitédessituations(2.5).L'enquêtedu GroupeJean-François
Doumic
(1989).intégrantles professionnels
travaillantpour l'Etatou les colledivitéstenitoriales,met
en veilleusela dimensionmarchândeet met en valeurla dimensioncivique.Elle accentue
ainsi l'extensiondu titæ. De plus, ce typ€ d'enquête entralne un déplacementdes
distindions. Elles se situentnon plus par rapportaux relationspubliquesmais par rapport
aux titres de <<responsable>>
et <<direcleurs>>;le résultaten est une montéedu terme
directeuret surtoutde sonabéviationdans: <<dircom>>.
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Ceci tend à mettrefin à des flottementsterminologiques
en vulgarisantet en valorisant
I'appellation
dircomcommedansI'enquête
de SciencesCom'.Ellepeut mêmedevenir,en
1990,le pointde référence
dansuneenquêtede I'AFREPpourtant
dédiéeà l,ensemble
des
<<professionnels
de la communication>>.
2.1.Transitionen douceur: professionnelet responsabte
en communication
L'enquêtedu SNPIC de 197E porte sur ses adhérentspotentiels,à savoir des
<<professionnels
de l'informationet de la communication>>.
Le syndicatregroupedes
cadres,pour<<défendre
les intérêtsmatérielset morauxdes professionnels
responsables
de
I'information
et de la communication
extemeet intemedes entreprises
et des collectivités.>>
(SNPIC1978)lla égalementvocationà promouvoir
cetteprofession
afin <<deærmettre,in
fine,de faire reconnaître
par les pouvoirspublicsuî datut de resoonsable
de l'information
et
de la communication.>>
(SNPIC1978)
Cette ambitions'inscritdans le cadre de la promotiondes professionsde relations
publiques,d'autantplusque le SNPICest membrede la Fédération
françaisedes relations
publiques.Pourtent,cette expressionn'est plus mise en avant. Ce qui conduit à des
flottements.
Ainsi, les auteursde l'enquêteparlentde <<!g>>professionsans la nommer(ç!. la
brochurede présentation
du syndicat: <<LeSNPIC- conscientde la nécessitéde se doter
d'un instrumentpermanentde connaissance
- a prisl'initiativeà la fin 1976,
de la profession
de lancerunenouvelleenquête[...1.Précisonsbienque cetteenquêtecouvreexclusivement,
dans la profession,la situationdes responsables
de la Communication
extemeou interne,
salariés.>>SNPIC1978)ll faut se reporteraux conclusions
pourtrouverune mentionplus
précisede laditeprofession.
En effet, les auteursy rendentcompted'un <<souhaitunanime: un statut et une
revalorisation
de la profession>>.
que <<lamajoritédesprofessionnels
C'est-à-dire
déplorent
fa mauvaisequalitéde l'imaoedes relationsoubliouesen France.>>(SNplC 1glg, g. 7)
Dans toute l'enquête, information, communication et relations publiques sont
interchangeables.
Le SNPIC se présente d'ailleurs comme <<un syndicet de la
Communication>>
(SNPIC 1978).Autre flottementdans les commentaires,les auteurs
passentfacilementdu terme<<profession>>
à celuide<<fonciioncommunication>>.
Pratiquement,dans la confrontationdes conditionsd'adhésionaux résultatsde l,enquête,
le Syndicat,tout en voulantgrandirla professionper ses critèresd'appartenance,
reconnaît
des limites.
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1. Statutde cadre: le Syndicatrelèveque la profession
est essentiellement
constituée
de
cadresou assimilés(8706),voire d'uneproportionimportantede cadressupérieurschez les
hommes(49o/o).
Cependant,
les appellations
sont particulièrement
hétérogènes
: <<Le plus
souvent,la confusionet la diversitédes titres sont extrêmesd'uneentrepriseà I'autre: au
moins une vingtaine de dénominationsdifférentesrecouvranten fait des activités
(SNPIC1978).ll n'y a doncpas d'appellation
similaires.>>
unifiantereconnueou officielle.
En terme de reconnaissance,
le syndicatse félicite que 73o/odes responsablesde
communication
soientrattachésà la directiongénérale.
2. Temps: ces professionnels
doiventexercerleurfonclionà pluscte600Éde leurtemps.
Les enquêteursne livrenttoutefoisaucuneinformationsur ce point,craignantpeut,êtrede
foumirdeschiffresloinde conespondre
à cetteexigence.
3. Etendue': enfin, les responsabilités
peuventcouvrir des domainesvariés,sans
obligationde cumul : relationspubliques,communication
inteme,publicitéinstitutionnelle,
infonnation-produit
(et nonpublicité),<<à la conditionexpressequ'ellesrespectentles règles
propresà chacunede ses fonctions,et évitentscrupuleusement
déontologiques
de faire
naîtretoute confusiondans l'espritde leurs interlocuteurs.>>
(SNPIC1g7O)Toutefois,un
certainflou demeure,puisque88o/o
des professionnels
ne disposentd'aucunedéfinitionde
fonctiondansleurcontrat.
Cette étude fait donc circulerI'appellation
<<professionnel
de I'informationet de la
communication>>,expressiongénériquevoulant marquer une différence entre ces
professionnels
et les amateuniqui exercentla fonction(cf. <<le souhaitd'un strici resoectde
pouréliminerde la profession
la déontolooie
ceuxqui ontdes pratiques
douteuses.>>
SNpIC
197E,p.7). Recouvrantdes situationsdisparatessur le plan hiérarchlque,l'expression
désignecependantdes responsables
(le terme <<dlrecleurde la communication>>
n'est
jamaisemployé),dontle Syndicatdemandela reconnaissance
officielledu statut,commeon
I'a vu dansla premièrepadie(2.3.2.).
Cetteorientationtraduitun choix de transformationd'uneprofessionplus que de rupture
avec des pratiquesantérieures(il n'y a pas de modificationdes attributions).La proposition
de statutinspireralargementcellede I'APECen 19E0dansson volumeintitulé: La fonction
information
communications
relationsoublioues.
Or, à partirde cet agencêmentmettanten relief la positionde cadreet la communication,
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un certain nombre de professionnels
s'organiseront
sur une base non statutaire,avec
d'autresattributions,et se grandirontdavantageen se posantcomme membresd'une
nouvelleprofession,
cellede dircom.
2.2. Une position défensiveà l'égarddu modèledircom
La profession
de directeurdela communication
acquiertdavantage
de visibilitéen 19g5
avec notammentla créationde I'association
Entreprises
et médias.
L'unedes plus anciennesassociations
du secteurdes relationspubliques,l,AFREp,se
sent menacée,moins en tant qu'associationqu'en tant que détentriced,un modèle
professionnel.
Commeon l'a vu dans la premièrepartie,en 1984,elle a déjà modifiéson
code de déontologiepour stabiliserles standards.Cela ne suffit pas à dissiper les
flottements.
En 1986,elle va produireune enquêtequi a commeobjectif,comptetenu de <<la
modification
du champde l'entreprise,
de la fonc{ionRelationspubliques
[de]l'élaqissement
et [de] ]a diversitédes moyensaujourd'hui
disponibles
t...lde dresserte pORTM|T DE l_A
PROFESSION
EN FRANCEAUJOURD'HU|.>>
(AFREp1986,p. 16)
Toutefois,il n'estguèrequestiondirectement
des directeurs
de comunication
dansl,étude,
si ce n'estdans la réponseà une questionsur <<la positionhiérarchique
du responsable
RP>> rattachédans 45,7% à la DirectionGénérale,dont 2,2oh à la Directionde la
Communication
(AFREP19E6,p. 21). Deuxièmeoccurence: une questionsur la personne
ou le servicecompétentdansle cas de la créationd'un <<département
Rp>> (AFREP19g6,
p. 28) : avec 5,9% de réponses,la Direclionde la Communication
se trouve en bas de
tableau.
Les directeursde la communication
sontdonc distinguésdes responsables
de relations
publiqueset ne voientpasleur rôle mis en valeur(en 19E2,dansle Réoertoiredes emolois
du GEREQ,les appellations
sontsynonymes).
Celuides relationspubliquesI'estévidemment
davantage.
En outre,le mode de productionde l'enquêten'est pas foduit. ll diffèredu caractère
<<artisenal>>
de celle réaliséepar le SNPIC.Par le biaisde sa commissionprofessionnelle,
I'AFREPa lancéce travailen collaboration,
nonavec uneécolede relationspubliquesou de
communication,
mais avecI'Ecolesupérieure
de commerceet d'adminislration
de Marseille.
Ce choix, outre des considérations
financièreset intemesà l'association,esilrévélateurdu
changementen coursdans un secieurtraditionnellement
soucieuxde marquersa différence
par rappoil à la communicationcommercialeou au marketing.Or, c'est bien de marteting,
maisde celulrl'uneprofession,
dontil s'agil.
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A cettefin, I'AFREPne se contentepasdu sondage,mais,commeon l'a vu dansla partie
précédente,elle mobilise aussi des partenairespouvant tenir des propos critiques
(oumalistes de la grande presse ou de la presse spécialisée,chefs d'entreprise,
universitaires...)
afin cependant,in fine, de conforterles positionsde l'association:
<<Observateursde notre profession,acteurs eux-mêmesde la Communication,ils
présententici des avis critiques,toujoursconviviauxet souventpleinsd'humour,dont te
propos ne semble pas de remettrenotre professionen cause, mais d'aiguisernotre
(AFREP19E6,p. 10) lls sonten fait autantde <<médiateurs>>,
vigilance.>>
pourreprendre
la problématiqued'AntoineHennion(HENNION1990), d'Erik Neveu et Rémy Rieffel
(NEVEU
& RtEFFEL1991).
Pourreveniraux appellations,
on vera que <<relationspubliques>>
ne fonctionneplus
commeune évidence(2.2.1.)et conduitses défenseurs
à justifierson bien-fondé,quitteà
prendredes libertés par rapport aux résultatsdu sondage(2.2.2.). Mais surtout, la
modélisationprospectivedu professionnelde relationspubliques,à l'enseignede la
communication,
s'avèreêtrecelled'undircom(2.2.9.).
2.2.1.Une appellationfragilisée
En effet,la périodeest celled'unedéstabilisation
de l'identitéde ce mondeprofessionnel.
En témoigne I'avant-propos
de Marie-HélèneSaugeron,vice-présidente
de I'AFREp et
présidentede la commissionprofessionnelle
qui s'adresse<<auxRelations-Publiques
et à
leursami*> (AFREP1986,p. 9). De primeabord,il n'y a pasd'ambiguilé,la profession
est
celle de <<Relations.publiqueo>
(avec majusculeset trait d,union)mais elle se place
immédiatementsous l'enseignede la communicationqui n'est plus systématiquement
associéeà l'information: <<ll nousfaut savoir@mmentnoussommesperçus,ce que l'on
connaîtde notretravaildans l'ombrede nos entreprises
et organismes.
Infatigables
acieurs
de la Communication,
soucieuxjusqu'auscrupuledu <<Capital-Confiance-lmage>>
des
équipesqui, dans chaque unité, inventent,élaborentet distribuentdes produitset des
servicestoujours plus performants,plus efficaceset plus rentables,guere économique
oblige.>>(AFREP 198ô, p. 9) Cet extrait permet de mesurerle poids de ta nature
marchande
dansla légitimation
du modèleprofessionnel.
Cependant,pourles euteurs,à n'en pasdouter,les relationspubliquessont synonymesde
communication
institutionnelle.
En effet,<<lesaciivitésRelationsPubliques,
rûleet fonction,
sont dairement identifiées.La CommunicationInslilutionnelleinteme et exteme est notre
affaire et les résultatsen sont reconnus.La stratégiede conliancenous €sit dévolue.>>
(AFREP19E6,p. 10)Or malgrécele,plusieursproblèmes
se posent:
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1. Problèmedéontologique
: <<Nousvoici pris entre I'analysesystémiqueet notre
déontologie
: où e$ le seuilde saturation
d'information
de I'individu
? Quelleéconomiede
I'information
face au droitinaliénable
de chacunà formerson orooreiuoement? L'enieuest
(AFREP1986,p. 10)Autrement
important.>>
dit, Marie-Hélène
Saugeron
s'intenoge
sur les
méfaitsd'unecommunication
<<globale>>
omni-présente,
ou <<totale>>.
qui
Dénonciation
sera reprisepar le président
GeorgesCrapet(gf.igfre).
2. Problèmede reconnaissance
: les professionnels
de relationspubliquesne sontpas les
seulsacteursde la communication;
il s'ensuitque <<nousavonsbeaucoupà faire pourêtre
reconnusau sein mêmede nos entreprises
et oqanismes: c'est bien à ce point qu'il est
urgentdefairesavoirceque
nousfaisons.>>
(AFREP19E6,p. 10).Ceciestliéà la question
de la remiseen causedu monopole,de toutefaçonprécaire,du marchédu travail.
3. Problèmede définitiondes appellations
: <<Laconfusiondes genres,l'amalgamedes
titres professionnels
suscitentI'agacementde nos amis [...]. Sachonsraison garder et
agissons,comme nous devons,pour le respectdes professions
de I'lnformationet de la
communication>>(AFREP 1986, p. 10) Le respec{ passe par celui des règles
déontologiquesdont s'affranchissent,pour partie, les tenants du nouveau modèle
professionnel.

4. Problèmede la pérennité
professionnelles
des compétences
: <<Spécialistes
ou
généralistes,
techniciens
ou maîtresd'oeuvre
et concepteuni,
nosrôleset fonctions
sonten
pleineévolution.
Nul douten'estpossible
: il faut enrichirsanscessenosconnaissanoes,
poureppotterà nosentreprises
et organismes
desréflexions,
desprojetset desréalisations
edaptées
auxinteractions
avecl'Europe
et le mondelui-même.>>
(AFREP1986,p. 11)Les
compétences
sontdoncélargiesmaisle tenitoirerestele même,au sensoù la publicité,
danssadimension
commercial€,
e$ toujours
refusée,
oommenousle veronsparla suite.
2.2.2.Foien la traditionet argumentsde mauvaise
foi
L'association
veut ainsiassurerla légitimité
de son standard.
Elle mobiliseplusieurs
(histoire,loi,notoriété).
argum€nts
L'AFREP
revendique
uneancienneté
dansle domaine
de la communication
: <<L'Union
des Associations
françaises
de RelationsPubliques
mènedepuissa création,en 1g56,une
réflexion
surla communication
institutionnelle
d'entreprise.>>
(AFREP
19E6,p. 16).pourtant,
cest en ennexe,dans le préambule
qu'il faut chercherla définition
du quesilionnaire,
publiques
complète
desrelations
: <<LesRelations
Publiques
: la communication
intemeet
195

eldeme,conformément
à la déontologie
de la profession.
Définiespar t'Arrêtépeyrefitteet le
(celui-cireconnu
Coded'Athènes
et acceptéau planintemational).>>
(AFREP1996,p. 113)
On retrouvela mentiondes ancienstextesfondateurset réglementaires
qui ne sont
nullementremis en cause. Surtout,par ce rappel, les sondéssont conditionnéspour
répondreaux questionstouchantà la définitiondes relationspubliqueset conforterla
modélisation
de I'AFREP.
Le même souci anime le présidentde I'association,
GeorgesCrapet,déclarant:
<<l'enquête
que nousvenonsde réaliserle montrebien,les relationsoublioues
tellesque
nousles entendons
au seinde IAFREP-Union
sontde plusen plusperçuescommeun outil
pourune DirectionGénérale.>>
clegestionindispensable
(AFREP1986,p. 93; c'estnousqui
soulignons)
Cettegrandeurde l'appellation
par :
est argumentée
- le primatdu facteuréconomique
: 960/o
dessondésestimentque la gestionde l'imagea des
répercussions
sur les résultatsde I'entreprise;
90%pensentque l'investissement
est rentable,
- le haut niveaudes professionnels
: 72o/osont rattachésà la présidenceou à ta direction
générale;63%ont un niveausupérieurou égalà bac+ 4.
Cette fois sans citer de chiffres,GeorgesCrapet met I'eccentsur la questionde
I'articulation
desdomainesde la communication
:
<<- L'inteme,dansla plupartdescas,n'estpasdissociéde t'exteme,
- relationspubliqueset publicitésont deux acceptionsbiendistinctes.>>
(AFREp1986,p.

e3)
ll se démarque
ainside la conception
d'Entreprises
et médiasqui, à cetteépoque,
privilégie
l'exteme
et ne voit pasd'obstacle
déontologique
au regroupement,
au seind,une
mêmedireclion,
de la communication
institutionnelle
et de la publicité.
Or, à regarderde plus prèsles résultatsdu sondage,les chiffresne sont pas aussi
probants
queGeorges
crapetoulescommentateurs
veulentbienledire.
Si 98,8%despesonnesintenogées
quelesrelations
estiment
publiques
sontsynonymes
de refationsextérieures
avecla presse,el si 74,2ohesiimentqu'ellessontsynonymes
de
publicitéinstitutionnelle
(marque),une forte minorité,pas loin du quart des réponses
exprimées(22,9%r,considèrent
que la publicitécommerciale
(produit)esitsynonymede
relationspubliques.
Le chiffreest encoreplusintéressant
si on le met en rapportavec le
pourcentage
de <<ne répondpag> : 41,70fo.
Preuved'un sérieuxflottementsur la
délimitationdu champ.On peut faire la mêmeobservationpour I'item consacréà la
promotion
desventes:19,2%el4y'.,10lo
de non-réponses.
Ces chiffressont pouilantcommentés
dans le sens du respectde la déontologie
traditionnelle
: <<Onnoteraque la publicitéinslitutionnelle
apparaîtaujoud'huicomme
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appartenant
eu secteurdes R.P.,la publicitécommerciale-produit
est excluedu champ.>>
(AFREP1986,p. 19) L'interprétation
de I'AFREPparticipedoncd'un conflitde définition
qu'elleoccultepartiellement.
On retrouvece comportement
dans les travauxde la commissionprofessionnelle
de
I'AFREPtirantlesenseignements
du sondage:
1. Elle entérinel'équivalence
publiques
entrerelations
et communication
institutionnelle,
<<si I'on définit la CommunicationInstitutionnelle
comme portantsur la représentation
globale,composéedes différentesapprochesdes publicsintemesen interactionavec les
médias,les décideurs,les clients,le grandpublic,l'enseignement
et la recherche: tous sont
concernéspar le rôle économiqueet socialde I'entreprise.>>
(AFREP19E6,p. 89) Son
résultatest un <<Capital-lmage>>.
2. Elle affirme que <<le gestion de ce capital revient au chargé de la
Communication/Relations
publiques.
A lui de fairela preuvede sa créativités'il ne veut pas
voir son rôle,aujourd'huireconnu,remisen ceuseau profitde caractèresplus bruyants.Le
responsable
Relationspubliques,
dont le servicepeutégalementporterI'intituléInformation
ou Communicationest, majoritairement,occupé pleinement à sa fonction; son
professionnalisme
est confirmé,sa déontologie,la preuve d'une volonté de Direction
Générale.>>
(AFREP1986,p. E9)
Cette affirmationpose le problèmede la concurrencedans le champ sans nommer
explicitement
les concunents: publicitaires
? dircoms?
Pourassurernéanmoinsla prééminence
desprofessionnels
de relationspubliquesau sens
classique,les membresde la commissioninsistentencoresur le haut niveaude formation,
l'optimisation
des compétences
et des moyens(<<Lamise en oeuvrede contrôlesapporte
les preuvesdu Management
de la Communication
RelationsPubliques.L'efficacitén'esten
rien incompatibleavec la déontologieprofessionnelle
des RelationsPubliques.>>
AFREp
1986,p. 90).
lls insistentensuitesur la relationavecles médiasdansune logiqued'information
(<<Nos
amis joumalistesattendentdes informations,
des ouvertures: c'est leur vocationet leur
métier.>>AFREP 1986, p. 91) et de partenariat(créer un <<nouveaupouvoie> pour
valoriserles réussites,danstous les domaines,des entrepriseset des organismes).
En demierlieu,les membresde la commissionveulentconvaincreles chefsd'entreprise
de I'utilitédes stratégiesd'image: <<quellemeilleureconvic{ionque celle acquisepar des
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exempleset des résultats.En clair,pouraiderla créationet le développement
des services
partantI'emploi,
- les
Publiques
Relations
ils doivent"prouvef- ils le fontquotidiennement
résultats
de I'enquête
en portenttémoignage.>>
(AFREP1986,p. 92)
2.2.3.Prospective: le dircom, sans le titre
L'AFREPpartageainsiavec les promoteurs
du modèledircomun fondsargumentatif,
en
particuliersur l'évaluation.
Cettetendanceest encoreplus manife$edans la conclusionde
l'étude.
Le présidentGeorgesCrapetse livre à un exercicede prospectiveet, en un vibrant
plaidoyer,brossele portraitdes responsables
de la communication
de demain,dans une
perspeclive
par le recoursà une
de ressourcement
en légitimité.ll valoriseles professionnels
démarchescientifique,
une éthique(le mot <<déontologie>>
est ici laisséde côté)et enfinun
rôlestratégique.
lls seront<<lesvéritablesspécialistes
d'unescience.
D'unesciencede l'écoute,au traversde laquellel'auditd'imageaura de plus en plus ses
lettresde noblesse.
D'une science aux multiplesfacettes,qui intégredes disciplinesaussi variéesque la
psychologie,
la sociologie,
l'économie,
le droit,la linguistique,
la sémantique,
la physiologie.
D'unesciencequi ne peutêtrele fait quede vraisprofessionnels.
qui s'appuientsur une éthiquerigoureuse,
Des professionnels
leurpermettantde développer
de véritablesrelationsde confiance.
qui, loin d'êtrede simplestechniciens
Des professionnels
de la communication,
sontd'abord
et surtoutdes stratèges,des spécialistes
de la gestionde l'image,de cette imagedevenue
I'undes élémentsfondamentaux
que celles.cisoientgrandes
du patrimoinedes entreprises,
ou petites.>>(AFREP1986,p.94)
Le portraitn'est cependantpas celui de directeursde communication,
adeptesde la
globale,mais celui de responsables
communication
de relationspubliquespassantdes
compromis: <<Ce sont ces professionnels.là
qui, demain,seronten place. Non pas en
tombant dans les chausse-trappes
de la globalisationde la communication,mais en
assumantpleinementleur missionde conseilsauprès de leur DirectionGénérale,en
s'associantétroitementà l'élaboretionet au suivi des politiquesqui sont menéesdans leurs
entreprises
sur les plansindustriel,économique,
social,financier,technQue,commercialet
publicitaire.
[...] La voie est déjàbientracée.Celavaut la peinede poursuivrele chemin.>>
(AFREP1986,p. 94) En fait, au détrimentdes tenantsde l'<<anêtéPeyrefitte>>et du Code
d'Athènes,les dircoms 9y sont engouffréset ont engagé un travail de plomotion de la
nouvelleappellation.
L'AFREPfaciliteleurtâcheet, mapré elle,faciliteaussile ralliementde
professionnels
de relationspubliquesà un nouveaumodèle.
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2.3.Responsablede communication,
nouvellefonction?
La premièregrandeétudesur une<<fonction>>
présentéecomme
ou une<<profession>>
nouvelle: Resoonsables
de communication
oui êtes.vous
? La fonctioncommunication
de
parl'UniondesAnnonceurs
I'entreorise
a été réalisée
(UDA1988).Commesontitrel'indique,
elle ne portedonc passur les directeursmaisbiensur les responsables
de communication.
Néanmoins,
c'estici qu'estmodéliséle dircom.L'UDAchercheà :
<<- connaîtrela fonctioncommunication
d'entreprise
en Franceen 19EEen termesde :
. structures,
. fonctionnement,
. responsables,
- en trecerles perspectives.>>
(UDA196E,p. 4)
Si cetteétudene décritpas explicitement
une profession,
elle seralargementutiliséepar
ceuxqui veulent.professionnaliser
cettefonctiondansun sensdifférentde celuides relations
publiques.Significativement,
elle est proposéeau premierTopCom, le salondes directeurs
de communication.
Cetteenquêteconfiéepar I'UDAà un cabinet,Euromap,va testerla validitédu modèle
esquissédans L'imaoede l'entreorise
(UDA1982).Entre-temps,
plusieursac{eursde poids
dans la promotioncludircomsont apparus: le magazineL'Exoression
d'Entreorise(lgB4),
I'association
Entreprises
et mfiias (1985).Les professionnels
sontdonc organisés,et si la
premièreétudede I'UDApouvaitapparaître
commel'émanation
du patronat,des entreprises
ou d'ungrouperestreintde responsables,
l'enquêtede 19EE,dépassantle cadredes seuls
adhérentsde I'Union et réalisée par un organismeextérieur,Euromap,intenoge les
responsables
de communicetion
eux-mêmes.Du portraitidéal,on pesseà l'examende la
réalitéde la fonction,ou, plusjustement,à sa modélisation.
ll n'estpas indifférentque les résultatssoientprésentésà la premièreéditiondu TopCom.
L'un de ses créateurs,HervéDeville,anciendirecteurcommercialdes Arcs et cefondateur
de TopRésa (salon du tourisme), précise que <<c'est le salon des Diredeurs et
Responsablesde la communicetion.Ce concefl anticipequelquepeu sur une profession
encoreen devenir,maisil créeune cohérence
nouvelleentredes métiersaux frcntièresmal
définies.Notre but est de provoquerla réflexionsur cette fonctionen plein essor et de la
valorisep>. (DEVILLE19EE,p. 57) L'enquêtede I'UDApadicipode ce projet.
L'UDA reconnaît la diversité tles messagesde l'entreprise(<<globalementet pas
seulementceux pris en chargepar le responsablede la communication
d'entreprise>>UDA
198E,p. 7), messagesqui ont une natureà la fois institutionnelle
et comm€rciale.
Du point
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de vue de l'Union,rien n'interditau responsable
de s'occuperde I'uneet de l,autre.Si son
rôle (définitionet mise en oeuvre)est primordialen matièreinstitutionnelle,
sa tégitimitéen
matièrecommerciale
est nette.
La ruptureavec le modèledes relationspubliquesse fait discrètement,
puisqu'iln,y est
pas fait allusionexplicitement.
C'est l'enquêtequi constituela rupturepar la modélisation
qu'ellepropose.A cet égard,le tableaurendantcomptede l'implication
du responsable
dans
les différentstypes de communication
(q[. annexe3.1.) est typique: la communication
institutionnelle
de marqueet la communication
produitappartiennent
à la sphèredes rôles
essentiels.
Or, les commentaires
se contentent
de releverque la communication
produitest
<<à titre secondaire>>.
une préoccupation
Cettediscrétionest à mettreen rapportavec la
perceptiondu rôle du responsable.
Dansune listede termesdéfinissantle rôle,celuiqui le
caractérisele moinsbienest <<vend>>(620/o).
En revanche,celuiqui le définitle mieuxest
<<définitla stratégie>>(50o/o),
même si, toujoursselonI'enquête,une entreprisesur deux
seulementa définiune stratégie.L'essentiel
du discoursvisantà différencierles directeurs
porterasurce thème,alorsque,pourtant,toutesles entreprises
de communication
vendent...
Comme le SNPIC,I'UDAne s'intenogepas sur les appellations
des responsables
de
communication.La catégorie<<responsable
de communication>>
lui semble naturelle.
Toutefois,elle met en évidencedes <<caractéristiques
spécifique*> affec{antmoins les
que les structures
responsables
danslesquelles
ils travaillent.L'Uniongère ainsila diversité
des situationset fait l'impassesur celle des professions.
Cettefaçon de proéder s,appuie
sur la gestiondes dispositifsd'accordslocaux.Elle distingueainsicinq typesde structures
par relationentrele budgetet les effectifs(çf. annexe3.2.),permettantde sérierdes sous.
groupesde <<responseblee>.
lls sontprésentés
ici par ordrequantitatifdécroissant
:
- Lescellules(33%): le responsable
esl soitjeune,soit en fin de canière(lesfemmesy sont
plus nombreuses).ll est autodidacteet a fait un passegeà la productionou aux ressouroes
humaines.La définitiond'unestratégieest rare;I'intemeest privilégiéainsique les actions
ponc{uelles
extemes.La communication
y estpeudéveloppée.
commerciale
' Les directions(28%) : le tableau synthétisantles informationssur cette structure ne
comporte aucune indicationnégative. Le responsableesl un professionnelde formation
supérieure,ayant fait canièredans le secteur,il maltriseI'ensemblede ce qui est reoonnu
comme communicationd'entreprise.Dans ces dépailements,<<une stratégieprécise est
définieet, parallèlement
à la publicitécommerciale,
on y donneunepartiarlièreimpodanceà
la communication
institutionnelle,
financière,et à la communication
du président.>>(UDA
198E,p. 68) ll s'agiten fait du modèledircom,qui n'estjamaisnommécommetel.
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- Les antennes(19%): le responsable
est d'origineuniversitaire,
mais rarementissu de
grandesécoles.Département
disposantd'un planprécis,la publicitécommercialey est une
activitéfréquemment
intégrée.
- Lesunités('l2o/o)
: le responsable
est prochedu profildonnépourles cellules.
- Les équipes (8olo): le responsablea plus souvent une formationscientifique.Le
pasde caractèreparticulier.
fonctionnement
de ce typede département
ne présenterait
Les auteursde l'étudene tirentaucuneconclusion
de leurtypologie.Pourtant,malgréle
ton objectifdes commentaires,
le lecteura le loisirde rétablirun classementqualitatif.Les
seuls pouvant être présentéscomme des spécialistesde la communication,grâce
notammentà leurparcoursprofessionnel,
sontles responsables
de direction;autrementdit...
les directeursqui gèrent les plus gros budgets.Dans leur sillage, se trouvent les
responsables
d'antennesoeuvrantgénéralement
dans les filialesde grandsgroupeset qui
pratiquentla publicitécommerciale.
Les autressont des responsables
dont le champd'actionest limité;forméssur la tas,
travaillantde surcroîtdans des entreprisesplus petites,ils sont légèrementdévalorisés.
(c'estellequi classe),I'UDAcontribueà l'émergence
Donc,par le recoursà l'organisation
et
à la valorisation
d'unmodèleplusnoble: celuidudircom.
En outre, la presseprofessionnelle
a souventrenducomptede l'enquêtedans cette
perspective.Pour MartineRobert,joumalistede L'Exoression
d'Entreorise,il s'agit d'une
étudedont le thèmeest : <<Dircomsqui êtes-vous?>> et qui les place<<autop des top>>
(ROBERT1988,p. 76).De soncôté,GillesForestier,
dansCommunication
CB News,estime
'temps
que <<l'enquêteUDA trace un portraitrobot de ce managerdes
modemes">>.
(FORESTIER
1988,p.3)
2.4. Le transfert responsable/directeur
Grandset petitsresponsablescohabitentdonc dans l'étudede I'UDA.ElisabethAzoulay,
une anciennedircom(et qui plusest, nièced AndréAzoulay,dircomfort connude Paribas)
va réutilisercetteenquêtepour le comptede Progress,cabinetspécialisédans la recherche
de dirigeants.
En effet, elle constitue la matière premièred'une étude intitulée : Q!Ig]4-!e
communication: l'heuredu bilan et des oroiets(PROGRESS19Eg),étude soutenuepar
Entrepriseset médias. Le titre est révélateurde la démarcheconsistantà transférerles
caracléristiquesd'un groupe pour mettre en valeur une partie de celui-ci, en I'occunence
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<<lesdirecteurs
de la communication
[...] nouveauxacteurssur la scèneéconomique.>>
(PROGRESS19E9,p.5) Cette populationest très restreintepuisque<<ils sont une
cinquantaine
à faire partiede ce petitmondeque leur principaleassociation
professionnelle
,.@',s'emp|oieàdéfinirenprenantsoinde|esdifférencierdesautres
professionnels
de la communication
: sociétésprestetrices
de services,attachésde presse,
chargésde relationspubliqueset autresresponsables
de projetsponctuels,de même que
qui n'abodentla communication
que si elle concerne
des autresdirecteuade l'entreprise
(directeuadu marketing,
directementleur tenain d'intervention
des relationshumaines,
(PROGRESS1989,p. 5) Sous cet angle,pour I'auteur,il s'agitd'une
financiers...),>>
profession
neuve.
La difficultédu projetrésidedansla promotiond'uneprofession
auxcontoursflous(dontla
définitionne fait pas l'objet d'un accord),par le biais d'un cabinetde recrutementde
qui, lui, définitla profession
par des critèresprécis,
dirigeantsavec I'appuid'un groupement
souvent qualifiésd'élitistespar les observateurs,ou certainsprofessionnels.
Elisabeth
Azoulayva sortirde la quadrature
du cercle,d'uneparten valorisantEntreprises
et médias,
en tant qu'association,et ses adhérents,en tant que personnalités,
d'autre part en
soumettantla définitionde la professionproposéepar Entreprises
et médiasà une critique
débouchant
sur la reformulation
d'unminimum@mmunaux dirigeants
de la communication
et sur un renforcement...
de la sélectivité
de la définitiond'Entreprises
et médias.
Au départ,ElisabethAzoulayutilisecommeréférencela définitionen trois pointsde cette
association
:
<<1. Le directeurde la communicationest rattachéà la présidenceou à la direction
générale.
2. ll a une expérience
de cinqanseu moinsdansle domainede la communication.
3. ll exerce,outreles relationsavecla presse,au moinsquqtredesresponsabitités
suivantes
communication institutionnelle/communicetion inteme/ communication financière/
organisation des expositions, foires, salons/ produc{ionsaudiovisuelleg mécénat,
sponsoring/ relations avec

les parlementaires, corps constitués, oqanisations

professionnelles/étudeset sondages/publication.>>
La sociologue,puisqu'ellese présentevolontaers
commetelle, commentec€tte définition
sur un modese voulantoitique,en soulignantd'abod que le directeurde la communication
ne dirige pes toute la communication,car il assureseulementcinq responsabilités;
elle ne
mentionnecependantpas l'intégrationde la publicitédans la communicationinstitutionnelle
et financière.Ensuite,elle estimequ'il <<paraltidéalisédans cettedéfinitionau regardde
I'extrêmediversitédes situationsobservéep> (en réalité,l'observationest surtoutle produit
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de I'enquêtemenéepar I'UDA).En découleune intenogation
sur la validitédes critères:
<<Doit-onconsidérercettedéfinitioncommeréalisteou n'est-ellequ'undiscoursincantatoire
?>>(PROGRESS
1989,p.7)
Sitôtces réservesposées,ElisabethAzoulayallumele contre-feuvalorisant: le directeur
<<doitcependantavoir des compétences
suffisammentélargiespour assurerla synthèse
des différentsdiscoursde l'entreprise: chef d'orchestre
ou compositeur,
il est en tout cas
puisqu'ilentretientdes rapportsprivilégiésavec
stratègeet se situeau coeurde l'entreprise
son présidentet peut faire partiedu comitédirecteur.>>(PROGRESS19E9,p. 6) Par la
suite,elle affirmeque,si les directeursde la communication
ne formentpas une population
homogèneau vu des critèresde l'étudede I'UDAde 1988,ils ne sont cependantpas le
produitd'unemodemanagériale,
que,de surcroît,la centralisation
de la fonctionne signifie
passclérosede la communication
et qu'enfinles ténorsde la profession
leur (se)voientde
I'avenir.
Grandissant
ainsitous ceux qui ne peuventrejoindrele club fermédes dircoms,l'étude
autorisele port'du titre per 2000 personnes(HEURTEBISE
1989,p. 45). Chacunpeut
ensuitedissertersur les vrais et les faux direcleursde communication
mais le titre est
répandu.
Ensuite,ElisabethAzoulayreprendla typologiedes structuresde communication
d'UDA
pourla confronterà la définitiond'Entreprises
et médias.Elle isole,logiquement,
la structure
<<direction>>.
par rapport aux trois
De cette confrontationressortentdeux critèressupplémentaires
évoquéssuora : les direcieursdevraientcouvrirdes servicescomportantplus de cinq
personneset disposerd'un budgetfual ou supérieurà 10 millionsde francs par an. Or,
I'auteurde l'étudeconstateque tous les adhérentsd'Entreprises
et médiasne remplissent
pas ces critères;il en iraitde mêmepourdes directeursde communication
connus(elle ne
donnetoutefoispasde nom)qui ne sontpasadhérents.
A ce compte,c'eslla typologiede I'UDAqui se montretrop sélective.Par là, elle légitime
que <<cette classificationdoit donc être considéréeavec une certaine souolesse.>>
(PROGRESS1989,p. 30) ou qu'<<ilpeuty avoirdes responsables
d'équipeset de cellules
dignesdes grandsdircoms!>> (HEURTEBISE
19E9,p. 45) Ainsi, Entrepriseset médias
apparaîtcommemoinsélitistequede primeabord.Surtout,ElisabethAzoulayne mentionne
pas que les trois critèresde l'associationne sont pes posés comme une obligationdans
l'enquêteUDA.
Elle va donc négligerles critèresde l'assoclationet de I'UDApour propos€rune base
commune permettentde g6rer l'hétérogénéitédes situations,cer, <<fecô à une telle
diversité,la définitiondu rôle que ces directionsentendentjouer est un ade fondateur
(PROGRESS1989,p. 31) ElisabethAzoulaydétaillealors une plateincontoumable.>>
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formequi peut recueillirl'assentiment
d'unlargepublicde communicants,
y comprisissusdu
secteurdes relationspubliques.On y retrouveune partdes positionset du vocabulairedes
publiques.
différents
codesde déontologie
du secteurdes relations
Elle se situeainsidans
unedémarche
de compromis.
Pourelle,<<ledirecteur
de la communication
doitassurerI'ensemble
de ces missions
:
- ll représenteI'entreprise
et partageavec le PDG et la directiongénéralele rôle de porteparole.
- ll développeles outils de communicationqu'il met en oeuvre directementou en
accompagement
desautresservices.
- ll a une missionde veille et développedes outilsscientifiques
de mesurede l'imagede
l'entreprise.
- ll intervientde façon prépondérante
dans la définitionde la stratégiede I'entreprise
en
matièrede communication.
- Enfin,il doit contribueravec sa sensibilité
propre,parmiles autresdirecteurs,à la réflexion
(PROGRESS
stratégique
de I'entreprise.>>
1989,p. 31)
C'estcettedéfinitionqui permetà ElisabethAzoulayde reprendrela partiede I'enquête
UDAconcemantla démographie,
la mobilité,la formation...
commevraiepourles directeurs
(et non pour la totalitédes responsables,
de communication
commedans l'enquêtede
base).Tous les responsables
décritsdans l'enquêteproduitesous couvert de I'UDA se
trouventdonc réunisdansla nouvelleexpression: petitset grandsprofessionnels
sontainsi
contraintsd'y trouverleur compte.Les auteursdu guidedes Métiersde la communication
(GIROT& AUBREE1991)ferontde mêmeen donnantles résultatsde cetteenquêtesousle
titre <<Témoignage,
la photode familledesdircomp>.
2.5. Dircom,l'évidence
Le titre <<dircom>>va s'imposercommeune évidence,s'appliquant
au secieurprivé et
public (2.5.1.),reconnupar des organismesde formation(2.5.2.)et devenant,même si
I'expressionest refoulée, le concept central dans une modélisationproposée par une
association
de professionnels
de relationspubliques(2.5.3.).
2.5.1.Un néologismesans frontière
Jean-FrançoisDoumicet FrédériqueBoinvilliersprésententl'originalitéd'être les rares
auteursà s'être penchésexfliolement sur la quesliondes appelletionset à en proposerde
nouvelles.S'inscrivantnéanmoinsdans la logiquede I'UDA,ils pensentque <<l'évolution
des appellations
et des organisations
va le plussouventde pair avecle dynamismegénéral
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(DouMlc & BolNVtLLlERs1989,p. 4) c'est ce
de I'entreprise
et avecson importance.>>
qui expliquerait
qu'en 1989,<<chaquematin ou presquela Francese réveilleavec un
nouveaudircom!>> (DOUMIC1989,p. 4) Toutefoisà aucunmoment,ils ne montrenten
quoi la directionde la communication
constituerait
une rupturepar rapportà d'anciennes
ou pratiques.lls se contententde releverle passage,parfoiscahotique,de la
conceptions
dénomination,<<servicede presse>>ou <<relationsextérieurep> à <<directionde la
communication>>.
Parmiles obstaclesà leurdéveloppement,
établissant
unefaussesymétrie,ils distinguent
le casdu servicepublic,danslequelle terme<<direc{eup>est réglementé
par la grillede la
fonctionpubliqueet le cas du secteurprivé : c'estalorsle terme<<communication>>
qui
pouquoi.
feraitproblème,sansque l'onsacheexac{ement
DansI'uneet I'autresituations,il n'estpas fait référenceà des changements
de modèles
professionnels
alors même que les auteursrendentcomptede <<la saga des dircom>>
(DOUMIC
& BOINVILLIERS
19E9,p.4).
Cette étude contribueà faire circulerce néologisme.Mais elle reprendI'expression
<<directeurde communication>>
sous une forme abrégéeet scindée<<dir-com>>,donc
aménagéepar rapportà l'abréviation
classique(L'Exoression
d'Entreorise
avait déposésa
marque<<Dircom>>peu de temps auparavant,en 1987et menaçaitde poursuitestoute
utilisation
de la marqueà des fins commerciales;
or cetteétudeest vendue).Le titrecomplet
de l'étudeest Dir-com.radiooraohie
d'uneorofession,
cependant,
c'est<<dircom>>(et non
<<dir-com>>)
qui est utilisépourle titrecourant.
En tout état de ceuse,ce document,paru en juin 1989,est le premierà comporter
<<dircom>>dansson titre,phonétiquement
l'expression
au moins.Par son modeparticulier
de gestionde l'appellation
en tant que telle, le groupeJean-Frangois
Doumicva, lui eussi,
favoriserI'extensiondu titre par rapportaux possibilitésrestictivesd'appropriationoffertes
par la définitiond'Entreprises
et médias.Gertes,tel n'estpasI'objectifénoncé.
Dansle préambuleméthodologique,
les auteursprécisentce que reoouvrela profession,
objetde leursinvestigations
: <<L'étudesur les direc{eurs
et responsables
de communication
présentée
dansles pagessuivantesviseà déterminerlesfilièresuniversitaires,
les itinéraires
professionnels
et la mobilitédes hommeset des femmesqui,en Frence,sont,à un titreou à
un autre,responsables
de la communication
de leurentrepdseou de leur administration.
[...1
Les professionnels
dont le cursusest analysésont oeuxqui se consacrentà plein tempsà la
direc{ionet à I'animation
des activitésde communicetion
et de promotionde I'imagede leur
institution,publiqueou privée, qu'ils aient ou non le titre de directeur.>>(DOUMIC&
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BOINVILLIERS
1989,p. 1) L'intituléchoisipourla présentation
des résultatsde I'enquête
reprenclrait
donc une terminologieinadéquatepar rapportà la populationclécrite,car trop
restrictive.
D'autrepart, à la différencedes autresétudes,la naturemarchandede I'activitéest
laisséedans I'ombre.En I'occunence,
<<dir-com>>
fonctionne
commeun termegénérique
et unifiant,dansla logiqued'uneallianceentrela natureciviqueet cellede I'opinion,
quitteà
montrerdans l'étudeproprementdite que la professionde <<dir-com>>n'est pas plus
homogènedanslestrajectoires
quedansles finalités.
En effet,dansla logiquede la radiographie
d'unmillierde biographies
issuesdu Guidede
la communication
et de la Lettrede la communication
(deuxpublications
du GroupeJeanFrançoisDoumic), l'étude va permettrede découvrir le squelettede cet ensemble
hétérogène.
Ce faisant,Jean-François
Doumicet sa collaboratrice
estimentqu,ilsparticipent
à la vie mêmecle la professioncar <<avoirrenducette informationdisponibleest l,undes
signesde la maturitéde cetteprofession.>>
(DouMlc & BoINVILLIERS
1gEg,p. 3) Ainsi,
poureux,à l'évidence,il s'agitd'uneprofession.
ll suffitaux auteursde le déclarerpourqu'il
en soit ainsi. Outre le fait de manifesterson existence,t'étudeprouveraitdonc aussi la
maturitéde la profession.
Cette formuleaccréditeI'idéequ'il s'agitd,unenouveauté(<<la
fonctionde directeurde communication
en entrepriseest I'unedes plus récentes,bien
postérieure
à celledu marketing>>
DOUMIC& BOINVILLIERS
1989,p. 4), sortie,toutefois,
des limbesde I'enfance.
L'enquêteest doncbien un des maillonsde la construction
de la profession,
au sensoù
elle rassembledes groupesséparéssous une mêmeeppellation.
Jean-François
Doumicet
FrédériqueBoinvilliersen ont isolétrois principaux.Nousles présentons
avantde préciser
leurfonction :
1. Dircom : les direc{eursde communication
proprementdits sont ceux dont le titre
comporte le mot <<direc{eup>.En revanche,le mot <<communication>>
peut être
remplacé par <<information>>,<<relations extérieures>>,<<relations publique5>>,
<<communication
inteme>>...192 fichessont retenuespour oEgroupe.Sur la basede ce
seul critère, <<dircom>>désigne donc un ensemblebeaucoupplus vasle que celui
définissablegrâce aux critèresd'Entrepriseset médiasou de l'AFREp(au demeurant,ces
associationsne sont jamais mentionnéesdens le document).Notons que les auteurs
signalentque <<dircom>>
esl un néologisme
(DouMlc iggg, p. E),tout oomme<<diresp>>
et <<respcom>>;si les deux ctemierstermessontdes néologismesdu GroupeJean-Frangois
Doumic,nousavonsvu que <<Dircom>>
est unemerquedéposée.L'énumération
entretient
donc une légère confusion,tent I'inventiondu titre est convoitée dans cette période
d'ascension.
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2. Respcom: ce néologisme,
qui ne connaîtaucunsuccès,contractant
<<responsable>>
et <<communication>>,
désignedes personnes
ayantles mêmescaractéristiques
que les
dircomsmais sans le mot <<directeup>dans leur titre. De l'avisdes auteurs,<<cette
distinctionconduità séparerde façonqui peut parfoisparaîtrearbitrairedes professionnets
exerçantdes fonctionsen tout pointanalogues.>>
(DouMlc & BoINVILLIERS
1ggg,p. 2);
cependant,ce sous-groupeserait doté, par rapportau précédent,de caractéristiques
spécifiques.
L'étudese fondesur 405 fiches.L'Uniondes annonceurs
avaitintroduitle terme
de responsable
dans le titre de son étudeet les directeursen étaientune partieseulement
(renduevisiblepar le jeu desdistinctions
strictement
organisationnelles).
3. Diresp: autrenéologismepourdésignerles directeurset les responsables
réunis.En
fait, cetteexpressionest synonymede <<dircom>>dans le langagecourantdes dirigeants
de la communication
(597fiches).
d'entreprise
A quoi serventces distinclions? L'étudecontribuesurtoutà la diffusiondu terme
<<dircom>>,
désignantunefractiondu groupedes<<diresp>>.
Or, dansle langagecommun
des professionnels
et expertsdu champ,<<dircom>>englobe<<respcom>>.
c'est donc la
partie<<direction>>
qui est déterminente
de l'expression
et valorisée,indépendamment
des
conditionsd'exercicede la profession.
Ces demièresformantle pointnodaldistinguantles
dircomsdansla perspec{ive
de l'émergence
d'unenouvelleprofession,
à côté de cellesdes
relationspubliquesou de la publicité.Cette impassesur les critères définissantles
<<grands>>dircoms,oommeceux d'Entreprises
et médias,les rabaisseindirectement
et
permetI'appropriation
du nom par le plusgrandnombre.Ainsi,cetteétude,<<la premièreà
"radioscopefen profondeurcette profession>>
(DOUMIC& BOINVILLIERS
19g9, p. 3)
entérinede fait qu'ilsuffrtd'êtreappelé<<dircom>>
pourl'être.
Le profildu grouperestreintn'estdoncqu'unindicateur
et non unenorme.De toutefaçon,
il est loin d'êtrefoncièrementoriginal;on y observeles grandescaractéristiques
propresaux
dirigeantsde la communication
: domination(et non hfuémonie)masculine,prépondérance
de la quarantaine,formationsdiversesde niveau élevé, présenceplus forte dans les
(banqueset assurances
entreprises
quedansles servicespublics...
en pailiculier),
Le goupe dircom est d'ailleurscelui qui connaltla plus foil taux de croissanoe,au
détrimentdu modèle respcom.Malgréles distinctionssubtilestraduitesen néologismes,le
mot gagnentest bien <<dircom>>.D'ailleurs,Stratéoies(BERTRAND1g8g)produiraune
étudesur les dircomsqui est, en fait, un décalquede celle de Jean-Frangois
Doumicet
Frédérique Boinvilliers (<<Dircom : généalogied'une profession>>).Le magazine,
reconnaissantle diversitédes titres des professionnels,
retient qu'<<ilsont été rassemblés
sousle termegénériquede dircom>>(BERTRAND
19E9,p. 40).
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par la formation
2.5.2.Reconnaissance
Pour SciencesCom', école privéede troisièmecycle formantdes généralistesde la
communication,
la fonctioncommunication
se confondavecla profession
de responsable
ou
directeurde communication
(en référenceau modèledircom).En effet,à I'occasion
du Top
Com 1990,cette écolea réalisé,en association
avec le FioaroGrandesEcolesUniversités
et la Sofres,une enquêteintituléeCommunication
d'entreorise.
ouels orofils oour ouelle
fonction? auprèsde 200 directeurset responsables
de communication
privées
d'entreprises
de 200 salariéset plus.L'objectifest de validerson modèlede formationqui se présente
comme généraliste, de

haut niveau, et devant répondre au

<<phénomène

d'institutionnalisation
et de diversificationde la fonction communicationgénér[antlde
nouveeuxbesoins de recrutementqui appellenteux-mêmesde nouveaux profils.>>
(SCIENCESCOM 1990,p. 3) Dans son bref compterendu de l'étude,La Lettrede la
communication(sept.1990)du GroupeJean-François
Doumicne s'embarasseplus des
clistinctions
faitesdanssa propreenquête,estimantque le travailde SciencesCom,porte
<<surle profilidéaldes futursdircoms>>;ce faisant,I'auteurreconnaîtaussila dimension
marchande,
occultéedansl'étudemenéeparle Groupe.
Le sondagede l'écolemontreaussique la communication,
du pointde vue des directeurs,
s'inscritdans une logiqued'extensionet non de cloisonnement
ou de restrictiondu champ
d'aclivités.Ainsi,les dircomsutilisent-ils
des <<techniques
de communication>>
allantde la
publicitéaux relationspubliquesou aux relationspresse,en passantpar le marketingdirect
ou le lobbying,sans que cela soulèvela moindrequestion,d'ordre déontologiqueen
particulier.D'autre part, I'enquêtemet en évidencel'implicationdes directeursdans la
communicationinteme (prioritépour 49oÂdes personnesintenogéescontre 390,6pour
I'exteme).
Donc,plusil y a diversification
des outilset des domainesd'intervention,
plus la direction
par un généralistesemblejustifiée.Pour les auteurs: <<A I'appuide ceile conception
généraliste
du métier,on peutcitertroisarguments:
- d'abord,il est toujoursplus facile de sous.traiterun besointechniquequ'un besoin
stratégique,
- ensuite,on parle aujourd'huibeaucoupde communication
globalequi permetted'assurer
une cohérencevis-à-visdes différentspublicsou des marques.Ce parti pris supposedes
managersqu'ilsaientunevisiontrès largesur I'entr€priso,
- enfin, comme le d6claraitPatriceALIâIN-DUPRE,conseildu Présidentde la Bourse
des
'plus
Valeursde Paris,
la messed'informations
augmenteet plus elle se complexifie.Les
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directeursde la communication
sont condamnésà resterde bons généralistes"
(enquête
(SCIENCES
Entreprises
& Médias- 1gEg)>>
COM1990,p. 6).
Cet argumentaire
vise à renforcerla positiondesdirecteurs
de communication,
stratègeset
par rapportauxdifférentsspécialistes
fonctionnels,
à rôletactiqueet opérationnel,
qui seront
éventuellement
engagésparlesdircoms.L'appellation
produitun effetde classement.
2.5.3.Pénétrationdans le secteurdes relationspubliques
Cette prégnancedu modèlese retrouveau sein même d'uneétude de I'AFREP.On
mesure ainsi la diffusionsi ce n'est du nom, au moins du concept,en milieu réputé
<<hostile>>.
En effet, à I'occasionde son Assembléegénéralede 1990,l'Association
françaisedes
relationspubliquesa commandéune étude sur Les canièresdes orofessionnels
de la
communication
(AFREP1990)à l'agenceMulticontact.
Sondirecleur,EmmanuelMignot,est
membreaclif de {'AFREP(il est présidentde I'association
rfuionalede Bourgogne).
En effet,
I'AFREP souhaitedisposerd'une étude de référenceafin <<de faire le point sur. les
orofessionsqu'elle
(AFREP1990,p.2; c'estnousqui soulignons)
représente.>>
ll ne s'agit
donc pas d'un travailsur ses seulsadhérents.A priori,I'association
ne se satisfaitpas des
études sur les directeursou responsables
publiéesdans les années
de communication
passées(elleles passed'ailleurssoussilencedansla synthèsede l'enquête).
A côté des contributions
de partenaires
du sec{eur,elteressentle manqued'un <<regard
des professionnels
eux-mêmeg>,non ceuxtravaillanten cabinet,mais bienceux qui sont
<<intégré*> (AFREP1990,p. 2). Mais,ni le titrede <<conseiller
en relationspubliques>>,
ni celui de <<dircom>>n'apparaissent
en couverture.Comme pour les sigles ou les
productions
clel'Uniondes attachésde presseprofessionnels
(UNApC),
de la communication
ou du Syndicatnationaldes professionnels
de I'information
et de la communication
(SNPIC),
générique<<professionnels
c'estI'expression
qui est miseen avant.
de la communication>>
Certes,elle est une constantedans le secteurdes relationspubliques,mais elle réàpparaît
au momentoù, du pointde vue de certainsresponsables
du sec{eurdes reletionspubliques,
des amateursinvestiraient
le champ.A tout le moins,I'expression
révèleaussiun dangerde
déprofessionnalisation,
tié à la montéedu modèledircom.
Toutefois,ce sont les annuairesde ces associationsqui ont été utilisés pour établir
l'échantillondes personnesintenogéeset, en l'occunênce,le majoritédes professionnels,
soit 51%, portentle titre de <<DirCom ou de Responsable
de la Communication.
2i% sont
"Chargésde la Communication",
les autrestitres n'étantreprésentésqu'à moins de 7olo.>>
(AFREP1990,p.9)
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Lestitresfont doncI'objetd'untraitementspécifique.
En effet,les auteursconstatent
qu'ils
sonthétérogènes
et <<qu'ilsrecouvrent
des fonctionstrès différentes.>>
(AFREP1990,p. 9)
Si l'expression<<dircom>>n'est pas celle qui va servir de drapeaufédérateur,elle va
néanmoins
occuperune placede choixdansles distinctions
poséesà l'intérieur
du champ.
Les auteurs semblentpartagésentre un désir d'utiliserune expressioncommode et
valorisante,et celui de ne pas lui faire la part trop belle, puisqu'ellemarquela fin d'un
modèleen référenceaux relationspubliques.lls déploientdoncunestratégiepourgérerces
pôlesantagonistes.
pasla formule,ou par prudencedevantles revendications
Commes'ilsne reconnaissaient
d'exclusivitéde l'Exoression
d'Entreofu, les auteursn'écriventjamais <<dircom>>mais
toujours<<DirCom>>,à l'instardu titrede l'étudede Jean-François
Doumic.De plus,ils font
des distinctionsentre, d'une part, les <<directeurs>>,
<<responsable*>et <<chargés
de...>>et, d'autrepart,entre <<communicâtion>>,
<<relations
extérieurep>,<<relations
publiques>>,
<<information...>>
Ce qui permetd'aniverà une typologiede 12 titres
possibles.
En conséquence
possiblesur 12...
dircomn'estqu'uneappellation
Cependant,le tableau<<Quelest votre titre ?>> montreque les titres dominantssont
ceux comportant le mot <<communication>>associé à <<responsable>>,puis
<<directeup>(g[. annexe7.1.).ll est donc d'autantplus surprenant
que ces termesne se
retrouventpasdansle titrede l'étude.Cettedissimulation
traduitunecertainegêne.
En effet,alorsmêmeque I'AFREPa longtempscombattule cumuldesrelationspubliques
et de la publicité,au pointd'enfaireun des signesdistinctifsde la profession,
les résultatset
les commentaires
attestentd'une liaisoneffective,ou possible,entre ces domaines,sens
qu'aucuncommentaire
négatifne soitportésurcettesituation.
Ainsi, un tableaucroisantdomainesde compétences,
répartitionhommegfemmes,et
tranchesd'âge,montrequ'endes proportions,
certesfaiblespar rapportà la communication
intemeou aux relationspresse,maissignificatives,
la publicitén'estpas excluedu champ
(E[.annexe7.3.).
Par ailleurs,dans les commentaires
relatifsà l'évolutionde canière,il apparaîtque le
professionnel
<<estsouventau sommetde la hiérarchie
dans la fonctioncommunication,
et
[qu']il apprécieson métieret ne souhaitepas en changer.Lorsquetel est pourtantle cas, il
vise la Diredion générale,le cumul oub'communication
ou le marketinoprochede la
formationgénéralede nombred'enlreeux.>>(AFREP1990,p. 13;cest nousquisoulignons)
De fait,cest bienle modèledu dircomprochede celuid'Entreprises
et médiasqui devient
fa référence. De plus, dans certains passages de l'étude, <<professionnelsde la
communication>>
et <<Dir Com>>sont des définitionsinterchangeables;
par exemple,les
auteursconcluent: <<ll sembleque lorsquel'on souheites'orienterveni une canièrede
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la communication,
orofessionnelde
le secteurimportepeu[...1.En clair,êtreDir Comdansle
publicou dansle privé,cela comportele mêmecôté stress,perfectionnisme,
goût pour les
(AFREP1990,p. 28; c'estnousquisoulignons)
relations.>>
Pourtant,le modèledircomn'estpas nommécommetel dansla typologieproposéeà la
fin de l'étude.En effet,les auteursdégagentquatre<<familles> (AFREP1990,p. 32) ou
<<courents>>(çf. annnexe7.2) dans le monde des professionnels.
La typologie est
présentéeavec beaucoupde prudencepourdes raisonsméthodologiques
: <<Lesrésultats
qui sont illustréssous formede zonespositionnées
par rapportà deux axes orthogonaux,
font apparaître
des donnéesqui peuventsurprendre
les non-initiés.
En effet,ne sontprésents
que lesgroupesdont les comportements
sonthomogènes
et doncdécelables.
Ce qui signifie
que I'on peut très bien ne se reconnaîtredans aucundescriptif,ne se sentirappartenirà
aucune des familles décrites.En fait, s'agissantde donnéesmoyennes,très peu de
personnesaurontle sentimentd'êtredécriteselles-mêmes.>>
(AFREP1990,p. 32) Cette
prudenceest d'autentplusde miseque,souscouvertd'objectivité
liée à l'analysefactorielle,
la typologie révèle l'existencede grands (<<les éminencesgrises>>) et de ætits
professionnels
(<<lesfourmis>>),de modèlesinnovants(<<lesnew waves>>)et anciens
(<<lesordonnances>>).
Autrementdit, deuxfamillestirentdu côtédes relationspubliques
au sensclassique,deux
autresdu côtédu modèledircom.La distribution
se fait selondeuxaxesorthogonaux
:
- axe 1 : utilitévs stratégie,
- axe2: "onbétonne"
g "onbouge".
ll est hautementprobablequ'unemajoritéde lecteurspréférerase reconnaîtredans le
qui bougent>>plutôtque dansceluides <<fourmisqui bétonnent>>.
courantdes<<stratèges
Les extraitsdes différentsportreitssont révélateursà cet fuard. Sansêtre dévalorisants,ils
oriententl'appréciation
:
- Les <<fourmis>>ressemblentà des attachéesde presse: <<Ellesont pour fonction
d'optimiserles retombéesmédiatiques
desadionsde leursorganismes.
Ce sontles chevilles
ouvrièresde ces ac{ions,veillantau moindredétail.>>(AFREP1990,p. 33) De formation
littéraire,jeunes,elles ont les salairesles plus bas. Ce sont les besogneuses,
en bas de
l'échelle.
- Les <<ordonnanoss>>
ou les <<intendance*>(AFREP1990,p. 36) : ces qualificatifs
rappellentdiscrètementqu'à l'originecertainsagents de relationspubliquesétaient liés à
I'aciivité militaire;ce sont <<des anciensde la communication,
qu'ils pratiquentavec
classicisme,
dansun universqui ne demandeque çà. lls assurentla communication
inteme
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commela communication
exteme.lls ne jouentpas plus les utilitésque les stratèges.>>
(AFREP1990,p.36) Du point de vue des euteurs,ce sous-groupe
ne sembleguère
prometteur.
- Les <<newswaves>>sontévidemment
jeuneset issusdesfilièresgestionet marketing.
En nette rupturepar rapportà la culture professionnelle
de leurs prédécesseurs,
<<ils
pratiquentavec bonheurune communication
hybride,faite de pub et de communication
d'entreprise.
[...] lls sont,en tous points,à la croiséedes chemins: pour eux cettesituation
constitueun moyenefficacede trouverleur placedans un milieuoù la promotioninteme
devienthypothétique.>>
(AFREP1990,p. 34) Notonsque la figure<<Lescourantsde ta
communication
90'>>ne reprendpas I'exercicede la publicité,alorsmêmequ'il s'agitd'un
traitdistinctifessentieldu groupe: <<lls ont régulièrement
la chargede la publicitéproduits
lorsqueceux-ciinterviennent
pourmettreI'entreprise
en scène.>>(AFREP1990,p. 34)
' Les éminencesgrisesressemblent
à s'y méprendreaux dircoms(la mêmeexpression
sera d'ailleursutiliséepar Patrick Fauconnierdans un article du Nouvel Observateur
consacréaux dircoms- FAUCONNIER
1990): <<Cesontles stratègesde la communication
d'entreprise>>
et ce sont les mieux payés.Elite de la profession,<<ils sont en pleine
possession
de leursmoyens.Ces moyens[sic]sontde I'ordrede 300à 4OO.000 F par an.>>
(AFREP1990, p. 35) Les <<éminences
grise*> sont des stratèges,si leur positionest
enviable,leurstatutet ses avantagesle sontégalement.
En fait, les newswaveset les éminences
grisesrecouvrentle groupedesdircomsréelset
potentiels. Dans le cadre de l'Associationfrançaise des relations publiques, la
reconnaissance
de la prééminencede ce modèle est problématique;
toutefois,même
euphémisée,
elleesteffective.Ce modèleexercedoncuneforced'attraction.
D'ailleuæ,Multicontacl,
l'agenceayantréaliséI'enquête,
en avaiteffectuéune autredans
les semainesprécédentes
pourle comptedu magazineMédias(MEDIASrtéc.i990). Eile y
est publiée sous le titre <<Huitième portrait-robot Multicontact : le responsable
communicationen entreprise>>.or, nous avons eu accês à l,original,titré : <<Le
responsable
relationspublique*>. Le changement
de titre est significatif
de la volontéde se
démarquer de I'ancienneappellation.Non seulement les <<responsablesrelations
publique*> deviennentdes <<responsables
communication>>
maisle chapeaude l'article
précise: <<On les appelleaujourd'hui"dir@ms',mais leur titre officiel (encoreen vigueur
dans nombred'entreprises)reste <<nssponsable
des relationspubliques.>>(MEDIASdéc.
1990)<<Dir@m>>esl considérécommeun nom communsensque, dans l'article,il soit
précisési la professiona changéen profondeurou non.
lci encore,<<dircom>>est,malgrétout,le motquis,imposê.
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3. LA COMPETENCE
A QUELTITRE?
Toutesles enquêtesrenseignent
sur les caractéristiques
démographiques
de la population
considérée;I'exploitationde ces données esi rapide dans la plupart des articles les
reprenant.En fait, ellespermettentde circonscrire
les conditionsrequisespouraccéderà la
profession
(présélection)
et peuventfaciliterunestabilisation.
Sousun apparentnivellementstatistiqueet une proximitédes résultatsd'uneenquêteà
I'eutre,on peut néanmoinslire le travailde promotiondes modèlesdans les commentaires
de certainsitems.G'estle cas par exemplepour celui consacréà la répartitionpar sexe
(3.1.) où l'on observeune valorisationde la féminisationde I'activitédans le cadre du
modèledircom.Celuide l'âge(3.2.)est utiliséaussipour montrerqu'il s'agitd'unefonction
de direction.En ce qui concernela formation(3.3.),c'estl'élévationdu niveaud'étucles
qui
est miseen relief.
Ce sont autantd'arguments
communsaux modèlesen présence.Mais on décèleaussi
une concurenceentre eux. Elle est partlculièrement
forte dans les items consacrésà la
formation.Ce pointest importantdans l'émergence
et la reproduclion
d'uneprofession;s'y
jouent la constructiondes compétencesmais aussi I'acquisition
d'un capital symbolique
donnantaccèsaux positionsélevéesdu groupe,voirede I'entreprise.
Lesclivagesentrelieuxet typesde formationengagentaussides conceptions
différentes
de la directionde communication,
avec des optionspermettantou non un passagevers
d'autresfonclionsdirigeantes.On retrouved'ailleurscette tensiondans l'étudedes cursus
professionnels
(3.4.).
3.1.Sere : la questionde la féminisation
Aux yeux de nombreuxobservateurs,les professionsde communicationseraient
essentiellement
féminines.ll en va ainsi pour une des étudesde I'agenceMulticontact
(1990).En revanche,pour Jean-François
Doumicet FrédériqueBoinvilliers,it s'agitplutôt
d'uneidée reçue(DOUMIC& BOINVILLIERS
1989,p. 9). Les femmesoccup€ntdonc une
positioncontreverséedans ce mondeprofessionnelet font I'objetd'uneattentionparticulière
danscertainesenquêtes.
On peut evanoêrque cette ettentionest renforcéeevec la montéedu modèledu directeur
de communie,etion.
ll est vrai que deux étudesmajeurcsont été réaliséespar des femmes :
Elisabeth
Azoulay(PROGRESS
19Sg)et Frédérique
(encottaboration
Boinvilliers
avecJeanFrançois
Doumic;DOUMTC
& BO|NV|LL|ERS
t9E9).
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De soncôté,en 1990,I'agenceMulticontact
(OdileBergeret EmmanuelMignot)a produit
deux enquêtesliées à une problématique
d'articulation
des relationspubliqueset des
professionnelsde la communicationcomportantde nombreusesremarquessur les
parsexe.
distinctions
Cependant,
la qualitédes auteursn'explique
pes tout. Sur une périoded'unedizaine
d'années,
on peutdistinguer
un doublemouvement
: quandl'enquête
estdavantage
liéeaux
relationspubliquesou au titre de <<professionnel>>
ou <<responsable>>,
l'intérêtpourune
étudede la placespécifiquedes femmesest restreint(3.1.1.).AprèsI'installation
du modèle
dircom,I'intérêtest plusfort,maisellesne sontpasvalorisées.
Inversement,
dans les étudesparticipantplus précisément
au développement
du modèle
dircom,les femmes sont mises en valeur.Dès qu'il y a réintroduction
d'une distinction,
commepar exemplecellede <<respcom>>
(DOUMIC& BOINVILLIERS
1gEg),la situation
est moinsfavorablequantitativement,
il s'ensuitune promotiondes femmespar la priseen
compteclecasindividuels
(3.1.2.).
Cetteoppositionrecoupeen fait deux modélisations
professionnelles
mettanten jeu des
luttes de classement,sur un fond commun à l'ensembledes emplois des sociétés
occidentales;ceux qui sont féminiséssont, globalement,moins bien considérés.Les
relationspubliques,voulantse démarquerde I'image<<cocktail-petits
fours>>,tendentà
montrerque la profession
est en fait un métierd'hommes.
Toutefois,la présenceimportantedes femmesne doit pas nuireà la grandeurdu groupe.
En découleun travaild'argumentation
de la compétence
desfemmesà occuperdes postesà
responsabilité.
ll y a doncune légitimation
de la féminisation,
en mobilisant,
notamment,des
caractéristiques
(3.1.3.).
domestiques
3.1.1.Les professionnellesau bas du tableau
Dans son enquêtede 1978 sur les professionnels
de la communication,
le Syndicat
nationaldesprofessionnels
(SNPIC)constate,sur un modese voulant
de la communication
objeclif, un certain nombrcde différencesrelativesà l'âge, au statut,aux responsabilités,
aux salaireset à la formation.Pour chacunde ces cas, la situationdes femmesest moins
enviableque cellede leurscollfuuesmasculins,
à uneexceflionprès.
La maioritédes professionnels
occupeun statutde cedre(87%)et certainesfemmessont
dans ce cas. Ellessont globalementminoritaires
mais,dansle groupedes moinsde trente
ans, elles sont majoritaires,signe d'une relativeféminisationpotentielledu secteur.En
matièrede responsabilités,
elles couvrentsurtoutle domainedes relationsavec la presse
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(attachéde presseest un métieressentiellement
féminin)ou desdomainesplustechniques
commel'édition,la documentation
ou I'organisation
d'expositions.
Ellesn'ontdonc pas de
responsabilité
stratégique
et appartiennent
à la catégoriedes <<petits>>
professionnels.
Inversement,
dansla catégoriedes cadressupérieurs,
la proportion
de femmesdiminue
(1E%).En conséquence,
nettement
mais,selonlesauteurs,en harmonie
avecuneconstante
de la sociétéfrançaise,elles obtiennentdes salairesplus bas que leurs homologues
masculins.
Pourtant,d'aprèsle Syndicat,sur un point,ellesbénéficient
d'unavantagenet par rapport
aux hommes,celuide la formation.En effet, ellesont plus nombreuses
à avoir suivi des
formationssupérieures(8506contre 73o/o),en particulierdens les filières littéraireset
artistiques(46%). Dans le sedeur plus précis des formationsà la communication(en
I'occunencesynonymesde relationspubliquesou de joumalisme),elles bénéficientaussi
d'un avantage(23o/o
contre 'l2o/o).
En fait, plus précisément,
elles ont un curcusrelations
pubfiques
plusquejoumalisme(12o/o).
(47o/o)
Cecirelativisela portéedu constat.
Le Syndicatenregistre
donccesdifférences,
maisne s'engagepasdansune revendication
concemantspécifiquement
les femmes.ll militepourunepromotion
globalede la fonctioncle
responsable
de la communication,en référenceau modèledes relationspubliquesdans
lequellesfemmessontnombreuses
et peuvalorisées.
L'étudede l'Uniondes annonceurs
de 1988Resoonsables
de communication
oui êtesvous? abordecettequestion,maisde façonmarginale.Dansla rubrique<<Etat-civil>>
les
euteursrelèventque <<le profildu responsable
de la communication
se caractériseoar son
caractèremasculin(malgréune netteprésenceféminine)>>(UDA196E,p. 19),c'est-à-dire
3006.Y figure une secondeallusiondans le prolongement
des remarquesdu SNPICpour
signalerque les femmessont plus nombreusesdans les <<cellulep>,structurela plus
importante quantitativementmais disposant de pouvoirs restreints,que dans les
<<directions>.Ceciconfirmela placede <<petit*> dans la profession;
d,ailleurs,le (la ?)
<<attachemoinsd'importance
responsable
à la rigueurque ses collèguesdes autrestypes,
maisplusà la curiositéet à l'adaptabilité,
commel'expliquent
son passéprofessionnel
et sa
formation"surle tas'.>>(UDA19E9,p. 64)
3.1.2.Femmesdircoms : le grandissement
Net changementd'orientationavec l'étudemenéepar ElisabethAzoulay(ell+même
anciennedireclricede communicationdu Groupe Pargest).Elle reprendle typologiedes
struclures
cleI'UDAen soulignantque <<lesfemmess'y trouventen nombre>>(PROGRESS
19E9,p. 29) maissurtout,elle commentela proportion
de 30% de femmesparmiceux qui
sontdevenus,perchangement
d'eppellation,
desdiredeurs.
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En effet, significativement,
elle titre la sectionde son rapport<<Une féminisation
supérieure
à celledes autresfonctions
de direction>>
(PROGRESS
1989,p. 35).A I'appui
de sa thèse,elle présenteles chiffresconcernentles autresdirections(toutefois,elle ne cite
passessources): E7olo
d'hommes
et 13o/o
de femmes.Pourelle,il s'agitdoncde la direction
comportant
le plusde femmes.Ellefoumitquelques
explications.
Toutd'abordcellesqui seraientinhérentesà la communication
en tant que telle,et c'est
presqueune tautologie: la féminisationdu secteur(en particuliercelui des attachésde
presseet de la publicité).D'autrepart,ce posteseraitun des seulsà permettreaux femmes
d'accéderaux grandesinstancesdirigeantes
des entreprises,
en particulierdans le secteur
industriel.
De ces explications,
on ne doit pas induireque cettedirectionest moinsimportanteque
les autres,ni que la compétencerequisey est moindre.Elle va donc argumenteren
s'appuyantsur la natureinspiréeet domestiquede la compétencepour rendrecelle-ci
incontestable.
Ellerapportedesproposde directeurs
estimantque les femmesdisposeraient
desqualités
pour occuperla fonction: <<lntuition,séductionet capacitéà reformulep>. Elisabeth
Azoulay met cependanten doute I'exclusivitéde ces capacités.Elle rend compte
d'explicationsplus <<cyniques>>,liées à des aspects socioéconomiques,avancées
notammentpar des directrices: <<Ellessont moinsexigeantesen terme de salaires,de
titres,de prérogatives
et de pouvoirs.>>
(PROGRESS
1989,p. 36).
La <<radiographie>>
des <<dir-coms>>de Jean-FrançoisDoumic et Frédérique
Boinvilliers
est plusnuancéeque cellede Progress.Sansnier la placedes femmesdans la
profession,
elle ne les granditpas avec les mêmesproédés. Si les auteursse situentdans
le prolongement
des chiffresde I'UDApour le pailageglobalhommes/femmes,
ils donnent
un autre éclairagede la situationen introduisantdes distinctionsentre <<respcom>>et
<<dir-com>>.
Dansla catfuoriedes darecteurs,
les femmesreprésentenl14%en provinceel260/oà
Paris,soit une moyennede 20016.
Dans la catégoriedes responsables,
elles représentent
23% en provinceet 51% à Paris, soit une moyennede 37%. Les auteursremarquent
néanmoinsque les femmes sont à parité avec les hommesdans les filiales de grands
groupesde la régionparisienne.
lls notentun écartentrehommeset femmesen défaveurde ces demières,en matièrede
diplômes (g[. annexe4.1.).Maisici aussi,ils nuancentl'interprétation
des résultatspar une
argumentation
de naturedomestique.
L'infériorité
féminineesl <<question
d'enfants...et de
chach>> (DOUMIC& BOINVILLIERS1989, p. 21). Nous avons d'ailleursconstatéà
plusieursreprises,lors d'entretiens,que c€rtainsdircoms (hommes)Cattribuaientdes
diplômesqu'ils ne possédaientpas ou entreteneient
un cedainflou (DEA ou DESS qui
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devientun doctorat...).
Pour Frédérique
Boinvilliers
et Jean-François
Doumic,il s'agitd,un
des élémentsd'explication
de la forteprésencedes femmesaux postesde responsables
et
non de directeurs.lls précisentau demeurantqu'il peuts'agirde <<positions
importante*>
(DouMlc & BOINVILL|ERS
1989, p. 31) comme ceiles occupéespar exemptepar
<<éfapiennes>>
d'anciennes
qui ont débutécommeassistantes.
Respcomest alors un
dépassement
du modèlede l'attechée
de presse.
Danscette logiquede grandissement,
le bilande 1989accréditerait
l'idéeque de plus en
plus nombreuses
sont les femmesqui accèdentaux postesde clirecteurdans les grandes
entreprises.Quelquesexemplesnominatifssont donnésà I'appui,mais pas de chiffres
significatifs.
D'unefaçongénérale,l'étudeest illustréede nombreuxcas personnels,
souvent
pour soulignerla qualitéde la fonction.Ainsi, sont citées ElizabethArdaillon,dircom de
Saint'Gobainpuis de Hachette,FrançoiseMonard,dircom de PSA, Chantal Nedjib,
responsablede la communicationdu CCF, Florence Sabourin,responsablede la
communication
de I'AFNOR,FlorenceTenay,dircomde Bayardpresse.
Lesauteursne manquentpesde mentionner
les passagesdansdes cabinetsministériels,
voire à l'Elysée.L'étude<<Dir-Com>>met ainsi les femmes en valeur par les miniquellequesoit leurplacedansla typologie.
biographies,
Cette tendancese retrouvedans I'une des productionsde l'egenceMulticontactà
destinationdu mensuelMédias(1990).Elle est fondéesur l'oppositionentre hommeset
femmes dans le cadre d'un <<portrait-robot>>
mettant sur le même plan, dans une
démarchede promotiongénérale,responsable
de communication,
dircom et responsable
des relationspubliques.
D'aprèsle sondage,elles sont majoritairesdans la profession(54oh),chiffre prochede
celui des respcomsde région parisiennedans l'étudedu GroupeJean-François
Doumic.
PourMulticontact,
malgréles difficultés,<<ce métierest fait pourelle>>(les hommesl,ont
choisipourson aspect<<original>>).
Le plus faibleniveaud'étudesesitcomænsépar une
<<expérience
plusavancéecar elle a intfuré plustôt le mondedu travail.>>(MEDIASrtéc.
1990)De plus, l'intertitrede l'articlesignalequ'<<enmoyenne,la femme est mieux payée
que I'homme>>(326.000 F contre340.000F) et seulement19%d'entreelles s'estiment
insuffisammentpayées(contre46%d'hommes).
Le détail de l'étudedonne souventl'avantageaux femmessur des aspec.tsrarement
abordésdans ce typede production.
Par exemple,elle est mieuxorganiséeque lui, car elle
assure les contraintesprofessionnelles
et familiales.Pour preuve,d'aprèsles enquêteurs,
une gesitionplus tigoureusesdes agendas,une capacitéà organiserdavantagede déjeuners,
et unemoindrepropension
à la réunionite.
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Pourles loisirs,ellesembleplusactive(ellepratiquedavantage
la natation,le tennis,le
ski, l'équitation);
elle apparaîtcommeplus<<intello>>
puisqu'elle
lit davantage
de news,et
en particulier
pourlesquotidiens,
Le NouvelObservateur;
ellepréfèreLe Mondeau Fioaro.
Dansl'étudede baseayantservià la confection
de l'article,les commentaires
présentaient
les différencessur le plan professionnelcomme le résultatde I'exercicede fonctions
différentes,sansprécisioncomplémentaire.
Cet aspectdisparaîttotalementdansMédias,au
profitd'unehomogénéisation
de la profession
et d'unerelativesupériorité
féminine.
3.1.3.L'enversde la médaille
Dans une autre étude,cettefois pour I'AFREP,Multicontacl
détailleles différencesde
canièrefemmeVhommes,
maisen s'entourant
de précautions
méthodologiques
(ce qui n'est
pas le cas pourd'autressectionsdu rapport): <<Nousattironsvotreattentionsur le fait que
tous les chiffresque nousindiquonssontdesdonnéesmoyennesou majoritaires,
et doncne
pâs]a diversitédes situationsindividuelles.
retranscrivent
C'estd'ailleurssemble-t-ilunedes
donnéesfondamentales
de la profession: une extrêmediversité,à tous les niveaux.[...]
nousavonseu à mettreen relieftel ou tel fait marquant,étantentenduque notreregardne
peut être réellementplus neutrequ'aucunautre.>>(AFREP1990,p. 18) Ces précautions
montrentbien que cette questionest importantedans la (re)construction
de l'identitéd,un
groupequi a perduses repèrestraditionnels.
Les remalquessontordonnées
autourde troispôles: les profils,les structures,
l'évolution.
1. Profil: outreles habituelles
considérations
sur la formationet le parcoursprofessionnel,
l'enquêteconclutque les femmessont moinsnombreuses
à porterle titre de <<dircom>>ou
de <<responsable
de communication>>
ce qui veut dire qu'ellessont moins souvent
rattachées
au plushautniveaude I'entreprise
et ont un rôlemoinsstratégique
(lesauteursne
commententpas le fait qu'aucunefemmene soit diredricedes relationspubliquesou des
servicesd'information;
ceci reposerait
éventuellement
la questionde leuréchantillonnage
ou
de l'exploitationdes résultats,car des contradictionsapparaissententre différentstableaux;
cf. le préambuleméthodologique
évoquégUæ). D'autrepart,elles ont davantageen charge
les relationspresse.En cas de poste plus large, leua attributionssont cependantmoins
vastesque cellesdes hommes,si ce n'esldensdes entreprisespluspetiles.
Ces caracléristiquesexpliquentque, dans la typologiefinele des professionnelsde la
qui a été utiliséeclansI'analysedes appellations,
communication
les femmesse retrouvent
maioritairementdans la catégoriedes <<fourmi*> (les auteus ne mentionnentpas la
présenced'hommes;leur absencesemblepourtantimprobable).Ellessont à égalitédans la
catégorieintermédiairedes <<newswaves>>,intégrantla publicitéproduit.On les retrouve
plus rarementdans les <<intendances>regroupentles professionnels
de la génération
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précédente,
en milieuprincipalement
industriel.
Enfin,ellessontminoritaires
chezles grands
<<les éminencesgrise*> qui <<sontles stratègesde la communication
de la profession,
(AFREP1990,p. 35),autrement
d'entreprise>>
dit lesdircoms.
Les salairessontglobalement
moinsélevésque dansl'enquêteréaliséequelquesmois
auparavant
et, de toutefaçon,ce sontles hommesqui sonten moyennelégèrement
mieux
payés: 283. 000 F contre246. 000 F. Mais une investigation
plus pousséerévèteque tes
écartssont plus importants: 57o/o
des femmesont des salairesinférieursà 2OO.000 F, et
57%des hommesont des salairescomprisentre200 et 400.000 F. A partirde 300. 0OOF,
restent8,5%de femmescontre31olo
d'hommes.
2. Structure: le mondeindustrielaccueillemoinsde femmesque d'hommes(24o/o
contre
35%); en revanche,la situationest plus favorabledans les services(38% et 4506).En
province,les femmessontmajoritaires
dansles pluspetitesvilles: les structureset les lieux
sontmoinsnobles.
3. Evolution: comptetenude leur position,les femmesestimentavoir encorede I'avenir
dans le secteurde la communication
(66% contre4006pour les hommes)mais plus de
difficultéssi elles voulaientchanger.Ceci, outre un niveaud'étudeinférieurà cetui des
hommes,expliquequ'ellessoientdavantagepreneunide formationcontinue(640,6contre
58o/o).
D'unefaçongénérale,ellessont plus réservéessur les changements
(quece soit en
termesde structureou de lieud'implantation).
D'une façon générale,même si I'enquêteconsacreune rubriquespécifiqueà la
comparaison
des situationsentrehommeset femmes,celles.cisont moinsvaloriséesque
dans l'étudeprécédente.
EllesdemeurentdavantagedansI'universdes relationspubliques.
Les auteursrelèventd'ailleursque 27o/odes femmesont obtenuleur postepar...relations,
alorsque les hommesl'ontplutôtobtenuparpromotioninteme.
Le traitementde la questionpar la mêmeagenceest finalementcontrasité.
Pourun joumal
vivantde la communicetion,
avecde surcroîtun lectoratféminina prioriplusconsommateur
de 0S,

le portraitesitnettementvalorisantet s'inscritdans la logiquede la promotiondu

modèledircom.En revanche,l'étudepourune association
professionnelle
sur la défensive
par rapportà ce modèle,présenteun tableaumoinsbrillant,voire franchementcontradicioire
sur certainspoints,commepar exemplele salaire.Sanspouvoiren donnervéritablement
une explication,un direcieurde communication,
membrede lhFREP, nous confiaitqu'il
souhaitaitac{uellement
embaucher
davantaged'hommesquede femmes.
Pourun organismeayantdu mal à négocierle viragede la direc{ionde la communication,
la masculinisation
est peut-êtreun moyende ne plus se voir accolerla sempitemelleimage
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des <<cocktails,petits fours>>.En tout cas, si la revendication
d'une meilleureorise en
comptedu travail de ces professionnels
est expriméedans I'enquêtepour Médias,on ne
trouve pas trace d'un engagementpourréduireles écartsentre professionnels
hommeset
femmesclansle document
de I'AFREP.
Conduite
semblable
à celledu SNPICen 1978.
L'attitudeà l'égard des femmes est donc emblématiquedu rapport au modèle
professionnel
des direcleursde communication
(on retrouvepar exemplecette valorisation
des femmesdircoms,y comprissur le planphysique,dansdes comptesrendusdu TopCom
ou dansle Bestof Dircom).
3.2.Age : professionjeune, professionde jeunes ?
Les donnéessur l'âgesont classiques
dans les enquêtesrelativesà tout groupesocioprofessionnel.
Pour le groupequi nous occupe, les informationsspécifiquessont peu
nombreuses.
Cependant,l'âgeest assezsouventutilisécommeune variablecroiséeavec
des donnéessur la formation,le sexe,le typede responsabilités
ou de structures.
Lorsqu'ilfait I'objetde commentaires,
c'estsouventpoursoulignerla jeunessedu groupe,
qualification
gratifiante,participantde sa promotion(3.2.1.).Jeunesse,c'est une constante
dansles enquêtes,veutdirequarantaine.
A priori,riende trèssaillant.En fait, indirectement,
la miseen évidencede la quarantaine
légitimeles modesd'entréedansla profession,
moins
sur titrequesur le capitald'expérience
(3.2.2.).Enfin,l'âgeest un indicateur
des étatsélevés
(3.2.3.).
de la profession
3.2.1.Effetsde génération
Dansle cadred'uneétudemarquéepar une représentation
de la professionfondéesur
des critèresd'entréeformalisés(dont une durée d'exercice),le Syndicatnationaldes
professionnels
de la communication
insisteavant tout sur ce qu'il appelledes effets de
<<génération*> (SNPIC 1978), aboutissantà trois catégories<<distinc{e*>. Outre le
croisementavec d'autrescaracléristiques
démographiques,
les commentairesmettenten
évidenceun rapportpadiculierà la formeprofessionnelle
:
- Les plusde quaranteans ($4%)<<tiennent
le 'haut du pavé">>.lls sontprésentéscomme
les créateursde la <<fonc[ion>>,largementautodidades, risquantd'être dépassésen
communicationen raison de leurs importantesresponsabilitésne leur permettant pas
<<recyclage
d'assurerun indispensable
permanent>>
(SNPIC197E).Ce sontdoncde grands
professionnels
maisils n'incamentpasl'evenir.
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- A l'opposéde ces vétérans,les moins de trente ans (16%) représententles petits
professionnels.
En fait, une majoritéde petitesprofessionnelles,
<<leplussouventconfinées
dans des tâchesqu'ellesestimentsubaltemes[...1."Bâtonde maréchal": la fonction
d'attachée
de presse.>>(SNPIC1978,p. 6) Ellesne semblentdoncpaspouvoirprogresser.
- A mi-cheminde ces deux classesd'âge,les 30/40ans (30olo)
formant<<unecatégorie
intermédiaire
(SNPIC1978,p.6). Pourlesauteurs,en 1978,cet ensemble
ambitieuse>>
est
le produitdu développement
de I'enseignement
des relationspubliquesaprès1968(c'est-àdire, d'après eux, une formation supérieure complétée par une formation à la
communication).
Ce sonteux qui inspirentau Syndicatsa lignede conduite,sousla forme
d'ectionsurgentesà mener.Une partieconduiraà la redéfinition
du modèlede responsable
de la communication
sousla formedircomen privilégiant
deuxaxes.
Le premieraxe consisteen <<uneindispensable
revalorisation
de la professionà l'égard
cleschefsd'entreprise
et de l'opinion,trop souventenclins,à partirde pratiquesmarginales,
à assimilertoute la professionà l'exercicemondaindes 'relations.coktail
et des petitsfours
publics".>>(SNPIC 197E,p. 7) Ces pratiquesn'apparaissent
cependantpas de façon
quantifiéedansI'enquête
proprement
dite.
Deuxièmeaxe, <<unemeilleureinsertiondes professionnels
de la Communication
dans
leursentreprisesau même niveaude responsabilités
que les autresfonctionsmajeures.>>
(SNPIC1978,p. 7) La volontéde grandissement
est nette.Pource faire,le SNPICpropose
une ectionde type institutionnel
<<unstatutprécisdu responsable
: en l'occuffenoe,
de la
Communication,
reconnuet acceptédans les ConventionsCollec{ivesqui sont, dans leur
trèsgrandemajorité,muettessur ce point.>>(SNplC192g,p. D
Selon cette typologie,les classesd'âge dénotentdes oppositions.Sachantque le
pourcentege
le plusimpoilantde l'échantillon
est constituéde la tranche30/50ans (67%),le
constatque la majoritédes professionnels
souffred'unemauvaiseimagede marqueéclaire
I'attitudede la tranchedes 30/40.
Sous cet angle,l'âge est lié à une transformation
en profondeurde la définitionde
I'exerciceprofessionnel
que l'étudedu SNPIC ne mentionnepas, alors qu'elleest déjà à
l'oeuvre.Ceux qui sont présentéscommedes pionniers,la premièregénérationdu modèle
dircom,appartiennent,
en effet, à cettetranched,âge.
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3.2.2.Jeunesserelative
Dix ans plustard,l'étudede l'Uniondes annonceurs
dressantle portraitdes responsables
de communication
indiqueque 690/o
d'entreeux ont moinsde 45 ans.La tranchedes 35/44
ansreprésentant
à elleseule49olo,
Soitle contingent
le plusimportant.
Le seul commentaireportesur la <<jeunesse>>
du groupe.Entreles deux études,la
professiona gagnéen visibilitéet se présentecomme nouvelle.Le glissemententre la
jeunessede la professionet celledes professionnels
est d'ailleursfréquent,et s'inscritdans
un certainrefoulement
publique*>.
des origines<<relations
Sur cettequestion,ElisabethAzoulay(PROGRESS19S9)se démarquede I'enquêtede
I'UDA. Si, suivant sa méthode,elle transfèresans discussionles caraciéristiques
des
responsables
auxdirecteurs,
ici,elleintroduitun bémol.
Toutd'abord,elle ne retientque le chiffredes 49oloappartenant
à la tranchedes 35/44
ans,poursignalerque <<pourlesdirecteurs
desgrandsgroupes,un glissements'effectueen
faveurdes 45-50 ans>>.Du coup,sans quantification
précise,elle maque la différence
entrepetitsdircomset membresfondateursou influentsd'Entreprises
et médias,se situant
danscettetranched'âge(PatriceAllain-Dupré,
AndréAzoulay,NicoleCranois,Jean-Claude
Hallé,Jean-PieneLabro,FrançoisLabadens,
Andréde Marco,Françoise
Monard...).
En effet,à tropinsistersur la jeunesse,on pounaitaccréditer
quec'estun poste,certesde
dirigeant,mais convenantaux débutantsde peu d'expérience.
Or, I'objectifde cette étude
est ausside construirela grandeurde la profession.
Cettepréoccupation
apparaîtnettement
dans la rubriquespécifique..âge des directeursde la communication>>;
le principal
commentaired'ElisabethAzoulayconsisteà énoncerqu'<<enfait l'âge esl assez peu
significatifet [qu']il ne faut pas confondrela jeunessede la fonciion avec celle des
direcleurs,car c'est précisémentautourde quaranteans que I'ensembledes direcieurs
accèdentà leurs responsabilitéset les chiffres sont très comparablespour un directeur
financierou un direc{eurdu marketing.>>
(PROGRESS1989,p. 36) Ce faisant,Elisabeth
Azoulaymet l'accentsur la normalitéde cettefonclionde direction.
Toujoursdans leur logique de distinc{ion,le critère d'âge est repris par Frédérique
Boinvillierset Jean-François
Doumic(DOUMIC& BOINVILLIERS
19Sg).Estimantque tes
diredeursde communicationsont plusjeunesque d'autres,ces auteuc remerquenttoutefois
que le titre de dircomest davantageportéper un€ populationplus
fuée (46 ans en moyenne)
que celle de <<respcom>>(3E ens en moyenne).Plus précisémentencore,les dircomsde
moinsde trenteanssont rarissimes(2,40yo1,
et il y a deux fois plusde p€Fonnesdépassantla
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cinquantaine
chezles dircomsque chezles <<respcoms>>.
Les<<diresp*> (correspondant
à I'appellation
dircom dans les autresenquêtes)sont globalement
des quadragénaires
commel'indiquait
déjàl'étudede I'UDA.
Ces chiffresmontrentqu'uneformationinitialesupérieure,
y comprisen communication,
n'estpas pourI'instantune conditionsuffisantepouraccèderimmédiatement
à la profession
de dircom.D'ailleurs,670lo
des directeurs
intenogéspar SciencesCom'en 1g90estiment
qu'il faut une bonne connaissance
de l'entreprisepour réussirdans le domaine de la
communieation,
et 7006d'entreeux sont partisansd'un apprentissage
des techniquesde
<<sur le tap>. Ceci diffèreI'entréedans la professionaprèsles études,et
communication
légitimela compétence
de tousceuxqui n'ontpassuiviun cursusspécialisé.
3.2.3.Mêmesi les structurespriment,l'âgeclasse
Dansles étudesde I'UDA(1988)ou de I'AFREP(1990),le critèregénérationnet
n'estpas
prioritairepourétablirunetypologiecommedansl'étudedu SNPIC.Comptentdavantageles
structuresou le rattachement
à des <<familles>>
ou des <<courantsde communication>>
(AFREP1990)mais, immanquablement,
l'âge réapparaîtdans la hiérarchiedes modèles
dégagés.La quarantaine
est signede compétence.
En conformitéavec les résultatsdes étudesprécédentes,
les <<directions>>
de I'UDA
<<d'âgemoyen>>tout comme les 40/50 ans qui se
comportentun <<responseble>>,
retrouventdans la catégoriedes <<éminenoesgrise*> de IAFREP 1990. Dans les
<<celluleg>ou les <<unités>>,
pluspetites,se trouventsoitdesjeunes,soit des cadresen
fÏn de canière.Pour lhFREP, les <<fourmip> ont 20/30ans et les <<intendances>>
ont
50/60 ans. Ces deux catégoriesne sont pas franchementvalorisées.En revanche.les
<<trentenaires>>
@mposantla famille des <<news waves>>le sont davantage,sans
toutefoisêtre assurésde progresser.
Si tous ces professionnelssont responsables
ou directeurs(ces typologiesne sont pas
fondéessur des titres), leur âge constituenéanmoinsun des critèresde hiérarchisation.ll
n'estcependantpas présentéen termed'atoutnid'obstacle,mêmosi la quarantaine
domine
dans une professionsouventdécriteen phasede <<maturité>>.
En fait, l'âgeconfirmeque, dans le modèledir@m, une formationinitialene suffit pas et
qu'il faut une expérience(cette contrainteexistait déjà dans les critères d'adhésionaux
associations.de
relationspubliques,valantoommereconnaissance
de la lfuitimité du port du
titre; ce critèreexisteaussidansles statutsd'Entreprises
et médias).
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EnfÏn,ces typologies
ne valorisantni les plusjeunes,ni les plusâgés,favorisentune
conceptionde la professioncomme professionde transit. Ce faisant,elles reposentla
questiondes évolutionsde canière,tributairesaussidescompétences
acquisesen formation
initiale.
3.3.Formation: communiquereUoudiriger?
Par la priseen comptede la formation,les enquêtesvisentà établirce qui peutconstituer
la compétenceéprouvée.La formationest donc un enjeuimportant,en particulierpour les
tenantsde la professionnalisation
<<fonctionnaliste>>.
se situantdansuneperspective
Dans
sa synthèsesur les théoriessociologiques
des professions,
Marc Maurice(MAURICE1972)
estimeque le seul critèrecommunà l'ensembledes auteursexaminésesl l'existenced'un
savoirspécialisédont la transmissionne serait pas opéréepar un simple comportement
imitatif.Ce savoir s'autonomiseprogressivement
de la pratiqueet se voit transféréà
I'Univercité.
La formationest ainsiliée à la reconnaissance
de la légitimitéde la profession;
le premier
présidentd'Entreprise
et médias,ThierryLefébure,faisaitremarquerque la professionde
directeurde la communication<<trouverason plein épanouissement
lorsqu'ellesera
parvenueà établir sa légitimitéen amont de l'entreprise,c'est-à-direau niveau de la
formation,qu'ellesoit universitaire
ou professionnelle.>>
(pRoGREss 19E9,p. 70)
Cetteperspective
amèneà envisagerI'articulation
aux savoirsacadémiques.
Or, comme
l'analysent
Erik Neveuet RémyRieffel,la communication
formeunescène<<oùs'affrontent
deux espacesqui revendiquent
explicitement
l'élaboration
d'un savoirthéorique: celuide la
communautéacadémique,celui plus éclaté des communautésprofessionnellesdu
joumalisme,
de la publicité,
de ta consultance.>>
(NEVEU& RIEFFEL1991,p. 17).Nous
ajouteronsles professionnelsde la communicationcomme, depuis des années, les
conseillersen relations publiques intégrés ou, plus récemment,les direc{eursde
communication.
Mais surtout,il sembleque l'affrontement,
pour reprendrele terme des
auteurs,existetant à I'intérieur
quedu mondeprofessionnel.
du mondeacadémique
Dans une certainemesure,il est voilé par les <<effetsde réalité>>qui posentla
communicationcomme un <<oe qui va de soi>>, notammentau sujet des filières de
formation(NEVEU& RIEFFEL1991,p. 17). Depuisles annéesquatr+vingt,tes lieux de
formationà la communicationse sont multipliés mais elle peut aussi être articulée au
marketing,au Commorce,à la gestion,eux sciencespolitiqueset ce, tent dans des sitruciures
publiques
que pdvées.
La revendication
de la communication
sousdifférentes
bannières
renvoienon seulementà
cles enjeux académiquesmais aussi à des affrontementsde modèles professionnels,
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d'autantplus avivés que I'ensemblede l'appareilde formationsupérieuretend à se
professionnaliser
(g[.les magistères,
les mastères,les DESSet maintenant
les lUp).
En conséquence,
on examinera
d'abordcommentles enquêtes
émanantdu modèledes
relations publiques mettent en place des arguments communs à I'ensembledes
protagonistes
de la formationou aux promoteursdes différentsmodèlesprofessionnels
(3.3.1.),puiscommentellesrévèlentdesévolutionset destensionsentreacteurspourdéfinir
ou imposerun typede formation
dominant
dansle secleurde la communication.
En effet, nous I'avonsvu, le modèleprofessionnel
des relationspubliquesest en crise,
voire sur le déclin,à la fin des annéessoixante-dix,
tout eu moinssur le plan du prestige
social,et cela a des répercussions
sur I'appareilde formation,puisqu'ily a des placesà
prendreet de la concurence.
Souscet angle,à partirdeI'enquête
de l'Uniondesannonceurs
en 1988,on vena que les
enquêtesmettentI'accentsur la diversitédes filièressuiviespar ceux qui sont reconnus
pourdirigerla communication
compétents
(3.3.2.).
A côté d'une filièrespécialiséeen communication
(qui n'estd'ailleurspas homogène)
existentaussides filièresressortant
de compromisentreles naturesmarchande,
domestique
ou civique(écolesde commerceet de gestion,lEp).
Autrementdit, il n'y a pas un accordcompletsur une formationcomme comoétence
éprouvée.De plus,au vu de certainesenquêtes,on peutaussise demandersi la formation
posela compétenceen termesd'acquisition
de savoirs,ou plutôtd'acquisition
d'un capital
pourparveniraux étatsélevésde la profession
symbolique
(E[.PROGRESS
1gEg).
La logiqueconcunentielle
a d'ailleursconduitdes centresde formation,SciencesCom'et
I'ESSEC,à produiredes enquêtessur les directeursde communication,
enquêtesqui
abordentévidemmentla questionde leur formation.Chacuntend à donnerdu poidsà son
modèlede compétence
(3.3.3.).
La confrontation
avec une autreenquête,émanantd'uneagence(CIRCOM),montreau
demeurantcombienles résultatssontsurdéterminés
par la positiondu commanditaire
dans
le champ.
Cette concurence se déroulesur un fond de oitique des formationsspécialiséesen
communication
et, du pointde vue des tenantsdu modèledittom, mais pas seulementdu
leur,le doublecompétenceà niveauélevé sembleêtre une solution.Mais c6 mouvement
limiteles possibilitéd'évolutiondes ætits professionnels
en place.
D'ailleurs,les porte-paroledu secteurdes relationspubliquesse font l'échod'une oitique
plus précisede I'ensembledu dispositif(oitique déjà présentedans les enquêtesémanant
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des lieux de formation)et mettentl'accentsur la formationcontinue(3.3.4.).Elle constitue
moinsune réponseà l'usurede la <<routine>>
CIREPOS1992)qu'unedénonciation
de
l'insuffisance
desformationsinitialeset uneépreuvede rattrapage
pourles petitsdu groupe.
3.3.1.Elévationde la formation et limites de la spécialisation
Le Syndicatnationaldes professionnels
de l'information
et de la communication
(SNplC
1978)a enquêtésur les niveauxet les typesde formation.ll met à plat la diversitédes
formations,
sanss'engagerdirectement
dansla recommandation
d'unefilière.ll proposeune
modélisationpermettantde débouchersur le statut de responsable;il est donc
particulièrement
sensibleau fait mêmequ'il y a une formationélevéedes protessionnels.
Toutefois,le classementpar générationsmet l'accentsur la progressiondes formations
spécifiques
à la communication.
Cette tenclancepeut semblernaturellepour occuperun postedans le secteur,mais
I'analysede I'enquêtede I'AFREPen 1986 mettraen lumièreles limitesde ce type de
formationpouraccéderaux fonctionsdirigeantes.
Elevationdu niveaumaisdiversitédesfilières
Le Syndicatmet en relief la grandeurdu groupeen donnantcommepremierargument
l'importence
et la progression
de la formationsupérieure(77%r.llcroisecettevariableavec
d'autres,pourmontrersa généralisation.
Ainsi, elle est plus marquéechez les femmes(85%),souventprésentéescomme de
petitesprofessionnelles,
que chez les hommes(73ohr.Les moinsde quaranteans ont un
scoresupérieurà la moyenne(8806);ce chiffrecontrasteavec celuides plusde cinquante
ans : 560Âpur 28ohd'étudessecondaires.
L'élévationdu niveaudes étudesest donc très
net.
Le deuxième constat porte sur la diversité des filières. Deux types cle formation
prédominent;
d'unepart,les formationslittéraires
et artisliques(natureinspirée): 3006(mais
46ohchez les femmes). D'autre part, les formationsen économiepolitique (compromis
marchand-irdustriel-civique)
: 30% (mais 37% chez les hommes,en particulierchez les
trente-cinquante
ans).
Notonsque le commercêet le marketing(naturemarchande)sontfaiblementreprésentés
(1006)alors que, dix ans plus tard, ces formationsserontdominantesdans I'enquêtede
I'UDA.
L'enquêteisolela formationà la communication
(16%).Sousce terme,le Syndicatrange
fesécofesde relationspubliques(25%dont 47%de femmes,73%de moinsde trenteans) et
2%

(160lo
de journalisme
maissurtoutdansla tranchedes quarante-cinquante
ans- 29% -). Le
plusfort contingent
provientdes IUT et du CELSA(1vlo,principalement
présentdans la
- qui ont souventutiliséles servicesde formation
tranchedes quarante-cinquante
ans- 50o/o
permanente
de cesorganismes,
dansle cadred'unrecyclage).
Lesplusde cinquanteans ont
suivides stagespratiques(50o/o).
Ces formationsspécialiséesmais hétérogènesne font pas l'objet d'une promotion
particulière.
Certes,ellesconstituent
une formede reconnaissance
par
de la communication
l'Université,
mais les IUT placentles étudiantsau niveaud'un technicienou d'un cadre
moyen.En effet,ces formationsdélivrentdansleur majoritédes diplômesà bac + 2, alors
que le SNPICrevendique
uneplaceplusélevée,à laquellela génération
montanteauradu
mal à accéderavecce typede formation.
D'autrepart, les écoles privéesde relationspubliquesne bénéficientpas de I'aura
universitaire
et, en fait, ce sontsurtoutles femmesqui s'y formentà la profession
d'attaché
de presse.Enfin,la formationau journalismen'apparaîtpas commeune formationmenant
directementà la communication
d'entreprise,puisqu'ellen'est pas représentéechez les
moinsde trenteans (de plus, les rapportsentre professionnels
de relationspublqueset
joumalistessontplutôttendus).
Ceciexpliquequ'apparaît
de façonlatenteunedemandede formationprofessionnelle.
En
effet, les sondés,pour 6406d'entreeux, attendentd'une organisationcomme le SNpIC
qu'elles'oocupeprioritairement
de la <<connaissance
de la profession
et des technique*>
(sNPrc1978).
La filièrespécialisée
en communication
ne semblepas nécessairement
la meilleurevoie
pour parvenir aux états élevés de la profession,puisque<<l'élite>>bénéficied'une
compétence
éprouvée,par le biaisd'uneformationdansun autresecteur,complétéepar une
formation<<surle tas>>, en communication.
On en trouve la confirmationdans le Livre
blancdes relationsoublioues(AFREP1996).
Limitesdes formations
en <<communication
relationspublique*>
En 1986, I'AFREP,en collaborationavec I'Ecole supérieurede commerce et
d'administration
de Maæeille,donneun portraitdes responsables
de reletionspubliqueset
communication
(AFREP1986).
institutionnelle
Le grandissementest confimé: ce sont des <<cadressupérieuru> dont 63,5%ont suivi
une formationà bac + 4. Pas loin d'un sur deux (41,8%)a suivi une formationspécifique,
mais on ne sait pas s'il s'agit d'une formationinitiale ou complémentaire(au vu des teux
dansles autresenquêtes,ce sontvraisemblablement
des formationscomplémentaires).
De
pfus, les auteursde l'étudeestimentque <<le fait que seulement41,Eoyo
aient reçu une
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formationspécifiquelaissesupposerque ces responsables
ont été engagéspour d'autres
fonctionsque les R.P.et que cettetâcheleura été dévoluedansle cadrede leuractioneuou
(AFREP1986,p.21) Le contenude ces stagesn'estpas précisé;ils
fonctionprincipale.>>
ont fieu à I'extérieurde l'entreprise: <<stagesextemes>>(14,2o/o);
deux oqanismes
dominent: le CFPJ(9olo),
I'EFAP(8,2fo).
L'AFREP
constate
doncqu'iln'y a pasunevraiefilièredominante
en communication
et ne
fait aucunementapparaîtreles filièresuniversitaires
spécifiques.
Les commentaires
évitent
tout approfondissement
sur les types d'étudesqui manifesteraient
fortementla domination
d'autres formations,éloignéesdes relations publiquesou de I'informationet de la
communicationà dominantecivique, en particuliercelles délivréespar les écoles de
commerceou de gestion.ll est vrai qu'à cettepériode,commele rappellentErik Neveuet
Rémy Rieffel,la communication
souffrede la faiblessede son statutau sein du monde
académique
et que, <<souventrattachées
à des UERde lettres,de scienceshumaines,de
droit, les filières en communication,on l'a amplementsouligné,forment un guzzle
pourle simpleprofane.>>
indéchiffrable
(NEVEU& RIEFFEL1991,p. 24)
Dansces conditions,cette disciplineuniversitairene peut satisfairepleinementni les
attentesde professionnels,
attentesd'ailleursplus techniquesque théoriques,ni celles
relativesà une promotionsocialeou symbolique.ll ne s'agitpas de posséderune science
mais <<un discoursd'essencepratique[dont l']abstraction
est celle d'une boîte à outils
immédiatementopérationnellepour venir offrir des solutions, porter remède aux
dysfonc{ionnements
dont se plaignentles agents économiques.>>
(NEVEU& RIEFFEL
1991,p.31) C'est précisément
qui prime dans le modèle
cettedimensionéconomique
professionnel
de responsable
ou direcleurde communication.
ll s'ensuitune accentuataon
de la dominationd'autresfilières.Mais,paradoxalement,
la
positionéminentede la communication
dans l'entreprisepeut permettreaux formations
supérieures
en communication
de gagneren légitimité,en particulieravec la tendanceà la
professionnalisation
des filièresuniversitaires.
Ce paradoxeve accentuerles tensionsdont
on trouvetracedansles modélisations
ultérieures.
3.3.2.Dircom: généralisteou spéciatiste?
qui êtes.vous? de 1988,valide
L'enquête
de I'UDA,Resoonsables
de la communication
deux points jugés importantspar son grcupo de travail qui avait dressé le portrait du
responsable
de communication
en 1962: le <<trèsbon niveau>>et <<une formationde
base économiquequi lui permettede comprendrel'entrepriseet son intfuration dans le
circuitéconomiqueet social,nationalet intemational.>>
(UDA1982,p. 12't.Les auteursne
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posaientpas une formationen communication
comme une exigence.En revanche,ils
demandaientune sensibilité,une technicité,une expériencepermettantd'essureru n
professionnalisme
dansl'exercicede la fonction.
La logiquedu grandissement
est constanteet se traduiten niveauet type d'études.Les
itemsrenseignent
sur des lieuxde formationqui attestentde la grandeurdu groupe: <<Les
responsablesde la communicationpossèdentun bagage culturel importantmais pas
forcémenten rapportavec leur fonctionactuelle>>
(UDA 198E,p. 21).Getteconclusion
ressortde 96% des réponsesde sondésqui ont suivi des étudessupérieures.Mais que
recouvrent-elles
exactement? Nous n'avonspas de précisionsur le niveau d'éventuels
diplômes universitaires(licence,maîtrise,doctorat...?)ou sur les caractéristiques
des
grandesécoles(nombrede centresprivésse prétenclent
de grandesécoles...)Toutefois,les
réponsesà une eutrequestionlaissentsupposerqu'il s'agitd'écolesde commerceou de
gestion(l'enquêteest muettesur les 8olod'autresformationset les7olod'autodidactes).
Poidsde l'économie
La ruptureavecles modélisations
antérieures
estnettedanslestypesd'étuctes
suivies,qui
montrentla prééminence
d'uneformation<<axéesur les affairep> (UDA 19EE,p. 21),
constituantune garantiepour les employeurs(d'ailleursen 1991,Entrepriseset médias
privilégiera
des liensavec le Centrede préparation
aux affaires).Ce fort pourcentage
assure
une place de choix aux préoccupations
de marketingou de publicité.Cette formationde
base économiquea, bien entendu,des répercussions
sur la représentation
de ce que le
group€peut nommer<<communication>>.
ll consacreainsi la distinctionavec les relations
publiques.Cela ne veut toutefoispasdire qu'il n'y ait pas de formationà la communication.
En effet,le total dépasse10006,indicateurde cumulde formationsdont le détailn'estpas
donné.
Le faibletaux de formationspécifiqueen @mmunication
est évidemmentun paradoxe
dansun groupede responsables
en la matière.Lesauteursen foumissentuneexplicationen
arguantde l'apparition
récentede ces filières.Or, à eucunmomentil n'estfait allusionaux
formationsen joumalismeou en relationspubliques,
qui ont pourtantfoumi une proportion
impoilantede <<pionnierp> de la communicationd'entreprise(par exemple, l'Ecole
françaisedes attachésde presse,créée en 1961 par Denis Huismen,avec le soutiende
l'Unionnationaledes attachésde presse).
Si cette configurationdes compétencesaccroît la légitimitédu côté des dirigeants
d'entreprise,elle permetune oitique de la pail des professionsantérieurement
constituées,
disposantde lieux de formation censés garantir un savoir et un savoir-faireen
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communication.
Elle peut aussi aviver les conflitsde pouvoiravec les autresdirections,
puisqu'iln'estplus possiblede dire que les responsables
de communication
n'ontpas de
compétences
danslesdomaines
de la gestion,de l'économie
ou du commerce.
parcumulde diplômes
Grandissement
Jean-François
Doumicet Frédérique
(DOUMIC& BOINVtLLtERS
Boinvilliers
1989),dans
Dir-Com: radiooraohie
d'uneorofession
apportentdes compléments
significatifspar rapport
à I'enquêtede I'UDA. lls amplifientcertainesconclusions,comme le haut niveau de
qualification,
et privilégientcertainsaspectssimplementévoquéslorsqu'ilétaitquestiondes
filières,commela spécialisation
en communication.
L'engagement
des auteursdansla valorisation
du niveaude formationest encoreplusnet
quedansl'étudede l'UDA,maisla prudence
estde mise.
Leur point de départconsisteà soulignerla fin des autodidactes
en ta matière,et le
nombre élevé de cadres diplômés, y compris en communication(la rubrique
<<autodidacte>>
n'existed'ailleurspas dans les tableaux).Mais les auteurs,prudents,
relativisent
la portéede leur enquêteen signalantque le questionnaire
étaitautoadministré,
ce qui permetuneélévationfictivedesdiplômes;en conséquence,
ils pondèrentles résultats
par une décotede trois à cinq points.lls expliquent,ensuite,que certainsrépondantsn'ont
indiquéque leur demierdiplôme,pouvantimpliquerla possession
de diplômesinférieurs
(doctoratsupposeDEA, maîtrisesupposelicenceetc...)ou suffisammentprestigieuxpour
éclipserles autres.
Renouantavec I'enquêtedu SNPIC,le niveauélevéde formationest mis en veleuren
tenantcomptedes diplômes,contrairement
à l'optionde I'UDAqui procédaitpar lieux.70 06
des titulairespossèdentun diplômeégal ou supérieurà bac + 4. Jeunesserime avec
élévationdu diplôme(g[.annexe4.2.).Ces auteursillustrentla foile proportionde diplômés
à bac + 5 chez les moins de 30 ans, soit 82%, en mettanten valeurquelquesnoms de
professionnels;
ces responsables
qualifiésde <<super-diplômé*>ont
de communication
tous une formationen gesilionou en commeroe(ADETEM,HEc, EssEC); sur les trois
exemples,un seulmentionneunespécialisation
en communication,
sousla formed'un DEA.
Lesgrandssontdoncdeséconomistes
(naturemarchande).
Le deuxièmemoyen de promotionesl la mise en évidencedu cumul de diplômes.ll
permetde faire briller le dircom en donnantdes exemplesde responsablesou direcleurs
possédant
<<un nombrespectaculaire
de titrep> (DouMtc & BolNVlLLlERs1ggg,p. 23),
Cest-àdiretrois ou quatrc (licence,maîtrise,DEA, DESS,ou diplômed'institutsspécialisés
comme le Centre de préparationaux affaires).Cependant,nous ne disposonspas
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d'indications
sur les combinaisons
les plusfréquentes
ou les plusrqcherchées.
L'impression
dominanteest de toutefaçonla miseen valeurde l'abondance
du <<capitalformation>>,
dont attestele vocabulaire: <<des stocksde diplômes>>(p. 21), <<ces chapeletsde
(p.25),<<cocktail
diplômes>>
universitaire>>
(p.26),<<unflorilège
de diplôme*> (p. 29)...
quitte à parler de <<malheureux
mono-diplômé*>auxquelson <<ne doit pas jeter
puiqu'ils
I'opprobre>>,
sontsouventtitulaires
d'undoctoratou d,unDESS.
Ce constatrenforcele grandissement
du groupe, mais les auteursexpliquentle
phénomèneen mettantI'accentsur <<l'absencede formationspécialiséeet reconnue>>
menantdirectement
à cettefonction.Cetteremarqueest légérement
critiquesi on la met en
rapportavec la tendanceeu cumul,accentuéechez les plusjeunes,qui ont pourtantpu
bénéficierd'une formation en communication(type CELSA par exemple). Le cumul
montreraitalorsune relativeinadaptation
de ces diplômesspécialisés.
C'estpeut-êtreaussi
oublierque des formationsà la communication,
type magistère,passentgénéralement
par
un concoursimpliquantun diplômeà bac+ 2, doncun premierdiplômeuniversitaire.
Filièresprivilégiées:Sciences.Po
et la communication
Les auteurss'accordentà reconnaîtreque les <<must>>(DouMlc & BoINVILLIERS
19E9,p. 26),y comprischezles plusanciens,sontle droitet l'administration,
le commercial
et la gestion,mais ils privilégientla progressionde Sciences.Poet des diplômesde
communication.
ll est vrai aussique le GroupeJean-François
Doumic,entretenant
des liens privilégiés
avec l'lEPde Paris,isoleles lnstitutsde SciencesPolitiques(20%),foumissantnotamment
des<<communicentg>de collectivités
publiques.
Dansla partieconsacrée
aux nominations
du débutde I'année19E9,leurpromotionest manifeste.Nonseulementon passede 21o/o
à
38o/o,
maissurtoutles auteurscommententla progression
en des termesflatteurs: <<Les
grâceà une formationpluridisciplinaire
anciens'Sciences-Po",
d'un bon niveau,semblent
définitivement
avoirun orofilidéalpouroccuperles postesde direc{eurou de responsable
de
la communication
danslesgrendesentreprises
ou les administrations
(DOUMIC
centrales.>>
& BOINVILLIERS
1989, p. 52; cest nous qui soulignons).Les diplômésde Sciences-Po
forment aussi un contingentnon négligeablede la clientèlede centresspécialisésen
communication,
notammentà I'Université.
Les dipfômésen communication
font I'objetd'uneattentionparticulière.L'étude fixeà 17oh
le pourcentagede dircomsayantsuivi uneformationspécialiséeen @mmunication,dens un
cadreuniversitaire
prochede celuide 1976dansI'enquêtedu SNpIC);
ou privé(pourcentage
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les diplômessont cependanthétérogènes
et vont du BTS au troisièmecycte.Les auteurs
font unedistinctionplusfineentretroisbranchesde cettefilière:
- la publicité :60/o
- lejoumalisme:29o/o
- la communication
:65%
Ce profilseraitune<<hyper-spécialisation>>
(DOUMIC& BOINV|LLIERS
1999,p. 30).il
est présentécommeun phénomène
nouveau,donttémoignela distribution
par classesd'âge
- - 30 ans: 31olo
- 30-39ans:24o/o
- 40-49ans: 10olo
- + 50 ans:2o/o
Querecouvrentcesdiplômes? Dans600/o
des cas,ils se situentà bac + 3 ou + 4 (licence,
maîtriseou EFAP).360/o
soît à bac + 5 et au{elà (CELSAmais aussiplus curieusement
I'ESJet le CFJ).La publicité,faiblementreprésentée,
draineles diplômesà bac + 2 (BTSou
DUT);ce domaineest de toute façon intégré,à un niveauplus élevé,dans les écolesde
commerce.
Le diplômespécialisén'estcependantpasprésentécommeindispensable
par tesauteurs:
ils constatent
simplementque les employeurs
le demandent
de plusen plus.D,autrepart,si
le niveausembles'élever,ils insistentsur la valeurde la pratique,car les stagesconstituent
un atout dans un cuniculumvitae. Et surtout,ils montrentque ce type de formationne
constituepassystématiquement
une compétence
éprouvée.
Prudemment,en rendantcomptede I'avis <<d'habitués>>,
ils avancentque tous ces
diplômesn'ont pas la même valeur : <<Entrele CELSA et I'EFAP,il existe un fossé
presqu'aussi
largequ'entreI'Xet un diplômed'ingénieur
de deuxièmecatégorie.>>
(DOUMIC
& BOINVILLIERS
19E9,p. 31) Toutefois,c'est la logiquede grandissement
du champqui
l'emporteet les auteurscitent des exemplesd'<<éfapiennes>>
qui ont débuté comme
assistanteset qui sont maintenentresponseblesd'un service.Au total, EFAP et CELSA,
mêmesi on signaleque ce demierouvredavantagela poile des grandesentreprises,
sont
pratiquement
mis sur le mêmeplan.
Les analysesde Jean-FrançoisDoumicet FrédériqueBoinvilliersne font cependantpas
I'unanimité.Quelquesmois plus tard, dans ce qui e$ appeléune réadual6ationde leur
étude, Stratéoies met en évidence des commentairescritQues à l'fuard des filières
spécialisées
en oommunication,
des diplômésde SciencegPoou de I'avantagedu passage
en cabinetministériel.
Ainsi,FrancisLeconte,du GroupeEgor,estimeque <<laformationde
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basepourun dircom,c'est,quoiqu'onen dise,une formationmarketing>>.
Plusencore,il
jugeque <<la profession
offriraitprobablement
uneplusgrandeimpression
de soliditési elle
comptaitdans ses rangsplus d'économistes
et d'hommesde marketing.Le déficit en la
matièreexpliquepeut-êtrela déceptionde certainesentreprises
visà-vis de la fonction.>>
(BERTRAND1989,p. 41) En outre,ces désaccordspeuventcontrariercertainspromoteurs
desdirecteursde communication.
On l'observedansl'étuded'Elizabeth
Azoulay.
La grandeuravanttout
Rendrela compétencedes directeursde communication
incontestableest le souci
d'Elisabeth
Azoulaydansson Directeurs
de la communication
: l'heuredu bilanet des oroiets
(PROGRESS
1989).Cependant,
ellene rentrepasdansle détaildes résultats
de t'enquête
de I'UDAou de Jean-François
Doumicet Frédérique
Boinvilliers.
En effet,elle semblegênée
par I'hétérogénéité
desformations.
Elle se conlentede noter qu'<<ils'agit de la premièregénérationde directeursde
communicationet [que] l'aspect 'pluridisciplinaire'
de leur fonction autorise plusieurs
viviers.>>(PROGRESS1989, p. 39). Elle n'exclutaucunefilière.D'autrepart, elle met
I'accentsurtout ce qui peutvaloriserle groupe.
Ellesignaleainsides lieuxde formationà ses yeuxprestigieux,
commel'lnstitutd'études
politiques ou les <<grandes écoles de commerce (HEC, Ecoles Supérieuresde
Commerce)>>
ainsiquele CFJ et I'ESJ.Elle expliquele cumulde formationspar I'absence
<<decursusspécialiséde haut niveau>>.Enfin,pourrenforcerla grandeurdu groupe,elle
énoncel'accroissement
des exigences
à l'fuarddesdirecteurs
qui siègent
de communication
dansdes comitésde direction,souvent,d'aprèselle,à côtéd'énarques
et de polytechniciens.
lmplicitement,la porte-paroleofficieused'Entrepriseset médias,travaillantde surcroît
pourun cabinetde recrutement
de cadresde hautvol, souhaiteque les dircomssuiventune
formationde niveauéquivalent.Dans ces conditions,elle fait une impassetotale sur le
niveaueffeciif et les pourcentages
de directeursde communication
à bac + 2 ou 3... A la
différenced'autresseciionsde l'étudede I'uDA, le transfertn'estpesjugé possible.
Une note rédigée par Jean-PieneLabro, présidentd'Entrepriseset médias, sur les
<<métiersde la communication>>
(llBRO 1991)au momentde la mise en placedes lUp,
permetde mieux comprendreles enjeuxde la modélisationdes parcoursde formation.pour
le dircom d'Elf-Aquitaine,<<l'essencede l'activilé>>a ctrangédepuis la création de la
fonc{ioncommunicationdans les annéessoixantedix. Elle e$ passéede la <<chambre
d'écho>>à la stratégie,cê qui e pour conséquenceune modificetiondes profils. ll dislingue
<<lesmétiersde conceflion,de réflexionet de gestion>>,des métiersde <<réalisation>>.

233

Le directeurde le communication
appartientà la premièrecatégoriepuisqu'ildoit avoir la
<<capacitéà proposerau Présidentune politiquequi traduisefidèlementla stratégie
industrielle,
financière,
commerciale
et socialede sonentreprise>>.
Les formations
requisessontau minimumà bac pluscinq,avec une prédominance
en
<<économie,
gestion,sciencessociales>>,avec des connaissances
en communication
d'entreprise.ll faut en plus une <<connaissance
pratiquede I'entreprise>>.
Les métiers
d'<<exécution>>
requièrentévidemmentunespécialisation
technique.
Si I'on prendau sérieuxcette hiérarchisation
des métiers,elle tend à favoriser,pour
accéderaux états élevés de la communication,
les dispositifsde formationcentréssur
I'entreprise,
au détrimentde ceuxqui seraientcentréssur les techniques
de communication.
Surtout, cette hiérarchisation
fondée sur l'oppositionentre stratégieet technique ou
<<chambred'écho>>,consecrela subordination
de ce qui est nommé<<communication>>
à
la naturemarchande.
3.3.3.Modélisationdes filières par des centresde formation
La pluralitédes filièresreconnuesne manquepas d'avoirdes répercussions
sur le
développement
de I'appareilde formation.C'estte cas des Ecolesde commerceevec, per
exemple,la créationde I'Observatoire
de la communication
d'entreprisepar I'ESSECen
1989,c'estle casde I'Université,
avec parexemplela créationdu Magistère
de management
de I'informationau Centreuniversitaire
d'enseignement
du journalismede Strasbourgen
19E7,d'lUPde communicetion
d'entreprise
en 1991,de Sciences-Po
Parisqui réorganise
<<politiqueéconomique
sondépartement
<<communication
et sociale>>en un département
et ressources
humaine*> en 1990,et qui mènedes actionsde formationcontinueà grand
renfort de publicité(comme un séminaireavec Le Monde sur les relationsMédiasEntreprises
en novembre1991).
Aucunefilièreou diplômen'étantstatutairement
obligatoire,plusieurslieuxde formation
essaientde montrerqu'ils sont les plus adaptésà la directlonde communication,en
s'appuyantsur le caractèrespécialiséde leurs prestations,ou sur leur prestigeet leur
adéquation
au mondede l'entreprise.
Lesenquêtesconstituent
un de leursarguments.
Pour l'insiant,elles sont au nombrede deux : I'une provientd'une école privée de
communication,
SciencesCom', et I'autred'unegrandeécole privéede commerceet de
gestion,I'ESSEC.Danscette confrontationpar sondagesinterposésentre modèlespécialisé
et modèle généraliste,les centres de formation aux relationspubliquesou l'Education
Nationalesont absents(il est vrai que le Celsaest reconnucommê un des <<leaders>>GUTLBERT
1991).
Après avoir préciséles enjeuxde chaquetype de formation,on examineracommentles
résultatsdes deux enquêtesvont confoiler,parfoisnon sensnuenoe,le modèlede formation
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qui se positionneen représentant
du commanditaire,
de sonsecteur(parexemple,Sciences
Com'intenogesurles écoles<<supérieures>>
de communication,
I'ESSECsurles écolesde
commerce).
L'enquête
de I'ESSECet de I'agence
parcelle,sur le
BECOMEseracomplétée
mêmethème,de I'agence
CIRCOM,afinde montrerla portéerelativede cesinvestigations.
Ecolesde communication
: un effetde discours?
L'engouement
excessifpour les formationsspécialisées
en communication,
alors que
celles-cine débouchenttoujourssur un emploi,a souventété dénoncé(cf. par exemplele
numérodu Mondede I'Education
sur <<lesmiragesde la communication>>,
GARINlg8g).
Ce typede formationa doncuneséried'arguments
à contrer,donton trouveles échosdans
les publications
émanantde chercheurs
en sciencesde I'information
et de la communication,
maisaussidansla pressegénéraliste
ou spécialisée
en éducation.
Lesfilières<<infocom>>
des universités,
néesdansla fouléede la <<loiSavary>>,sont
présentéescomme des miroirs aux alouettes car <<le foune-tout magique de la
communication
ne constituepasun champprofessionnel
homogèneet cohérent.>>
(GARIN
1989,p.54). Les effectifsy sont pléthoriques
et les moyensplutôtfaibles.D'autrepart la
préprofessionnalisation
en premiercycle ne permet pas de former des cadresde haut
niveau.Comptetenu ausside la relativefaiblesseacadémique
dessciencesde l'information
et de la communication,
I'articulation
entreles impératifsde culturegénéraleet l'acquisition
de savoir-faire
n'estpasfacileà réaliser.
Le contre-exemple
régulièrement
cité et valoriséest le Celsa,dont les liens avec le
monde de I'entreprisesont anciens(SENNEVILLE19E9,GARIN 19E9,cl,ÂvAUD 1990,
GUTLBERT
1991...).
privéa investitrèstôt le secleur,maisla qualitén'y est pasconstante;
L'enseignement
elle
est mise en relationavec le prix élevé de ces formationshétérogènes
débouchantsur des
diplômesintemes(par exemple,CLAVAUD1990,p. 235). L'EFAPest encoreprochedes
relationspubliques,RSCG Campus forme à la communication
d'entreprise,mais est
dénoncéeen raisonde sespratiquespublicitaires
et de la faiblessede son enseignement.
Le
plutôtnégatif.
bilanest doncglobalement
Sciencescom'fait pailiedes lieuxplusépargnésqued'autres.CetteEcolea été crééeen
19E4par Philippede Villierset OlivierGuichardavec le soutiende collectivitéslocaleset
d'entreprises.Avec cette école,le Fioaro GrandesEcoleset la Sofres abodent de front la
question de la validité des formations spécialiséesen communicationet récoltent des
réponsesen demi-teintes.La compétencey est présentéeavanttout en termestechniques.
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L'évaluationde la qualitéde ces formationsest subordonnée
aux besoinsde I'entreprise,
plus qu'auxsciencesde l'information
et de la communication
ou même qu'à la vocation
stratégique
du directeur
de communication.
Les enquêteursont évaluési, d'aprèsles directeursde communication,
I'acquisition
des
techniques
se faisait,avanttout,dansun centrede formationou <<surle ta*>. La question
peutsemblersurprenanle
cer les directeurs
de communication
se veulentdes stratèges(ce
qui impliqueune bonneconnaissance
de I'entreprise
: d'ailleurs670/o
des dircomspartagent
cet avis,d'aprèsSciencesCom').Néanmoins,
une majoritédes répondants
estimentque les
dircomsdoiventavoirunevue généraledestechniques
de communication
(59o/o).
Autrementdit, la questionteste la validitéd'uneformationtechniquespécifique.Or,70o/o
des interviewés
estimentque I'acquisition
des techniquesse fait sur le tas et non dans les
écolessupérieures
(le taux de non réponseest de seulement8olo).Les auteurssont surpris
par les résultats,ventilésselonles classesd'âge.Les plussévèressont,en effet, les moins
de 35 ans,dont pas loin d'unsur troisest passépar une filièrespécialisée
qui, certes,n'est
pas forcémentune <<écolesupérieure>>;
ils ne sontque 15ohà accorderleursfaveursaux
écoles.Donc,plus la proportionde directeurssortantd'écolesspécialisées
augmente,plus
ces demierssontpartisans
de la formationsur le tas.
Le sondageest prochedu camouflet.SciencesCom'a une attitudedéfensiveet explique
cette situationpar des raisonspsycho-sociologiques
: <<Cettedéfianceest sans doute
I'expression
de l'angoissedans laquellese retrouventde nombreuxétudiantsau sortirde
leursétudesdevantun milieuqui leurestinconnu.>>
(sclENcEs coM 19g0,p. 5) or, ce ne
sontpasdesétudiantsqui sontintenogés.Aucuneautreexplication
n'estproposée(système
qualitédes stages,attentesou exigencesdes étudiants...).
d'apprentissage,
Pourtant,dans
les formationsprofessionnelles,
la dénonciation
de l'écailentrele théorieet la pratiqueest
un classique.Rien non plus sur les déroulements
de canières,alorsqu'il s'agit d'un des
problèmesmajeursde ceilainsresponsables
ou direcleursde communication.
Les commentateursse rassérènenten constatantque, paradoxalement,
<<la confiance
dans les formationssupérieurescroît avec l'âge, là aussi parce que les moins jeunes,
souventmoins formés, reconnaissent
spontanément
leur faiblesse.>>(SCIENCESCOM
1990, p. 5). Outre que rien ne permet cette déduction,les résultatssont, somme toute,
modesiles,puisque30% seulementdes 45 ans et plus (5% cl'entreeux ont suivi une
formation supérieureen @mmunication)sont favorablesaux écoles. Ces demières ne
jamaisla majorité.
recueillent
Résultatsencoremitigéslolsqu'ils'agitde l'adéquationaux besoinsdes entreprises.Les
é@les, de l'avis de 37% cles professionnels,sont essez bien adaptéeseux besoinsdes
entreprises,en revanche22% pensentqu'ellesne sont pas très bien adaflées (la réponse
<<bien>>n'existepas).Seuls3% les trouventtrès bien adaptées.Prudemment,les résultats
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ne sontpes présentéspar classesd'âge...Si l'on regroupel'ensemble
des suffragespositifs,
on obtient un total presque deux fois supérieur(40o/o)au score positif concernant
I'apprentissage
(22o/o).
des techniques
Malgréces handicaps,le passagepar une filièrespécialiséedevientcependantune
norme,puisque79olo
des interviewés
estimentque leurfutursconfrèressortirontd'uneécole
de communication.
Ces résultatss'apparentent
à ce que Erik Neveu et Rémy Rieffel
nomment<<leseffetsde réalitédu discoursde la sociétéde communication>>
(NEVEU&
R I E F F E1L9 9 1 ) .
D'aprèsle sondage,5006des cadresintenogésestimentque les troisièmescycles
(SciencesCom' se présented'ailleurscommeune formationde ce niveau)sont les mieux
adaptés.Le tableau(q[. annexe6.1.) appelletoutefoisune appréciation
plus nuancéeen
raisonde la gradationsubtiledes réponsespossibles: 5406des répondants
estimentqu'une
part importantedes responsables
proviendront
des écoles;25olop€ltsêntque la plupartou
pratiquement
tousen serontissus.
Le questionnaire
estdoncvraimentbâtipourobtenirle maximumde réponsesfavorables.
Ce résultatserasouventreprissansnuancepar la pressequi, par ailleurs,dénoncesouvent
I'impassedes formationsà la communication
: <<Lacommunication
commentI'enseigner
?
Même les gourousont du mal à répondreà cettequestiond'apparence
élémentaire.
"Sept
directeurssur dix estimentque le métiers'apprendsur le tas",assenaitau demierTopCom
de Deauville,FrançoiseChambre,coauteurd'une étudede la Sofressur I'emploiet la
formation.Alors pas d'écoles? Vous n'y êtes pas : près de 80% des mêmes "sondés',
prévoientque leursfuturscollaborateurs
sortirontd'uneécole.>>(CI-AVAUD
1ggo,p. 233)
Certes,il est difficilede reconnaître
que sa propreformation,ou cellede son secteur.esil
de qualitémédiocre;le préjudiceou le discréditrisquede retombersur l'ensemblede la
profession.Les auteursde l'étudemettentI'accentsur le fort taux de <<sansopinion>>
(34o/o),
estimantqu'ils'agitlà d'unepossibleméconnaissance
de cesformations.
SciencesCom'déduitnéanmoinsde ces résultatsque les pratiquesde recrutementse
normalisent: <<La cooflation et le compagnonnagecèdent le pas à un système de
plusorthodoxeoù la formationen communication
recrutement
devientta règle>>,puisqu'un
tiers des moinsde trentecinq ans ont suivi ce cuFus (SCIENCESCOM 1ggo,p. 5). C,est
évidemmentun plaidoyeroro domo, car la formationn'empêcheen rien la cooptation;de
plus,entreapprentissage
et compegnonnege
le lien est possible.
D'autrspart,la questionsur les lieuxde formationn'es{poséequ'enréférenceaux écoles
supérieuresde communication(les écolesde commerceet de gestionn'apparaissent
pas).
Mais surtoutla centrationsur les techniques,qui plus est avec des résultatsdécevants,
laisse dans I'ombrela questionde la possibilité,pour un étudiantqui aurait suivi des
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formations
spécialisées
en communication,
d'accéderaux étatsélevésde la profession(pour
les auteursde l'étude,c'est avanttout un généraliste
situéà un niveaustratégique,
par
opposition
au technicien
opérationnel).
En fait,pourreprendre
unedistinction
donnéedansle commentaire
du tableausurI'origine
des futursresponsables
de communication,
les écolesde communication
formentplus les
<<collaborateurs>>
des directeursde communication
que leurs<<futursconfrères>>.
Cette
enquêtevalorisedonc les formationsen communication
mais,par ses distinctionsdans les
commentaires,
renforcela modélisation
des filièrestelle qu'elleest décritepar Jean-Piene
Labro,c'est-à-direune formationavec une dominanteen gestionet économiepour les
dircoms,et une formationplustechniquepourles métiercde <<réalisation>>
(gf.3.3.2.).
Grandesécolesde commerce: la communication
tremplin?
La pressese fait largementl'échode ce débatsur la formationde généralistes
eUoude
spécialistes.
Le modèlegénéraliste
a le vent en poupepourdes raisonsliéesau marchéde
I'emploi: <<Faceà une offred'emploisen netterégression,
la stratégiedu futurdiplôméen
communicationdoit changer : être d'abord un bon généralisteavant de songer à se
(GERMAIN
spécialisea>
1991).
Mais,dans un certainnombrede cas, l'argumentation,
plus précise,opposestratégieà
technique: un dircomdoit avoir <<un profilopposéde celuiqui sauraficelerune vidéo en
trois jour*> c'est-à-dire<<quetreà cinq annéesd'étudeset une année de formation
complémentaire
à la communication>>
(DELLUS1989).Dansce cas,oe sont les écolesde
commeroequi semblentles mieux placées;les plus souventcitéessont HEC, les écoles
supérieures
de commercede Pariset Toulouse.
La référenceà la gestionest donc un élémentde hiérarchisation
des compétences.
Mais
sonsensest double.
Elleest parfoissynonymede gestionde budget,ce qui expliquerait
la placeéminentedes
écolesde commerceet de gestion(citationsde dircomsconnusà l'appui,cf. par exemple
DELLUS1989,CLAVAUD1990)
Or, elle peut aussi être synonymede managements{ratfuique: <<Les grandesécoles
considèrent[...] la communicationd'entreprisecomme une disciplinede manager.La
brochured'informationd'HEC indiqueque le ma$ère communicationesil un "un mastère
d'école de management.ll est impliquédans la vie de l'entrepriso,de ses objectifs et
rendements'.>>(GER[tiAlN1991)Ellê esilalors subordonnéeà d'autresdisciflines. Un bon
exempleen est foumi par la brochurede présentationde L'Encvclooédie
du manaoement,
rédigéenotammentpar des universitaireset des professeursd'écolesde commerceet de
gestion,publiéeen 1992par les éditionsVuibert.
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L'uniquefac-similéd'unepageconcernela communication
qui sert ainside <<produit
d'appel>>.La lecturede la tabledes matièrespermetde comprendre
commentune écolede
peut légitimersa compétence
management
en formationà la communication,
dans une
perspective
stratégique.
Si aucunchapitren'estconsacréexplicitement
à la communication,
en revanche,elle apparaîtdans quatre d'entreeux, la posantainsi comme une sous;
discipline.
En voiciquelques
exemples
:
- Développement
de la gestiondes ressourceshumaines: informetionet communication
dansI'entreprise,
lessalariéset la participation...,
- Marketing: communication
institutionnelle,
la stratégiede communication,
conceptset
problèmes...,
- Finance: communication
financièreet ratino,
- Politiquegénéraleet stratégie: cultured'entreprise,
le projetd'entreprise.
Figurentégalementdes chapitresclassiques
sur la comptabilité,
le droit,et les systèmes
(informatique)
qui participentà la construction
d'information
de la compétencegestionnaire
et technologique.
ll n'est pas traité ici des techniquesde réalisationqui, précisément,
peuventfaireI'objetd'unenseignement
complémentaire
ou d'unesous-traitance.
Ainsi,il est possiblede mettreen équivalence
compétences
stratégiques
en gestion,en
commerceet en communication.
Ceci consacreI'inscription
de la communication
dans la
naturemarchande
et domestique.
C'estdans un tel contexteque I'ESSECa crééun Observatoire
de la communication
en
1989,sous la directionde Maud Tixier, avec le soutiende douze grandesentreprises
(banques,industries,groupesde presseet de communication).
D'aprèsla brochurede
présentation,le projet est foncièrement<<original>>.ll s'agit de <<promouvoirla
Communication
d'Entreprise
en tant qu'outilde managementau serviced'unestratégiede
I'entreprise.>>
Outredes conseilsen communication,
des publicitaires
et des cadresqui se veulentdes
communicateurs,
c€t enseignement<<forme des directeursde la communicationd'un
nouveautype, sifueant au comité exécutif et capablede crédibiliseret de consoliderla
fonctiongrâceà leur connaissanoe
en gestion;capablede la faireévoluerpar le haut vers
les postesde hautniveau.>>
L'originalité
consisteaussià énoncerclairementque dircomn'estpas une profession<<à
vie>>. En effet, I'Observatoire<<préparedes cadres motivés pour prendreen charge au
cours de leur canière des départementsd€ la communicationavant de retoumer vers
d'autresfon€tions.>>La modélisationde la formationengagedoncaussiun type de parcours
professionnel.
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Pourvaliderson modèle,I'ESSECa réalisé,avecI'agence
BECOME,un sondageau Top
Comde 19E9,sur la communication
inteme,domainefaisantI'objetd'undébatde frontières
qui met en jeu les compétences
des directeursde communication
et des DRH.Certes,il ne
s'agit pas de toute la communication,mais dans la synthèsedes résultats,il est
question
systématiquement
qui,dansle langagecourant,ne désignepasun
du <<Dircom>>
responsable
de la communication
inteme.
L'enquêtemet en évidencela primautédes grandesécolesde commerce(44oh,pourla
formationdes directeursde communication.
Ellessontglobalementmieuxplacéesque les
écolesspécialisées
(et non <<supérieures>>
en communication
commedansle sondagede
SciencesCom')qui recueillent
3606,il y a donc8% d'écart.Ce demierse creuseentrelieux
prestigieux
et néanmoinsconcurents,toujoursà l'avantage
de I'ESSEC,d'HECet de l,ESCp
(29Yo)
au détrimentdu CELSA(1Eo/o),
soitunedifférencede 11o/o.
Commele taux de réponsesest supérieurà 100o/o,
les auteursvont promouvoirla double
expérienceou formationau profit des écolesde commerce(compromisavec la nature
qui est la basede cesformations).
marchande
De la mêmefaçonque SciencesCom'anivait
à des résultats attestant le rôle essentieldes écoles de communicationpour les
collaborateurs,I'ESSEC obtient des résultatsvalidant la double formation pour les
collaborateurs
du départementde communication
inteme(76%des sondéspensentqu'ils
serontdans ce cas). D'ailleurs,les commentaires
présentent<<lesécolesspécialisées
en
communication
à une formationgénéralede bon
[...] oommedes cyclescomplémentaires
niveau>>(BECOME19E9,p. 16); pour les auteurs,les 2506recueillispar Sciences-po
traduisentun attachement
à <<unebonnecultureet [à] uneformationgénérale>>(BECOME
1989, p. 16). Autrementdit, les formationscommercialesse suffisenten raison de
l'intégration
de la communication
aux disciplines
traditionnelles
de ce sec{eur.
Cependant,même s'il y a des rivalités,I'importantest néanmoinsde ne pas affaiblirla
profession.De ce point de vue, dens ce sondage,les petitsscoresne font I'objetd,aucun
commentaire
(oumalisme: 18oh,psychologie
dévalorisant
:160lo,sociologie: l0%).
Présentéessur un modeobjectifsupposéindiscutable,les enquêtesde SciencesCom' et
de I'ESSECparticipentnéanmoins
des luttesde modèlesprofessionnels.
Une brèveanalyse
d'unetroisièmeenquêtepermetde I'illuster.
En effet, sur le point précisdes directeursde communicationinteme, les résultatsde
I'ESSECsont pris à contre-piedpar oeuxd'une enquêtesur <<les contourset limjtes de la
fonctioncommunicationinteme>>menée par I'agenceCIRCOM,filiale du groupe Egor
communication,
dirigéeper un anciendir@m,FrancisLeconte(clRcoM lggo).
D'aprèscette étude, seulement2,56% de sondés (l'échantilloncomporte53,85% de
responsables
de la communicationinteme)estimentque le responsable
de la communication
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intemedevrait sortird'une écolede commerce.En revanche,les écolesspécialiséesen
(CELSA- pourla circonstance
communication
-, EFAP...)obtiennent
détachéde I'Université
48,72o/o
de suffrages,suivies par I'Université,25,640/o.
Toutefois,les auteursde l,étude
isolentle ces des entreprises
qui apprécientles cadrespassés
de plusde 5000 personnes,
parun lEP.
Certes,les conditionsd'investigation
ne sont pas les mêmes.ll n'est pas non plus
indifférentque les directeursde CIRCOM ne soient pas issus de grandes écoles de
commerce.Mais, ll est importantde préciserque l'étudede CIRCOMa été réaliséeen
parteneriatavec I'UJJEFet l'Association
nationaledes directeurset cadresde la fonction
personnel
(ANDCP),qui ont desdifficultésà composeravecle modèledircom.
L'exploitation
de ces trois enquêtesmet donc en évidenceque les écarts importants
manifestent,plus qu'unflottementsur les filièresà suivre,une concurencedes modèles
professionnels,
surloutpourl'accèseuxétatsélevésdu secteur.
Les <<grands>>,issusdes écolesde commerceveulentaffirmerleur légitimitéà tout
diriger,et briguentles directionsgénéralesaprès un passagepar les directionsde la
communication.
Ainsi,MaudTixier(responsable
de I'Observatoire
de la communication
de
I'ESSEC),dans un article de Médiasoouvoirs,
au titre on ne peut plus explicite,<<La
directionde la communication: une vraie canière ?>> OIXIER lggl), estime que la
troisièmegénérationde dircoms<<utilisera
la communication
commeun tremplinau même
titrequetouteautrefonc{iondansl'entreprise>>
CflXlER1991,p. 59).Aprèsavoirmontréles
limitesde la filière joumalisme(le dircom ex-joumalistea la nostalgiede sa première
profession)ainsi que celle des cabinetsministériels(sousentenduScience+Po),elle en
déduit9ue <<lêsécolesde communication
ne lserontloeut-êtreoasdans I'avenirla voie la
meilleureoour accéderà haut niveauà la fonctionde communication
de manièrecrédible;
en tout câs,pas la communication
seule,sauf à exercerson métierdansles techniqueset y
rester.>>CflXER 1991,p. 59; cest nousquisoulignons)
On retrouveici une positionproche
de cellede plusieursadhérentsinfluentsd'Entreprises
et médias.
La position des écoles de gestion ou de commerceest d'autant plus forte qu'elles
bénéficient
d'un effetde labelisetion
non nfuligeable: <<Le labeld'un établissement
connu
rassure,même si ces formationscomplémentaires
ne durent qu'une seule année.>>
(DELLUS19E9).
3.3.4.Renfotcementdu discourc critique et de la formdion continuc
Les professionnelsde rang moinsélevé, eux, veulentpréserverune zone qui leur soit
spécifique.
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Parexemple,lesdeux-tiers
dessondésde l'enquête
réaliséeparCIRCOM,
touten voulant
<<àtoutprixse démarquer
du mondede la pub>>(BERTMND1990,p. 46)et du marketing
(clRCOM1990)ont un plan de canièrequi doit les menerau postede dircom.D,oùune
disqualification
massivedes lieuxde formationdesconcunentsles plusmenaçants.
On retrouvecetteperspective
dansuneenquêtede I'AFREP(1990),la pluscritiquesur les
formations.Elle a été réaliséeen 1990 par I'agenceMulticontact(dont le directeurest
membrede I'AFREP).Elle portesur les professionnels
de la communication
intégrés(dont
51% porte le titre de responsables
ou direc{eurs)souvent adhérentsd'associations
de
relationspubliques.Ces demièresont perdu leur relatif contrôlede la modélisationdes
professionsde la communicationet n'ont qu'un poids restreintdans les dispositifsde
formationen pointe(parexemple,ce sontdes représentants
connusd'Entreprises
et médias
qui sont mentionnés
dansla brochurede présentation
de SciencesCom';c'estJean-pierre
Labroqui est consultélorsde la miseen placed'lUPde communication
d'entreprise).
L'enquêteva s'employerà réduirele poidsdes formationsrépondantdirectementau
modèledircomet à mettreen valeurla formationcontinue.
Si I'on retrouveles statlstiquesclassiquessur les filièresde formation: gestionet
marketing(23oh),communication
(2106),littéraire(21%),la proportiongestionet marketing
est néanmoinsnettementinférieureà cellede l'étudeUDA (4306).Cettedifférenceprovient
de l'adhésionà des associations
porteusesd'un modèleprofessionnel
qui veut établirdes
distinctions
nettes,voireclesdoisonnements,
à l'encontre
de la communication
commerciale.
Lestroisquartsdes enquêtésont fait au minimumtroisans d'étudesaprèsle bac,ce qui
va dans!e sensdesenquêtesprécédentes.
Cependant
I'AFREPne met passpécialement
en
évidenceun hautniveaud'études.Le diplômeest avanttout présentécommeun passeport:
<<72o/o
jugent que leur diplômea joué un rôle importantdans leur premierrecrutement,
davantageque par la suite.>>(AFREPi990, p. 7)
En revanche,I'association
s'intéresse
à I'adaflationdes formationsà I'emploi.Cela se
traduit par une présentationdes carencesressentiesdans les formationspar 4006 des
sondés.Lesauteurssynthétisentcependantles résultatsqualitatifsde façonfloue :
Pour les <<littéraires> : l'inadaptationesil largementmajoritaireet porte sur tous les
aspec{sde la fonc{ion.De plus, ils ne manieraientpas suffisammentbien les langues
étrangères.On rejointici le discourssur le manquede professionnalisation
de cettefilière.
Pourles <<geslionnaireg>: ils ressententun <<décalage>>;
en l'occunence,la formation
pratique serait insuffisente.lls éprouventquelques difficultés par rapport à la culture
généraleou à l'approchejoumalistiquemais aussi.de façon plus surprenente,per rapportà
I'approchefinancière.C'esl une critiqueà peinevoiléede ce type de filièresdont sont issus
les grandsprofessionnels.
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Pourles <<communicents>>
: on retrouvele manquede pratiqueet la méconnaissance
de l'entreprise,en particulierchez les universitaires.Les reprochesportent sur la
compétence
techniqueet sur la connaissance
de I'entreprise.
La filière<<naturellement>>
la
plus proche est donc égalementcritiquée.Toutefois,la proportionde satisfaitsest
sensiblement
équivalentechez les gestionnaires
(37olo)
et les communicants
(36%),mais
pfusfaiblechezles littéraires(23o/o).
Ces constatsamènentles auteursà poserla questionde la formationcomplémentaire.
Sansque l'on sachedansquellecatégorie(typede formationinitiale? degréd'adaptation
?)
se rangentces professionnels,
33o/o
d'entreeux ont suivi une formationsupplémentaire
(de
trois heuresà trois ans) qui leur a donné setisfactionà g2o/o.Le marché potentielest
puisque61olode professionnels
d'ailleursd'une taille respectable,
seraientpreneursd'une
formationcontinuede <<hautniveau>>.
Non sans ironie,les auteursfont remarquerqu'il était difficilede répondrenon à cette
questionet que, de toute façon,77o/odes sondésn'ontjamais participéà une actionde
formationpermanente
(dansles 400,6
qui trouvaientdes lacunesdansleur formationinitiale,
620/o
îê I'ontpascomplétée).
ll est vrai que dans les descriptions
des conditionsd'accèsà la profession,tes qualités
personnelles
sont misesen évidence,d'autantplusque le modèlede formationne fait pas
I'unanimité.
Cela va de pair avec la proportionimportantede partisansd'un apprentissage
sur le tenain. Cettelimite des formationscomplémentaires
est expriméepar exemplepar
FlorenceTenay,directricede la communication
de Bayard-Presse
: elles<<constituent
une
base pour la formationsur le tenain, qui est la plus importente.De toute façon, un bon
communicateur,
c'esl quelqu'unqui a un minimumde tempérament.>>
(DELLUS1969,p.
120)
Toutefoas,
qui ont le plusde mal à parvenirà intfurerle modèle
ce sontles professionnels
dircomqui manifestentle plusd'intérêtpour la formationcontinue.Les femmes(64%)sont
que les hommes(5806),et les provinciaux(6Eo/6)
davantagepreneuses
deventageque les
franciliens(56%).Globalement,ces chiffresconespondentà une formationinitiale plus
basseet à la recherched'un plus grand <<professionnalisme>>,
meis aussi à la recherche
d'unepromotiondansle champprofessionnel.
Le besoinde formationpode prioritairement
sur la communication
en général(19%).par
ordre déctoissant,suivent la communicationinteme (E,5%),les relationspressê(7,5%),la
stratégie Q%\ les rclations humaines O%). Les autres techniques classeues
(communication
exteme,marketing,oryanisation...)
font de tês petitsscores,de mème que
les techniquesdites <<nouvelles>>(communicationde crise, lobbying, télématique,
informatique...).Cedains oentnesde formationI'ont compris et proposentdes formations
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<<généraliste*>diplômantes.
C'estle casdu Celsaou de SciencesCom',pourprendredes
exemplesde lieuxfréquemment
citésdansla pressespécialisée
(PETERSVAN DEINSE
1991).
Par leureffetde labellisation,
ces formations
constituent
des épreuvesde rattrapagepour
cette catégoriede professionnels.
La visioncritiquedeveloppéepar I'AFREpest donc celle
de professionnels,
dépasséspar la grandeurdu modèledircom,et qui ne peuventque le
reconnaître,
sanspour autantrenoncerà leur spécificiténi à I'espoirde parvenirà un état
élevé.
Si les enquêtesne reflètentpas un accordcompletsur la formation,ellespermettentde
dégagerdes constantesqui grandissentle champ : les directeursde communication
relèguentle modèlede formationfondésur les seulesrelationspubliqueset recherchent
le
titre le plusélevé possible.lls contraignent
ainsitous les acteursà se former.cnnditionde
base de la professionnalisation.
Une formationen communication
est devenuenaturelle,
maispas nécessairement
sousla formed'uneformationinitiale;elle peutaussiinterveniren
complément.
Outreces constantes,
apparaissent
des divergenoes.
Les modélisations
de la profession
se font en référenceà deux pôles : soit la compétenceà diriger,soit la compétenceà
communiquer.
Les analysescidessusmontrentque le choixde l'uneou l'autreoptiona des
conséquences
sur l'engagement
dansles filièresde formation.De même,les enquêtesnous
ont permisde consteterque les différentscentrescle formationtendent,à leur tour, de
modeler un profil professionnel,
privilégiantla dominanteconespondantà leur propre
compétence.
En outre,lorsquele contenude la formationesitévoqué,il apparaîtmoinsoommeune
disciplinefondamentaleque comme un ensemblede techniquescomplémentaires.
La
tendanceà privilégierla formation<<surle ta*> va en oa sens,et à aucunendroitn'affleure
unedemandede théorie,si ce n'estimplicitement
chezles petits(AFREPlggo).
En fait, la valorisation
des techniquesprofiteà tous les adeurs: les tenantsdes relations
publiquespeuventarguerde leurexpérience;
lestenantsdu modèledircomesiimentqu'elles
viennenten complémentde leurs compétencesslratégiqueset qu'ils peuventles acquérir
ailleursque dans une formationspécialisée;ainsi ils augmententleur légitimitédans le
champ.
D'autre part, l'effacementde la théorie évite de poser les queslionsde fond sur la
scientificité, qui pourtant fondionne comme principe de légitimation. La caution
institutionnelle de I'enseignementsupérieurprofessionnalisé
suffit.
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3.4.Cursusprofessionnel: la compétencepar une autreprofession?
PourcernerI'amontde la profession,
outreles questions
de formation,les enquêtesse
penchentaussisur le cursusprofessionnel.
Cela veut-ildire qu'uneautreprofession
peut
fonctionnercomme compétenceéprouvée? Ou bien encoreque, sorti du cursusde
formation,pas nécessairement
adapté(çI. 3.3.),on se doit de faire ses preuvesavant de
devenirdirecteurde communication
? lci encore,les positionssontcontrastées.
Dansles étudesémanantdu secteurdes relationspubliques,
le cursusest peu analysé
(SNPIC1978),voirepasanalysé(AFREP1990),ou absent(AFREP1986): faut-ity voir te
signed'unedifficultéà admettreque les professions
de relationspubliquessont un marché
du travaildont les voies d'accèssont plus ouvertesque ne le souhaitentles associations
professionnelles
qui ontoeuvrépourle contrôler
(3.4.i.)?
Danslesétudesémanantde tenantsde nouveauxmodèlesprofessionnels,
I'investigation
est plussystémetique
sensdéboucher,
toutefois,sur desconclusions
convergentes.
L'undes
enjeux, du point de vue des centresde formation,est notammentla recherched'une
stabilisation,
ou d'une<<normalisation>>
(SCIENCES
COM1990)des itinéraires
ouvrantla
voie aux directions
de communication.
En effet,les promoteurs
des directeursdoiventgérer
I'aspecthétérogène
des parcours.
La majoritédes enquêtesva donc chercherà donnerde ta cohérence,elle-même
fortementdéterminéepar le lieud'où s'expriment
les auteurs: la cohérencepeutse faire en
alliantcommunication
et marketing(3.4.2.),ou communication,
joumalismeet politique
(3.4.3.)Cela peut même passerpar une dénonciation
de la grandeurdu groupeafin de
provoqueruneévolution(3.4.4.).
3.4.1.Stabilitépour un statut collectif
Vus par le Syndicatnationaldes professionnels
de la communication
(1978),les cadresdu
par une stabilitédans leur entreprise,dans leur fonctionet leur
secteurse caractérisent
profession.
Telssontles enseignements
que les auteursretirentde leurétudede l'ancienneté
de la population
(E[.annexe1.1.).
considérée
Plus spécialement,ils mettenten évidencele peu de mobilitédes professionnels,
accréditantle fait que I'on peut faire canièredans la communicetion
au sein d'une même
entreprise.C'estune façonde contre-balancer
les effetsde la <<routine>>
et de manifester
une compétence à durer. Ces résultats constituent donc des arguments pour la
reconnaissancede la professionet la prise en compte d'un statut de responsablede la
communicationdans les conventionscolledives, oe demier point étant une des
revendications
majeuresdu Syndicat.
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C'estpourquoiles auteursillustrentleur constatpar deux exemplesmontrentque cette
tendanceest encoreplusfortechez les professionnels
ayantentretrenteet quaranteans :
630/oont de cinq à neufans d'ancienneté
professionnelle,
et 56% occupentla fonctiondans
I'entreprise
durantla mêmepériode.En revanche,les professionnels
plusâgés(cinquanteà
soixanteans)ont une ancienneté
(quinzeans et plus)maisont commencéleur
supérieure
carrièrepard'autresfonctions.
Cettedémonstration
frappeper soncaractèreglobal.A aucunendroit,il n'estfait allusion
à des variablesliées aux différentesfonctionsou professionscomposantl'ensemble.
L'indifférenciation
assure et manifeste I'installationdu groupe des responsablesde
l'information
et de la communication.
3.4.2.Gohérence: communicationplus marketing
ll en va différemment
dansl'étudemenéepar I'UDA(198E)promouvant
les responsables
de communication
hors de toute contrainteliée aux relationspubliques.Les étapesde la
canièresonten effet présentées
et révèlentunehétérogénéité
certaine(q[.annexe3.3.).
L'enquêteprenden compteles fonctionsantérieureset l'entreprise
cl'origine,mais non
I'appartenance
à une professiondéterminée(ingénieurpar exemple).D'autrepart, elle ne
donneaucunrepèretemporelprécis(tempspassédansla fonc{ion).
Toutefois,il s'agitde montrerque la diversitédes parcoursn'estpas un obstacleà la
reconnaissance
de la fonction: de I'affirmation
de la fidélitéà I'entreprise
(g[. 3.4.i.), on
passeà I'affirmationd'un <<cursusprofessionnel
[...] cohérent>>.Cettethématiquede la
cohérencefait d'ailleurspartiedes leitmotivedu nouveaumodèle(<<ledircomctoitdonner
de la cohérenceà la communication>>).
Pourpreuve,d'aprèsles auteurs,<<unevocation
uniquepourles métiersde la communication
dans 1 ces sur 2 et un passagefréquentpar
ceuxdu marketingdans1 cassur 4>> (UDA1988,p. 23).
Cetteassociationentredomainesréputésdisitincts(associationqui se renforceraau début
des annéesquatre-vingt{ix)manifestel'éloignement
du modèledes relationspubliquestout
en négligeantune intenogationsur les 30% d'autresfonctionsoccupéespar les titulaires.
Pourtant,on observeque le pessé en communication
exteme (en I'occunence,nature
marchande)est importentpour31% du groupe(marketinget ventes)et que les responsables
issusdes Relationshumainesne sontque 6%, alors mêmeque la communication
inteme
prendde plusen plusd'importance.
En tout état de ceuse, il n'est jamais dit exflicitement que plus de la moitié des
responsablesde communicationproviennentd'un autrc secieur.Quantau cursus,dans ou
hors de I'entreprise,il ne fail I'objetd'aucuncommentaire: la fidélité n'estni un atout, ni un
obstacle.La lignede partageconoemeavanttout le sedeurd,origine.
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Les résultatsde cetteenquêtetraduisentles fluctuations
dansla redéfinition
des modèles
d'accès.ll n'est pas possibled'affirmerqu'il faut avoir travaillédans un servicede
communicationpour en devenir responsable,ni que le responsabledoit être issu de
I'entreprise
danslaquelleil exerce.
journalismeet politique
3.4.3.Cohérence: communication,
Jean-François
Doumicet FrédériqueBoinvilliersse proposentprécisémentd'ordonner
<<la canièredes professionnels
de la communication
[qui]apparaîtà premièrevue comme
une mosaiQue
senslogique>>
(DOUMIC& BOINVILLIERS
1989,p. 33).Sur un autremode
que I'UDA,ils vont montrerla cohérencedes itinéraires
en distinguantles principalesvoies
d'accèsà la profession
de dircom.Danscetteseciionde leurétude,les auteursn'usentguère
de leurtypologie(respcom,
dircom,diresp): ils généralisent
par le haut(dircom).
lls dégagentquatrefilièresdonnantde la compétence
: la communication,
le joumalisme,
le passageen cabinetministériel,
et celledes <<mutants>>,
appellation
regroupant
ceuxqui
n'entrentpas dans les catégoriesprécédentes(DouMtc & BolNVtLLlERs1gg9,p. 34).
Toutesces voies sont reconnuescommelégitimeset sont valorisées(avec des nuances
toutefois).De plus,lestroispremièressontétroitement
<<la presseet la politique
associées,
représentant
des logiqueset des fonctionnements
voisinsde ceux de la communication.>>
(DOUMIC& BOINVILLIERS
19E9,p. 33) Ce genrede regroupement
permetde légitimer
qu'un<<diresp>>surdeuxne viennepasdu secteurde la communication.
Le regroupement
s'expliqueaussipar la diffusiondu modèledircomdansla fonctionpublique.
1. La communication: 51olode la populationest constituéede <<communicants
confirmég>, c'est-àdirequ'<<ils ont au moins dans leur manche une carte de visite
communication>>
(DOUMIC& BOINVILLIERS
1989,p. 34). La définitionest pour le moins
floue.
Pfusque le type d'activitéou la profession,
comptentles lieuxd'exercice(23%en agenoe,
28% dans la même entreprise,73% dans une autre entreprise).Compte tenu du
développement
des formationsen communication,
lês auteursestimentque cettevoie sera
de plus en plus empruntée,en particulierpar les jeunes.De surcroît,elle esi celle de
l'évidence<<si l'on considèrequ'il vaut mieuxavoirdéjàfait de la communication
pourêtre
un bondircom>>(DOUMIC{I BO|NV|LL|ERS
i9E9, p. 33).
2. Lesex'ioumalisiles: 18%des <<direspe> ont débutéainsi,en particulierpour la classe
des trente/trenteneufans.Certainsdes dircomsen vu€,travaillantdansdes grandsgroupes,
ont été joumalistes(Jean-Claude
Hallé,FrançoisMkar, FrançoisGandouin,piene-Michel
Kaufmann...).Argument pdncipal : <<lls connaissentI'enversdu décor et sont tout
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particulièrement
qualifiéspourcomprendreleursnouveauxinterlocuteurs
et ex-confrères.>>
(DoUMlC& BOINVILLIERS
19E9,p. 36) Maiscettedimension
peutprêterle flanc
technique
aux critiques: la communication
seraitplus efficaceavec des responsables
ou directeurs
capables
de manipuler
desjoumalistes.
Les auteurspondèrentle proposen expliquantque <<plusqu'unmoyende brûlerles
étapes, le joumalisme est une voie permettantd'accéder à un certain degré de
qui conespond
responsabilité,
d'ailleurs
à l'âgedu candidat.>>
(DOUMIC& BO|NVILL|ERS
1989,p. 38),et que lesjoumalisteséconomiques
ou financiercbénéficient
d'atoutsliésà leur
spécialité(prochesde la naturemarchande).
3. <<Le tremplindes cabinetsministériels>>
: <<Le sens politiqueétant un instrument
indispensable
à toutebonnedireclionde la communication,
il n'estpas étonnantd'y trouver,
en bonneplace,quelquesanciensmembresde cabinet.>>(DouMlc & BoINVILLIERS
1989,p. 40). Ce passagepar un cabinet,n'exédantpastroisansà de raresexceptions
près,
permetd'accéderà l'élite cle la professionau point que les auteursécriventque ces
professionnels
vontensuite<<pantoufler>>,
termeutilisépourles hautsfonctionnaires.
A l'appuide leurdémonstration
conoemant
506des<<diresp*>, FrédériqueBoinvilliers
et
Jean-François
Doumicdonnentdouzeexemples,en ne précisantque pour seulementtrois
d'entreeux la naturede l'activitéau seindes cabinets(servicede presse).On pounaitcroire
que les autresétaienteffectivement
des hautsfonctionnaires,
ce qui permetde conclureque,
<<véritableaccélérateur
de canière,le passageen cabinetcontribuefortementà accéderà
deshautesfonctions
de communication.>>
(DOUMIC
& BOINVILLIERS
1989,p. 43) En tout
étatde cause,la climension
civiqueest valorisée,en cohérenceavecla sectionde l'enquête
concemantla formation.
4. Les <<mutants>>: un tiers des <<direspe> se trouve dans cette catégoriede
professionnelsun peu plus âgés (42 ans contre 40). D'après les auteurs, situés à la
<<frontière>>
de la communication,
leur entréedansle groupe,loinde lui porterombrage,
est bénéfique: <<La orofession a [...] été enrichiepar des expériencesdans différents
domaines: de la trèsprochepublicitéà la technique,en passantparl'inévitablemarketing,le
commercial,la venteou les rBssouroes
(DOUMIC& BOINVILLIERS
humaines.>>
198g,p.
43; c'estnousqui soulignons).
Outreleur capitald'expériences,
oommepourles joumalistes
spécialisés,l'argumentmis en avant est leur connaissance
du sedeur dans lequel ils
travaillent,toutefois cela ne ve pes sans épingler la logique marchandedu marketing
(opposéeà la logiquecivique, même si par ailleursle marketingpolitique,bel exemplede
compromis,fait florès).

24E

L'enquêtecontribuedonc à dégagerun noyauoriginelet <<naturel>>forl, composéde
professionnels
de la communication
dontles spécialités
d'originesont passéessoussilence.
En effet, entrerdans le détailobligeraità s'intéresser
aux professions
de relationspubliques
fondéessur des critèreslimitant le port du titre. S'agrègentà ce noyau des satellites
(oumalismeet cabinets).Leurpointcommunest de reposersur <<un professionnalisme
du
flou>> (RUELLAN 1992), caractérisantaussi la nébuleuse des dirigeants de la
communication.
3.4.4.Dénonciationde la mobilité
ElisabethAzoulayreprendà son compteune partiedestravauxde I'UDA(les chiffres)et
ceux de FrédériqueBoinvillierset Jean-François
Doumic(les filières).Manifestement,
cet
aspectde I'enquêtela gêne,que ce soit la mobilitéà l'intérieurde I'entreprise
ou d'une
entrepriseà l'autre.En effet,commeon I'a déjàsouligné,elle publieson étudeau bénéfice
non seulementd'Entreprises
et médias,qui souhaitenormaliserla profession,
mais d'abord
au bénéficed'un cabinetde recrutement,
spécialiséen <<recherche
de dirigeantp>, qui
souhaiteoccuperle créneau.ll lui importedoncde dégagerla spécificitédes dirigeantsde
pourbaliseret développerle marché.
communication
Or, d'aprèselle,<<il règneune certaineconfusionsur oe marchéoù l'offreet la demande
pastoujours.Lesentreprises
ne se renoontrent
se plaignentde ne pastrouverl'oiseaurareet
les "chasseursde tête', qui n'interviennent
que pur 20ohdes recrutements,
accusentles
entreprisesde manquerd'imaginationen sollicitanttoujoursles mêmes.>>(PROGRESS
1989,p.41) CelaI'engage
dansune logiquede cténonciation
de la grandeurdugroupe.Elle
porte sur l'ancragedans les relationspubliques,la formationet l'entraveà l'ouverturedu
marchédu travail.
Pour ceux qui ont débutédans la communication,
loin de céder au discourssur la
nouveautéradicalede la profession,
elle rappellequ'ilsont eu en chargeles relationspresse,
ou les relationspubliques,et qu'ensuiteils ont enrichileuractivité.
Pour les autres,elle met en évidencele caractèrehétérogènedes parcours,sens opérer
les rapprochements
entre universprofessionnels,
commedans l'étudeprécédente.Elle se
contente de noter que les directeursde communicationayant accédé à ce poste par
<<mobilitéinteme>>,se trouvent,principalement,
dens des multinationales
où cette forme
de mobilité est considéréecomme une <<autoformatiop> et <<où la connaissancede
pdme>>(PROGRESS
I'entreprise
1989,p.41).
Cette mobilitéest, en fait, une entraveau développement
d'un marchédu travail ouvert et
public, (fondé sur la reconnaissancede compétencesspécifiques,sanctionnéesper une
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formationou un diplôme);elle favoriseun recrutementper <<cooptation>>.
pour la
sociologue,la situationprovientde ce que <<la spécificitéde la fonctionn'est pas encore
toutà fait reconnue
et intégrée
dansl'entreprise.>>
(PROGRESS
19g9,p. 41)
La dénonciation
du cutsus,ou de la mobilité,se retrouvedans une eutresectionde
I'enquête,
relativeà I'instabilité
de la fonction.Le turn,overn'estpas présentécommeune
positive.L'instabilitéprofessionnelle
caractéristique
peut aussi fragiliserla grandeurdu
groupe, par son assimilationà une insuffisancede compétence.ElisabethAzoulay a
d'ailleursintenogédes dircomspour expliquerce phénomène.On peut ordonnerleurs
réponsesautourde deuxaxes: la fonction,les entreprises.
La fonction: elle nécessite
une fortedosede créativité,qui a tendanceà s'estomperavec
I'installation
dans la routine.Par ailleurc,la nouvelleconfiguration
des directionsde
communication
se fait, souvent,au détrimentdu pouvoirdétenupar d'autresdirections,et
provoquedes luttes,difficilesà gérerdans la durée.Enfin,pourun directeur,ta promotion
dans un autrepostene coulepasde source.Le modèlesembledoncaux antipodesde celui
du SNPIC.
Les entreprises: ayant parfoisune vision parcellairede la communication,
elles ne
maintiennentpas une politiqueconstanteen la matière.De plus, perméablesà un effet
d'engouement,elles gonflentartificiellementle marché,provoquantainsi une course à
l'élévationdessalaires,tentantepourun certainnombrede dircoms.
Ce tableau,altérantI'imagede la profession,
donc susceptible
de nuireaux intérêtsdu
groupe,est immédiatement
nuané par le recoursaux chiffresde I'UDA,attestantqu'un
directeursurdeuxa un percoursinteme,et qu'ilexisteunepossibilité
de canière,à l'intérieur
d'unemêmeentreprise(il y a doncretourà l'argumentation
du SNPIC).Toutefois,l'auteurne
précisepas que cette duréeprovientde trajectoiresintégrantd'autresfonctionsque celle de
la communication.
Or, cette caractéristique
est dénoncée(cf. Sgæ). Pour promouvoir,
malgrétout,la profession,
ElisabethAzoulayesl ainsiamenéeà jouerclela contradiction.
Le critèrecle mobilitén'estdonc pas valorisantdans la définitiondu groupe,position
proche,à ceilainsfuads, de cellede lhFREP,qui, en 1990, quoiquedisposantde chiffres
sur les dates de prise de fonc{ion,le nombrede postes précédemmentoccupés,et les
moyensd'obtention,
ne les @mmenteguère(AFREPigg0).
qu'uneforteproportion
lls montrent,notamment,
(un peu moinsd'unsur
de professionnels
deux) ont occupédes postesdans un autresedeur que celuide la communication,et que la
promotioninteme(23%l est le premiermoyende r€crutoment,suivi de près par les petites
annonoes(22%r, les relations(22%) et le recrutementdirect (17%). Les commentaires
portent,en fait, sur I'aspiration(ou la résignation)du groupeà la stabilité(<<cettepopulation
a le goûtde la stebilitê: 13%n'ensontqu'àleurdeuxièmeemploi.>>AFREPlgfl), p. 9).

Grandset petitsse trouvent,ici, logésà la même enseigne.Les petitsprofessionnels
ne
contrôlentpas les entréesdansla profession,
commeils I'ontespérépendantdes années:
de plus,ils se trouventbloquésdansleurévolutionde canière.Pourlestenantsdu modèle
dircom,ce sont les entreprises
(et non les professionnels
organisésni les pouvoirspublics)
qui contrôlent
l'accès,par le jeu de la mobilitéinteme,alorsmêmeque les promoteurs
du
modèledircomveulentdégagerune spécificité,
dontils proposentlescritères.
La profession
tend,ainsi,à revêtirun caractèretransitoire.
Plusqu'uneprofession,
il s'ag1
alors d'unefonction,commele rappellele titre du rapportde I'UDAen 1989.L'étudedes
trajectoires
est révélatricedes tensionsentreles partisansde l'installation
d'uneprofession
qui, en cela,doiventse situersur un tenainidentiqueà celuides relationspubliques(même
s'ils s'éloignent
de leur conceptionde la communication)
et les partisansd'unefonction,qui
n'hésitentd'ailleurspas à parler de <<profession>>,
lato sensu. En ce demier cas, la
professionne vaut pas par elle-même,mais par ce à quoi elle permet d'accéder
ultérieurement.
De toutefaçon,elle doitgrandirsontitulaire.
L'étudedes cursusn'estdonc pas réellementdissociable
de cellede la dynamiquede
l'emploi et des inquiétudessur I'avenirqu'elle révèle. Inquiétudesrenforcéespar les
difficultésà stabiliserles entréesdansle groupeet par la contrainte
d'ensortir,souspeinede
régresser.
Pour les relationspubliques,il convenaitde fonc{ionner
sur le schémade professions
libéralesstables;pour les dircoms,il importede baliserdes itinérairesqui ne soient pas
synonymesd'instabilité,
(il leur faut éviterdes appréciations
ou de dévalorisation
courantes
du type : <<Quoiqu'onait fait, il est possiblede faire canièredansla communication>>,
ou
<<lacommunication
ne mèneà rien>>).
Les modélisations
des trajec{oiresfonc{ionnentselon les mêmes logiquesque les
formationset renforcentles équivalencesentre expérienceprofessionnelle
et formation,
mouvementqui rendd'autantplusdifficilel'émergence
d'uneformationréellementspécifique
aux direcleursde communication.

4. IÂ COMPETENCE
ENACTION
La modélisation
de la compétence
en aciionva, ceil€s,refléterlestensions
déjàrepérées
dens les sedionsprécédentes,
liéesà la subordination
de la communication
à la nature
marchande,
à l'extension
du champet au primat<lela stratégie,
commecaraclérisliques
du
modèledircom.
pos€nteffedivement
La majoritédes enquêtes
cesélémentscommecompétences
des
direc{eurs
ou responsebles,
maisellesvontaussirévélerla difficultéà lesexercer,en raison
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de la déprofessionnalisation
de plusieursautresacteurscluchamp.D'ailleursla modélisation
de la compétenceen action s'opèreà partir de l'enquêtede I'AFREPde 1g86, période
oorrespondant
à une plus forte visibilitédu modèledircom.On y observeles difficultésà
gérertechniquement
lesmodifications
du tenitoireétendude la communication
(4.i.).
En revanche,la reconnaissance
de la centralisation
des activitésest patentedans les
enquêtesultérieures(4.2.). Toutefois,il n'y a pas nécessairement
prépondérance
des
professionnels,
mêmemunisdu titrede <<directeur>>,
danstoutesces activités;certes,il y
a compétence,
maispasau niveauauquelle titresemblepouvoirdonnerdroit.
On constateaussides difficultésà stabiliserle rapportstratégie/techniques.
Sur le plan
(4.3.),le poidsde certainsdirigeants,limitantceluidu dircom,renforcele modèle
stratégique
destenantsde la filièremanagement.
D'autrepart, apparaîtun retourconstantà la dimensiontechniquequi peut amoindrirla
grandeurdu modèle(4.4.).Ce faisant,il donnedu poidsaux acteursqui en ont fait leur
spécialité,comme les professionnels
de relationspubliquesou les centresde formation
spécialisés
en oommunication.
Paradoxalement,
cesflottementspermettent
aux tenantsdes
différentsmodèlesde s'affirmeret de concourirau renforcement
du champ.
Cet <<effetde champ>>,mobilisantaussides agencesou des partenairesextérieurs,
culminedans la modélisation
de la compétenceà l'évaluationqui permettraitde rendre
l'ensemble
des compétences
(4.S.).
incontestables
La stabilisation
est néanmoinsprécaire,car oertainescompétencês
sont plus contestées
que d'autrespar des partenaires,à l'intérieurou à l'extérieurde I'entreprise(4.6.); par
exemple,la compétence
à prendreen chaqe la communication
intemeou à <<fabriquep>
pourles joumalistes.Dansces cas, la modélisation
de I'information
est tributairede débats
publics;ils permettentde comprendre,entre autres,la multiplication
des enquêtessur la
communication
intemeet les raisonsdesdifficultésà formaliserunedéontologie
sousforme
de codes(4.7.).
4.1. Interrogataons
sur les compétencestechniquesdes retataonspubliques
L'enquête
du SNPIC(197E)manifestait
une compétenoe
en information
et communication
en la posantcommeéquivalente
de celleen relationspubliqùes.
La culturetechniquepouvait
sembler une compétenceindiscutable,au point que le Syndicat n'aveit pas estimé
nécessaired'approfondircet asped.
En revanche,IhFREP (198ô) lui consacreplusieursquestionsdans son enquêtesur le
<<capitalconfianceimage>>.En effet, la communicetlon,de façon emblématiquedans le
titre de l'étude,y est placéesous le signede l'imageet non de I'information.Ce changement
s'inscritdansle droitfildes travauxde I'UDA(19s2)menentau modèledircom.
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Cettemutationfragilisela représentation
des compétences.
Les professionnels
ne sont
pas assurésde détenircellesqui permettentde faireface à la nouvellesituation.ll est vrai
que la compétencedes responsables
de communication
est, du pointde vue de I'AFREp,
largement
fondéesur la technique,
plusque sur la stratégierevendiquée,
commeun signe
distinctif,dans le modèledes directeursde communication.
Cettedemièren'apparaîtqu'au
détourd'une question(<<Dansle cadre de votre stratéoiede communication,
de quels
moyensde contrôledisposez-vous
?>>AFREP1986,p. 23; c'estnousqui soulignons)
La modélisation
va alorsmettreen évidencela compétence
à maîtriserdes techniques
diversifiéesen insistantsur le caractèrenovateurde certainesd'entreelles; elle va aussi
accentuerla compétence
en techniques
d'évaluation,
nonsansflottements
entreles objectifs
et les effetsde la communication
ditede relationspubliques.
L'intituléde la questionsur les techniquesmanifestetoujoursle soucide préserverune
spécificitédes relationspubliques: <<De quels movensde communication
Rp disposezpour
vous
développerI'imagede votreentreprise?>> (AFREP19E6,g.22: c'est nousqui
soulignons).Cependant,communication
et image renvoientau mondedes directeursde
communication.
ll s'agitalorsde conciliertraditionet modemité,et surtoutde montrerque les
relationspubliquesne sontpasrétrogrades.
Ceci,passe,en particulier,par une intégrationde t'audiovisueldans les nouvelles
techniquespour en gonflerl'ampleur,alorsmêmeque cettetechniqueétait inclusedans le
champdès les origines(d. par exemplele codede déontologie
de I'AFREPou le premier
<<Quesais-je?>> de 1962sur les relationspubliques).
SeulI'emploidela télématiquepeut
êtreconsidérécommeunetechniqueréellementnouvelle(4,go/o).
Le restede ce qui est appelé<<support$>estd'ungrandclassicisme.
Le détaildes items
introduitdes distinctionsfondéessurtoutsur le clivageinteme/exteme,
sans commentaire
particulier.
En revanche,ils distinguent
:
- lestechniques
traditionnelles,
soitl'écrit(plusde 30%),
- lestechniquesévénementielles,
relationnelles
(plusde 2O%),
- lestechniquesnouvelles(plusde 25 %).
Aucuneliaison n'est opéréeexplicitemententre la nouveautéde la prise en comptedu
capitalimage et une modificationdes pratiquesprofessionnelles,
si ce n'est la très relative
modemitéde certainestechniques.Au fond, la classificationdes techniquesvise à montrer
l'adaptation
des outilsclassiques
de la profession
à la génénlisation
de la communication.
Une deuxième question relative aux moyens révèle un doute sur I'efficacité(ou la
perceptionde l'efficacité)des actionsmenées;elle porte sur les moyensde contrôle(g[.
annexe 2.2.). Cette préoccupationsera d'ailleursl'un des axes importantsdu travail
d'atBumentation
des dircoms,en particuliereu momentde leur contestation
(annéesquatre-
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vingt-dix).
Dès1986,I'AFREPs'engage
surce pointde façonplusappuyéeque sur d'autres
questions(le SNPICn'avaitd'ailleurspas abordécet aspectde l'activité).L'enjeuest certes
la validitéde l'actionde communication,
maisaussiI'utilitémêmede la fonctionet la défense
du modèleprofessionnel.
Avec le soucide montrerque les responsables
sont capablesde manierune panoplie
d'outils,les commentairesintroduisentde I'ordredans la liste des items. lls distinguent
I'approcheactive(à l'initiativedu responsable),
passive(demandes
émanantde I'extérieur)
et le volet inteme(analyseéconomiqueet sociale,<<remontée>>
y compris
d'information,
l'auditd'image,déjàcomptabilisé
dansla rubrique<<approche
active>>).
Les auteursinsistentsur l'insuffisance
de I'emploides moyensde contrôlepar les
professionnels,
toutes catégoriesconfondues.Le seul point de satisfactionest que
<<f'entreprise
surveillesonimageet s'ouvresursonenvironnement>>
(AFREP1986,p.23).
De plus, commesi le problèmeétait de naturefinancière,les auteurssignalentque des
<<moyensde contrôle,peu onéreux,pounaientutilementfaire I'objetd'une plus large
pouruneplusgrandeutilisation.>>
information
(AFREP1986,p. 23).
Cette compétenceà l'évaluationest donc revendiquée
dans le champalorsqu'ellefait
aussi partie des techniquesde base dès I'origine.lci, dans une certainemesure, elle
fonctionnecommeun atgumentdevantcontrerun mouvementde déprofessionnalisation,
lié
à l'émergence
du modèledircom.
Dans la foulée,I'AFREPs'efforcede cemer l'impacides ac{ionsde <<communication
relationspublique*> en couplantles objectifs,dans la question,et les effets,dans les
possibilités
de réponses.Cesdemièressontgraduéesen : sanseffet,positif,déterminant.
Dans une visée de légitimation,les deux possibilités(æsitif, déterminant)accroissent
I'impression
favorableet permettentausside gérer la spécificitédu modèledéfendupar
I'AFREP.Lesécartsde points,mêmefaibles,entreles deuxserventà conforterce modèle:
le <<capitalconfianceimage>>a pour objectifd'augmenter
la notoritésur le plan régional,
c'est-à{irede s'inscriredansuneactionde proximité,très relationnelle.
Cependant,deux items ont entraînéun fort taux de non-réponse: dans un registre
domestique, la <<culture d'entreprise>>(36,2%) et dans un registre marchand,
l'<<accroissement
des pails de marché>>(4006).Les commentairesmettenten évidencece
demier point pour soulignerque <<l'incidence
des RP sur les résultatscommerciauxde
I'entrepriseest une intenogation(40olode non-réponses)
auquelil conviendrade trouverdes
solutionstechniques.>>
(AFREP1986,p. 24)
Présentéainsi, le score positifn'apparaîtpas et surtout,les auteursfont l'impassesur la
dimensionplus fondamentalede I'intenogation.En effet, ces chiffresmanifesientun doute
et, pour certains,une modification
du modèleprofessionnel
traditionnel.
Par ailleurs,on ne
voit nullementquellesp€uventêtrelesditessolutionstechniques.
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par I'intégration
Ce flou est contre-balancé
de la promotionde la <<cultured'entreprise>>
positifsdes relationspubliques.Cet aspectde I'activité,avec une
dans les objectifVeffets
expressionnovatrice, ne recueille cependantpas des suffragesen des proportions
radicalementdifférentesde I'aspectcommercial.En revanche,il ne menace pas les
représentations
classiquesde la fonction,puisqu'iln'estpas lié à la naturemarchande.De
plus,il s'inscrit
dansunepréoccupation
managériale
de hautniveau.
L'accentuation
du primatdes compétences
techniquesest donc un moyende jugulerla
compétencestratégiquemise en avant dans un autre modèle(la compétencetechnique
permettrait
de <<contrôlep>la stratégie).En effet,commeon le vena, la différencese fait
avec la place importanteaccordéepar I'UDA et le cabinetProgressà la stratégiede
parl'étendue
communication,
légitimée
et la diversitédu champ.
4.2. Centralisation: inclusion maximaleet hiérarchisationdes activités
L'enquêtede I'UDA de 1988 insistesur la diversitédu messagede I'entreprise
<<desmoyensemployésou des ciblesvisée*> (UDA1998,p. 36). Elle
indépendamment
joue de la mise en évidencede la fragmentation,
commedans les étudesémanantdu
pourmontrerl'étendueet I'importence
secteurdes relationspubliques,
du champ,maisaussi
la nécessitéd'unecentralisation
et d'unestratégie: en effet,670lodes entreprises
délivrent
des messages
diversifiés.
D'autrepart,contreirement
à l'enquêtede I'AFREP(1986),cellede I'UDAne rentrepas
dans une logique d'exclusionde certaineactions. Elle cherche plutôt à gracluerla
participation
des responsables
de communication
aux différentstypesde communication.
Le
responsable
n'a pâs un rôlehégémonique
maisil est présentpertout,ce que traduitla figure
<<lmplication
dansles différentstypesde communication>>
(E[.annexe3.1.).
La filiationavec le modèledes relationspubliquesest patentedansla sphèreisolantson
rôle essentiel: communication
institutionnelle
de maque ou d'entrepriseen directionde la
presse,des publicsintemeset des pouvoirspublics(auxalentoursde 80%).
La seuledifférence,mais de taille,est la présencede la communication
produit,non
contestéedansles commentaires,
mêmes'il s'agitdu contenufaisantle scorele plusfaible
(entre50 et 60%).
Les rôlesd'<<assistance>>
et les rôles<<accessoires>>
sê situentsur le tenitoire occupé
par les hommesforts de I'entreprise: les PDG,les direcieursfinancierset les directeursdes
relationshumaines.
Dans le cadre d'une logiqued'inclusionmaximele,le débat ne se polarisepas sur
I'inclusion
pro<luit,
posésoommeuneévidence,mais
du commercialoude la communication
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sur la prioritéà donnerà I'intemeou à I'exteme.Cettefaçonde questionner
est un moyende
légitimerla totalitédu champet de focaliserl'attention
surunedistinction
classique,
avalisant
la fonctionde directeurde communication
globale,puisquece demierpeutdéciderde ses
priorités.C'estaussiun moyende pénétrerpluslégitimement
le tenitoiredes directeursdes
relations
humaines.
On retrouvecettetendancedansl'enquêteréaliséeparSciencesCom'en 1990.
D'aprèscettedemière,49o/odes directeursintenogésdonnenten effet la prioritéà la
communicationinteme, contre 36oh à la communicationexteme. Ces résultats
<<étonnants>>,pour les commentateursde l'étude, reflètentaussi I'idée, néanmoins
commune,qu'ils sont le <<signede la maturationdu comportementdes directeursde
pourqui il ne sauraity avoirde bonnecommunication
communication
sansle préalablede la
cohésion
du tissusocial>>(SCIENCES
COM1990,p. 2)
Cette orientationse concrétisepar la floraisond'étudesspécifiquesconsacréesà la
communication
inteme: elleSvisentà l'intégrerde pleindroitdansla sphèredes directeurs
de communication,
voire à la transformeren unesous.fonction,
débouchant
sur un nouveeu
segment: <<directeur
de communication
inteme>>(par exemple,INERGIE1997,1ggg,
1991,BECOME1989...).
C'est aussi un moyen de se distinguerdu modèledes relationspubliquesdont la
représentation
est généralementliée à la communication
exteme (en particulierdans sa
versionattachéde presse).Ce mouvementse place sous la bannièredu grandissement
puisqueSciencesCom'évoqueà ce sujet <<la complexification
et la diversification
de la
fonction[faisant]apparaîtreun éventailde pratiquesnouvelles.>>
(SCIENCESCOM 1990,
p.2)
De son côtéElisabethAzoulayperçoit<<uneamplification
et [...] une centralisation
de la
(PROGRESS
communication>>
1989,p. 25) Ellereprendles résultatsde l'étudede I'UDAde
1988 et intfure l'ensembledes communications
des entreprises
dans le champ,non des
responsables,
mais des direc{eurs.Ceci l'amèneà gommer les élémentssusceptibles
d'altérerla grandeurdu modèle.
A l'issue d'un rapide hisloriquede la communicationdécrivantle rassemblementdes
aclivités,elle proposeune rosedes ventsde la communication
@[.annexe5.1.)et intègre
une partie d'une annexe de l'étude de I'UDA sur les <<cibleg> (leadersd'opinion,
consommateuF,saladés, adionnaires...),sens établir le lien avec I'implicationdu
responsableou direcleurde communication,
pourtantquantifiée.
De fait, elle fait I'impassesûr ses r6lesd'assistanceel ses rôlesaccessoires.Plus encore,
ce choix permetde majorerimplicitement
la placedu diredeurde communication
dansdes
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secteursoù il n'estpesen positionde forcecommele montreI'enquête
de I'UDA: ressources
potentielles,
humaines
communication
inteme,communication
financière.
que les pratiquesvarienten fonctionde I'histoirede chaqueentreprise,
Tout en constatant
elle établit ainsi une typologiedes activitésque les directeursde communication
ont à
centraliseret à gérer.Sanspréciserqui contestecettecentralisation
ni pourquoi,elle estime
que <<cettetâche est, en réalité,à peu près aussi diffïcileet interminableque celle de
Sisypheet alorsque cette centralisation
est loin d'être achevée,elle est déjà remiseen
cause.>>(PROGRESS
1989,p. 17)On comprend
alorsd'autantmieuxsonoptionconsistant
à permettreI'appropriation
parI'ensemble
du champde compétences
des responsables,
sous
l'étiquette<<direc{eur
(quitteà proposerpar ailleursune hiérarchisation
de communication>>
interne).
Les modélisations
argumentent
donc la compétenceà dirigerun champen expansion,
dontla maîtrisepassepar la compétence
à définirunestratégieet à la mettreen oeuvre.
'1.3.La stratégie,une différencefragile
Ce sont surtoutles deux enquêtesde I'Uniondes annonceurs
(UDA lgEB, 1gg1),
complétéesparuneétudede l'agenceInterCulturalManagement
(lCM 198E),qui permettent
de situerce niveaude compétence.
Le premiersouci de l'étudede I'UDAen 1988 est d'évaluersi les responsables
de
communication
disposenteffeclivement
de cettefameusestratégie,accompagnée
d'un plan
de réalisation,que les professionnels
revendiquent
comme un élémentdistinctif(4.3.i.).
Cettecaractéristique
est l'échode l'anciennepréoccupation
des relationspubliques,présente
dans tous les codesde déontologie,
concemantle rôle de conseillerdans la définitiondes
politiques.
Cependant,les résultatsdes enquêtesde I'UDAet d'lCM,en 1988,montrentaussiles
limites clu pouvoir slratégiquedes responsableset direc{eursde communication,en
particulierdans les secieursde l'entreprisedont les direc{eurssont puissants.Une autre
enquêtede I'UDA,en 1991,permetde situerplusprécisément
les zonesde compétence,
liéesà la stratfuied'image(4.3.2.)
4.3.1.Quelpouvoir?
D'aprèsfUDA, <<l'existenced'une slratégieet du plan lui afférantne semblepas être un
élémentconstantet indispensaUe
de la communication
d'entrepdse,puisqu'unpeu plusde la
moitiédes entreprises
seulementy ont neoours.>>
(UDA1gBE,p. 35) Maisle tableauindique
que seulementô% d'entreelles n'ont pas du tout de stratfuie, le restedes entreprisesétant
dotéde stratfuiespartielles;le flottementest plusrelatifqu'il y paralt.
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La présentation
des résultatsvise donc à accréditerla nécessitéd'une définitionde
stratégiescomplètes.Le contenusemblepeu importer.En revanche,la reconnaissance
de
cette compétenceest essentielle.
Tel est le discourstenu aussipar les dircomsque nous
avonsrencontrés.
Poureux, leur rôle est fondamentalement
de créercette stratégieou de
participer,
avecd'eutres,
à sa définition.
En effet, l'étudede I'UDA en 1988 révèle que 10olod'entreeux ont une autonomie
complète.Généralement,
les responsables
ne sont pas autonomesdans la définitionde la
stratégie: 620/ocollaborentavec d'autresdirigeants.Plus remarquable
encore,près d'un
tiers(27o/o)
sonten positionde simplesexécutants.
Sur ce pointprécis,le postede responsable
est doncen relatifdécalageavec le modèle
du directeurde communication
tel que le définissentses promoteurs,
commepar exemple,
Entrepriseset médias.De plus, en continuitéavec le constatdu primat de la culture
technique,fa responsabilité
du budgetleuréchoiten totê;itépour8106(17o/o
en parlie,2o/o
à
d'autresresponsables).
Le responsable
apparaîtdonc avant tout comme un gestionnaire
(activiténéanmoinsprésentéeparfoiscommestratégique,
notammentlorsqu'ilest question
de formation).
Ces résultatssont conoboréspar ceuxd'uneenquêteréaliséepar I'agenceInterCultural
Management
(lCM 1986)qui présentela percefliondesdirecleursde communication
et des
directeurs
de ressources
humainesen matièrede stratfuie.
Du pointde vue des direc{eursde communication,
à 64010
ils proposentet mettenten
oeuvrela stratégieelileme.lls ne sontque 18% à décider,fonctionqui revientau directeur
généralQi%r.Les direcleursdes ressources
humainesles voientcommedes exécutantsà
5EoÂ(ils sont360/oà estimerque leurfonciionest de proposer).
Pourla stratfuieà l'inteme,toujoursselonles DRH,le rôle des dircomsest encoreplus
faible : 26% proposent,36% mettenten oeuvre;néantpour la décision.En revanche,du
point de vue des direcieursde communication,
les proportionssont voisinesde celles
refativesà la communication
exteme : proposent69%, décidenl23alo,
mettenten oeuvre,
67%. Les direcieursde ressourceshumainess'attribuentces rôles dans des proportions
voisines(respectivement
: 68%, 32%,63%r.
Ces résultatsillustrentla fragilitédes conclusionstiréespar les enquêieurset la difficulté
des responsables
ou direcleursde communicationà mettrc en ac{ionla compétencequi les
distingueraitd'autresprofessionnels.
Le pessegeà la communicationimage, avec 66mme
conélat des finalités marchandes,eccentue09 mouvementde limitation du pouvoir du
dircomet, à l'extrême,se retoumecontreeux.
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4.3.2.Les bastionsde la stratégied'image
Troisansaprèscetteenquête,I'UDArevientsur I'imagede l'entreprise,
reprenantainsiI'un
des mots clefs du livre blancde I'AFREP.Si le court préambuleméthodologique
contient
encore I'expression<<responsable
de communication>>,
le compte rendu des résultats
approfondit
le rôledes directeurs
de communication,
dansla stratégie.
En effet,cetteenquêteest intitulée: L'imaoede I'entreorise
une arme oouroaoner? La
stratéoied'imaoedans la concunence(UDA 1991).Le sondagede I'UDAest offensifpar
rapportà celuideI'AFREP(1986),au sensoù il prendpartidansle débatsur les relationsau
commercialet à la cultured'entreprise.
D'autrepart,à la différencedu rapportde l'AFREp,
ne figurent à aucun endroit des taux de non-réponse.La vision semble ainsi plus
consensuelle,
autourd'un conceptclef : le <<marché>>car <<l'imageest affirméecomme
un outilde conquête:
- des marchés(domainecommercial: 88o/o,
marketing: 44o/o)
- des hommes(ressources
humaines:57o/o)
La relationentre image de l'entrepriseet vente des produitsest d'embléeposée :
<<L'imagesert à faire vendreet donc à faire la différenceentre des produitgservices
concunentsque l'onsait êtreaujourd'hui
de plusen pluséquivalents.>>
(UDAig91, p. 12)
Cette orientationse concrétisepar la formalisation
de la stratfuied'imagequi est une
réalité pour 6706des entreprises,par des chartesd'identitévisuelle (4906),des plans
directeursde communication(4go/o),
des programmesd'aclions(37%). ll n,y a pas de
grandesdifférencesquantitativesavec l'enquêtede 19E6.Sur le plan qualitatif,c,est
l'existence
de documentsprogrammatiques
qui prime.
En revanche,la quesliondu pouvoirest poséeavec plus de précision: il s'agit de
déterminerqui cléfinitet exécutela stratégied'image.Pour ce faire, I'UDA adopte une
position<<surplombante>>,
et mobilise la notion de communicationglobale qu'elle a
d'ailleurscontribuéà promouvoirau début des annéesquatre-vingt(UDA 1gE2).Cela la
conduità ne pas privilégierle rôledu directeurde communication,
tout en signalantparfois
sa contribution
spécifique.Ce pointest importantparceque,de touteévidence,la tâchene
revientjamaisà uneseulepersonne.
En conséquence,
l'enquêteétablitdes distinctions
entredesduos(PDG/DG)et destiercés
à géométrievariable(POG/DG/Dircom/Dir.
Mkg/Dir.Fin/DRH),suivant les entrcprises.Ces
fonc{ionsconespondentaux différentschampsd'applicationde ta communication: politique
générale,financês,relationshumaineset phénomènes
de soclété.Deux autresvariables
sontégalementintroduites: la tailledes entrepriseset leurtypêd'activité.
Cettefaçonde traiterla questionrévèleque la communication
est transversale
à tous les
secteurs des entreprisesau plus haut niveeu, ce qui constitue un succès pour les
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professionnels
promoteursdu champ, mais I'enquêterévèle aussi que le directeurde
communication
n'estpasnécessairement
au premierrangdanstouslesdomainescommele
montrele détaildela typologie.
Le <<duoPDG/DG>>(gf. annexe9.1.):il disposed'uneincontestable
puissance
conespondant,
au demeurant,à son niveaude responsabilité.
Globalement,
7106définissent
la stratégieèt70o/oen déléguentla miseen oeuvre.Présentés
ainsi,les résultatsbomentles
prétentions
des dircoms,tout en renouentavec les pratiquesdes conseillersen relations
publiquesqui soumettaient
des politiquesaux décideurs.Pour le magazineL'Exoression
d'Entreorise,
fort discretsur cetteétude,il s'agitd'une<<surprise>>
et d'ajouterunequestion
clef : <<oùrest le dircom?>> (EXPRESSION
D'ENTREPR|SE
28, déc.-janv.1991-92,p.
12').
Le <<tiercé>>susceptible
d'intégrerle dircom(q[. annexe9.2.): en matièrede définition
de stratégie,le direcleurde communication
ne se trouveen tête que dans un nombrelimité
d ec a s :
- définitiond'unestratfuiesur des phénomènes
de sociétédansles entreprises
au CA > 1,5
MF ou < 500MF,
- numérodeux,aprèsle PDG,pourla définitionde la politiquegénérale.
lci encore,les résultatss'inscriventdans la droite ligne des pratiquesde relations
publiques: le conseilleresitcelui du chef d'entreprise
et il a principalement
en chargeles
relationsavec l'extérieur,c'est-à-direles acteursdesdits phénomènesde société.Les
secteursdes relationshumainesou de la financedemeurentdoncplusfermés,alorsmême
qu'ilsontété revendiqués
dès l'originepar les relationspubliques.
En ce qui concemela mise en oeuvre,la placedu direcieurde communication
est
meilleure.Logiquement,
il gère les domainesà la définitiondesquelsil est associé.D'autre
part, il intervient,en se@nd,danstoutesles autresaclions.ll n'estdonc pas non plus le
metteuren oeuvreprivilégiéen communication
inteme,ou financière.
C'est naturellementsur ce tenain que se manifestele plus de conflitsde tenitoires.De
plus,les auteursde l'étuderemerquent
uneforteanalogieentreles fondionsdu directeurdu
marketinget du direc{eurde la communication.
En effet,dans les entreprisesoù le dircom
n'existepas.c'est le directeurdu marketingqui remplitla fonction.
Au total,si cette enquêtedresseun tableauæsitif de la pénétrationde la communication,
le tableau est davantag€on demi-teinteen cê qui conceme la place des dirêcteursde
communication.
ElisabethAzoulayavait conclu, dans son étude, à propos du rôle du
qu'<<ilintervientde façonprépondérante
direcieurde communication,
dans la définitionde
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la stratégiede I'entreprise
en matièrede communication
[et qu'l enfin,il doit contribuerevec
sa sensibilitépropre,parmiles autresdirecteurs,
à la réflexionstratégique
de l'entreprise.>>
(PROGRESS
1989,p. 31)Or ici,en forçantun peu le trait,lesdirecteurs
de communication
ne sont pas indispensables,
sauf à montrerque leur présenceimpliqueune qualité
supérieure
des actionsde communication,
tantdansle choixdesoutils,que desthèmeset,
biensûr,de l'évaluation.
D'où,sansétablirde lien directde causeà effet avec cetteenquêteprécise,un effort
particulierde certainspromoteurs
du modèledircomsur les techniquesde l'évaluationdes
actionsde communicationinteme (Forum Dircom-DRH<<L'efficacitésur mesure>>en
décembre1991)ou du marketing(oumée de janvier 1992 organiséepar L'Exoression
d'Entreoriseen collaborationavec la Semainedu marketingdirecl : <<Le dircom et le
marketing,
pourmieuxvendre?>>).
doit-onvendreen communiquant
ou communiquer
Dans les faits, ces manifestations
visent plus à établir un modus vivendi entre
professionnels
qu'à engagerun combat au profit d'un monopoledes dircoms; Patrice
Legendretitre d'ailleursun éditorial,de façon révélatrice: <<Dircom,DRH, Directeur
Marketing: même combat>>(LEGENDREdéc. 1991-janv.1992). on y retrouve te
compromisentreles naturesdomestique,
marchande
et cellede l'opinion.
par la survalorisation
Ainsi, parce que les tensionsoccasionnées
de la dimension
stratégiquede la gestionde l'imagepeuventconduireà une déprofessionnalisation,
les
promoteurs,ou professionnistes,
sont amenésà ne pas nfuliger la dimensiontechnique,
pourtant,à un universde pluspetitsprofessionnels.
appartenant,
4.4.La techniquemalgrétout
Les enquêtesse retrouventpresquetoutespoursoulignerla diversitédes outils,assorties
d'un@mmentaire
sur le classicisme
de leuremploi.
Lesoutilssontnommés<<moyens>>
(uDA),<<techniquee>(sciencescom'), et peuvent
s'inscriredans ce mouvement<<révèlantde nouvellescompétenceset de[st métiers
nouveeux>>(SCIENCESCOM 1990,p. 1) On retrouvedoncla rhétorique
de la nouveauté,
déjà présentedans les enquêtesémanantdu modèledes relationspubliques.D'ailleurs
l'étudede I'UDAde 198Ese situedans le prolongement
de cellede I'AFREPde 1986 en
proposentun dassement des outils les plus employés, distinguantles moyens de la
communicationintemeet exteme.
SciencesCom' procèderade la même façondeux ans plustard, en détaillantdavantage
ses listes (il n'est pas étonnantque le sondagele plus précissur oe point soit celui d'une
école de communicationqui axe I'essentielde son enseignementsur la maîtrise des
techniques
de communication
et nonsur la dimensionstratégique).
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globaleontdoncsoinde dépasser
Lestenantsde la communication
une logiquede simple
catalogueen mettanten évidenceun classement
des pratiquesdominantes.lls foumissent,
ainsi,une normedes compétences
techniquesà posséder,rationalisée
à partirde critères
qualitatifset quantitatifs(par exempleI'UDAcalculele nombremoyend'outilsemployéspar
les entreprises,
soittroisen communication
interneet septen communication
exteme).
Maisl'aspecttechniquene peutcependantpas permettreunedifférenciation
radicaledu
modèledircom,en raisonde la concurenceavec des spécialistes
(4.4.1.),et en raisonde
contraintesstructurel
les (1.4.2.).
4.4.1.La concurrenceavecles spécialistes
précisedes résultats,il est intéressant
En fait, plusqu'unecomparaison
de dégagerles
constantesdes différentsmodèlestechniques: prédominance
des vecteurséprouvés,tant
écritsqu'oraux,et place plus faibledes moyens<<modeme*> (télématique,
audiovisuel,
sponsoring...).Par là, on met en évidence la proximité avec d'anciens modèles
professionnels,
autorisantune rivalitédansla répartition
des compétences.
En matièrede communication
inteme,les résultats
de I'enquête
de I'UDAréaliséeen 1988
mettentle responsable
de communication
en concurencedirecleavec les spécialistes
du
joumalismed'entreprise,
puisquele vec{eurnuméroun est le joumalinteme(760/o),
suivi par
plaquettes).
des produitsécritsdérivés(brochures,
L'enquêtede SciencesCom' va dans le même sens, mais introduitdes items
supplémentaires
commeles réunions,les cerclesde qualité;elle intègrealorsune partiedes
outilsutiliséspar l'encadrement
et lesdirecteurs
desrelationshumaines.
En matièrede communication
exteme,selonI'UDA(1988),les responsables
marchentsur
les briséesdes attachésde pressed'une part, avec les conférencesde presse(8706)et les
(E6%)et des publicitaires
manifesiletions
d'autrepan, avec la publicitédans les médias
(83%).Cettetendanceest confirméeparle sondagede SciencesCom',mêmesi
spécialisés
les taux sont inférieurs: les répondantspratiquentla publicité(69%)et les relationsavec ta
presse (66%). lci aussi, la liste est plus détaillée et intègre des moyens relevant
traclitionnellement
d'autressec{eurs,en particuliercommercialavec le marketingdirect
(35%)et la promotiondes ventes(25%1.
Danstous oes cas, les outils ne font l'objetd'aucunediscrimination.Tout ce qui peut être
nommé <<moyende communication>>entre dans le champ d'aclion du responsableou
directeurde communication.Cette extensionest en cohérenoeavec celle des domaines
d'aclivités,elle est caractéristiquede la compétencedu diredeur de communicationpar
rapportaux autresmodèles.
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Toutefois,
la dimension
techniqueénumérative
et quantifiée
est totalement
évacuéepar
Elisabeth
Azoulay(PROGRESS
1989).Le détailde l'intendance,
apanage
de techniciens,
ne
correspondpas au standardélevé du modèle dircom. En revanche,on retrouve les
<<outils>>
dans la description
des missionsdu directeur
de communication,
en destermes
valoriséspar la référenceà la science.Entrele rôlede porte-parole,
partagéavecle PDG,et
la stratégie:
<<- ll développeles outils de communication
qu'il met en oeuvre direclementou en
accompagnement
desautresservices.
- ll a une missionde veilleet développedes outilsscientifiques
de mesurede I'imagede
l'entreprise.>>(PROGRESS19E9, p. 31) Entrer dans le détail amènerait des
possiblesavec les anciennesprofessions,
chevauchements
susceptibles
de mettreà mal
I'originalité
de la profession
de directeur.
L'étudene précisepasla spécificitédes outilsdu directeurde communication
ou, à tout le
moins,l'usagequ'ilen fait.Est-ceà direqu'il n'y a pasde spécificité? Commenousallonsle
voir,dansson étudesur la stratégied'imagedansla concurence,I'UDAapportedesdébuts
de réponses(UDA 1991).Elle montre,d'unepart,que les typesd'entreprises
conditionnent
I'influencedu dircom et que, d'autrepart, son domained'influenceest surtoutcelui des
relationspubliques.
'1.4.2.Les contraintesstructurelles
plussur les distinctions
Ne s'intenogeant
entrecellules,équipeset antennesmaisunifiant
générique<<directionde la communication>>,
ces structuressous la dénomination
I'UDA
constate,elle aussi,le classicisme
des outilsmaisresitueles résultatspar rapportaux cibles
et aux thèmes des stratfuies d'image,en communicationinstitutionnelle,
financièreet
<<ressouroes
humaineg>.
Elle introduitdesvariablescommele chiffred'affaireset la clientèle(mixteet businessto
business).
Ces demièresapparaissent
commedéterminantes
dansl'utilisation
des outilscar
la variable<<présence
d'undirec{eurde la communication>>
n'es{mêmepasretenue.
Par exemple,en communication
plusle chiffred'affaireest impoilant,plus
institutionnelle,
les relationspressê,lesjoumauxd'entrepriseet l'audiovisuelprennentde l'importance.Autre
exemple,une clientèlede professionnelsentraînemoins de relationspnesse,de relations
publiques,de publicitédans les grands médias, mais davantagede partacipetion
à des
professionnelles
(UDA1991,p. 41).
manifestations
En communication
financière,mêmeliaisonentrechiffred'affaireset importancede l'écrit.
Pour les relationshumaines,les grandesentreprisesfont davantagede forums étudiantset
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dejoumauxinternes.
Chiffred'affaires
élevéne rimedoncpasavecinnovation.
Maiscomme
qui sontles plusvisiblesdans le mondede la communication,
ce sont les directeurs
à la
limite,l'enquête
tendà montrerquele conformisme
leurestimposé.
L'enquêtemet toutefoisen évidencela spécificitédu directeurdans le choixdes cibleset
des thèmes,en particulierdans le domaineinstitutionnel.
Est-ce pour autant I'usage
stratégiquedes outilsqui est décrit? En creux,apparaîtle champde compétences,
mais il
s'apparente,
unefoisde plus,à celuides relationspubliques,
avecune attentionrenforcéeà
l'égarddes leadersd'opinion,de l'enseignement
et de l'ensemble
du personnelde I'entreprise
(UDA1991,p. 35).
On retrouvecettefiliationavecles relationspubliquesen communication
financière,dans
plusimportantà la personnalité
I'atlachement
du président(17olo
contre60lo).D'autrepart,la
présenced'un directeurde communication
n'e eucuneincidenceparticulièreen matièrede
relations
humaines.
précis,que la présence
Enfin,le rapportd'étudesignale,sansélémentde quantification
d'un directeurde communication
entraînedavantaged'évaluation,en particulier,dans le
domainede la communication
(61olo,
institutionnelle
contre2Eolo
âu\ ressources
humaineset
17o/oà la communication
financière).Sur ce point,dans un effet de champ,le sondage
confirmela positiond'Entreprises
et médiaset les souhaitsexpriméspar I'AFREPou encore
les orientations
de L'Exoression
d'Entreorise
Les résultatsde I'enquêtede I'UDAde 1991cantonnentdonc l'impactdu directeurde
communication
à la dimensioninstitutionnelle,
tenaindes relationspubliques,et mettenten
évidence des facteurs struc{urels.L'image du dircom est moins celle du nouveau
professionnel
que celled'un acteurparmid'autres,dens les entreprises
omnipotent,
saisies
par la communication.
pourquoil'étudea rencontréun échotrès
Cecipermetde comprendre
faible, voire critique,dans la pressepromotricedes dircoms(ainsi,à proposdu thème
généralde l'étude: <<Toutcecia un goût de déjàvu>> EXPRESSION
D'ENTREPRISE
78,
déc.-janv.1991-92,p. 12).
4.5. L'évaluation: rcndrc la compétenceincontestable
La thématiquede l'évaluationest récunentedans le discourssur la compétencedes
directeursde communication.Qu'on le mette dans la perspedivede la phased'installation
d'uneprofession,ou danscelled'uneréponseeux attaquesvonantd'autresprofessionnels,
la
fonctionest identique: atte$er de la qualitéde la presitetion
et rendreainsi I'ensembledes
compétencesincontestable.Cette préoccupationesl d'autantplusforte que cette profession
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ne disposepasd'instanceofficiellede contrôled'accès,ni de contrôlede l'exercice,comme
c'estle cas des professions
libérales(lesprofessions
de relationspubliquesavaientmilitéen
que I'onsait).
ce sens,avecle résultat
De touteévidence,si le discourssur l'évaluation
est très présentchez les professionnels
et fonctionnecommeun argumentde leur compétence,on constateque les techniques
(4.5.1.)
employéessonttrèsclassiques
En fait, les directeursne semblentpas disposerd'unespecifïcité
techniqueen la matière,
car ils sont, surtout,porteursde la demandeévaluative.En outre,le rôle de partenaires
extérieursà leurserviceest déterminant
dansla réalisation
(4.5.2).
On constateraaussique, devantdes résultatsmitigés,certainspromoteursdu groupe
n'hésitentpas à fairejuger la communication
par les dircoms,au profit de
des entreprises
cesdemierset desagences(4.5.3.).
4.5.1.Destechniquesclassiques
La préoccupation
de l'évaluation
va croissantà partirde 1985.Le sondagede I'AFREP
(19E6) en montre la nécessitéquand le modèle des relationspubliquesintégre ta
plaée sousle signede l'image.
communication
Celui de I'UDA, en 19EE,reprendla questionde la mesured'une stratégiede
(cf.annexe3.7.).Surce point,il y a continuité.
communication
d'entreprise.
L'outil le plus utilisé renforcela filiationavec le modèledes relationspubliques,en
particulierceluides attachésde presse,puisqu'ils'agitdes pigesde médias,pratiquéespar
8006des entreprises.
Cettepratiqueexpliqueaussi,pourpartie,lestensionsentredirecteurs
de communication,
attachésde presseet joumalistes,de même que la recherched'une
clarificationdes rôles.
La deuxièmegrandetechnique,plus innovante,est celledes <<baromètre*>(460loà
f'exteme,24% à l'inteme,3% pour l'imagedu président).Les écartssont donc importants
entretypesd'outilset champsd'application,
significatifs
de l'étendue
du tenitoiredu directeur
de communication.
L'étudedu cabinetProgress(19E9)ne reprendraaucunde ces résultats,manifestantun
trop grand décalageentre les positionsde plusieursdirecieursde communication,ou de
leursassociatlonsprofessionnelles
(la pratiquede l'évaluationest un des critèresséparantle
direcleurde communicationclesamateurs)et le peu d'évaluationeffeciive de l'image.Quoi
qu'ilen soit,tousles modèlesprônentunecompétence
en évaluation.
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Trois ans après, I'UDA revient sur cette piene de touchede la constructionde la
compétenceprofessionnelle.
Elle affine l'enquête,domainepar domaine,au profit des
directeurs
de communication
dont<<laprésence
(UDA1991,
[...]signifieplusd'évaluation>>
p. 54).Celava de pair avecun scoreplusimportantpourl'évaluation
de la communication
(61%), contrastantnettementavec les ressourceshumaines(2Eo/o)
institutionnelle
et la
communication
financière(17%).Ces chiffressont, en fait, directementliés au poids du
directeurde communication
danschaquesecteur.
La descriptiondes outilsse fait à I'aided'un vocabulaireun peu différentde celui de
l'étudeprécédente,
marquantainsiune recherche
(dansl'espritdes positions
de scientificité
d'Entreprises
et médias): les piges de médiasdisparaissent
au profit d'étudesd'image
(72Vo),d'analysesquantitatives(5406),de bilans qualitatifs(47o/o).Le terme novateur
<<baromètre>>
(35%)demeure,et il est d'ailleursmis en valeurpuisqueprésentécomme
unespécialitédesentreprises
françaises.
D'autrepart,pourla premièrefois apparaîtunequestionsur la fréquencedes évaluations.
ll en va de même pour l'évaluationde la communication
des entreprisesconcunentes,
réaliséedans des proportionslégèrementinférieuresà cellesde l'auto-évaluation
(61oloet
560/o).

Cet intérêtpourl'évaluation
sera fualementac{ivépar des promoteuæ
des directeursde
communication,
ainsique pardes agencesvendant,clef en main,des auclitsou les fameux
(certaines,
baromètres
commeInergie,spécialisée
en conseilen management,
s'ensontfait
unevéritablespécialité).
La questionse focalisesur la communication
inteme,zonefrontière
avec les directeursdes ressources
humaines.Parceque le directeurde communication
est
présentécommeun expertde l'évaluation,
il pounainvestirce champ.ll s'agitdoncd'undes
moyensde conquérirou d'étendreune lfuitimité.
Or, c€ sonttous les ac{eursdu champqui se voientreconnaître
une compétenceen la
matière.Un sondage,exclusivement
consacréà cet aspect,publiéen 1991à l'occasiondu
troisièmeForumDircom-DRH,
en est I'illustration.
4.5.2.Commanditairesd'abord
Dans le documentrendantcomptedu sondage(réalisépar l'agenceStratéus,spécialisée
enoommun.cetionintemeetressourceshumaines),insérédans@,
l'éditorialdonnele ton : <<Pasde blabla,des résultats> (EXPRESSION
D'ENTREPRISE,
déc. 1991-janv. 1992, p. 3). L'un des enjeux majeuo est la crédibilité de la
professionnalisation
de la communicationet l'argumentationrepose sur le pivot de la
<<mode>>.
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Selonle magazine,I'heureest à I'efficacitécar, en périodede restrictiondes budgets,
il
faut des résultatstangibles(argument,
pour le moinscurieux,qui autoriseles reproches
adressésdans la périodeprécédente);
ensuite,il ne faut pas succomberà cette nouvelle
mode que serait la <<mesurite>>.
De cette position,les auteursconcluentà la nécessité
d'uneévaluationrégulièrepourétablirclescomparaisons
(ce qui ne manquepas d'intéresser
les agences)'Enfin,sentantbienque la majoritéde ces actionsportesur I'impactdes outils,
et que le risqueest de conforterune conceptiontechnicienne
de la profession,les auteurs
insistent sur la reslitutiondes résultatsdans une perspectivestratégique,liée au
management.
Toutefois,l'évaluationest placéedans une logiquede paix, au sens où il n,estpas
questionde marquerexplicitement
la prééminence
du dircompar rapportau DRH : teurs
actionssont présentéescomme complémentaires.
D'ailleurs,l'éditorialdépassela seule
communicationinteme. De la même façon, dans la descriptiondu panel, les termes
<<dircoms>>et <<DRH>>ont disparuau profit de <<responsables
de communication
représentant
tousles secteursd,activitép>.
ll est vrai que, d'aprèsd'autresétudes,dont cellede I'UDAen 1991,le poidsdu dircom
dans la communication
intemeest encorefaible,en raisonmêmede la présencedes DRH.
D'autrepart,les agencesou les servicesd'étudesintemesinterviennent
massivement
clans
ces actions.Poser la questionde l'évaluationreposedonc la questiondes frontières
professionnelles.
Dans une logique dominée par la nature domestique,les <<responsables
de
communication>>
évaluentavant tout le joumal inteme(75oÂ)et le climat social (65%),
confirmanteinsi le classicismeévoqué à propos des techniques.Mais surtout, tes
<<objetg>, pour reprendrel'expression
des commentateurs,
sont mis sur le même plan,
alorsqu'uneévaluationd'un supportde communication
n'entrepas nécessairement
dans le
même champ de compétencequ'un audit social. Compte ce qui polariseI'intérêtdes
différents responsables.Qu'en est-il alors de la spécificité des responsablesou des
direc{eursde communication? lls semblentparadoxalement
dépossédésde plusieurs
aspectsde l'évaluation,alorsqu'ilsse présententvolontierscommeexperts.
Pour la réalisationd'une étude (qualitativeou quantitative)auprèsdu personnel(çf.
annexe10.1')'les servicesde communicâtion
font appelà des ressources
intemes(service
des études)mais les directeursde communicationne sont que 33%à être responsablesde
ces services(35% pourles DRH).
Dans pratiquementun cas sur deux, ils font appel au prestatairesextérieurs(agences,
juniors entreprises...).
Les principauxbénéficiairessont les institutsde sondages(travaillant
en particuliereux études quantitativespour les grandes entreprises),les agences de
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communication,
et les consultants
indépendants.
Les agencessontséleciionnées
dans 35%
des caspourdesétudesqualitatives,
et dans33%descaspourdesétudesquantitatives.
En revanche,on constetedes écarts entre institutsde sondageset consultants
indépendants.
ces dernierspercentau détrimentdes institutspourles étudesqualitatives(E[.
annexe10.2.).La dimensionstratégique
passecertainement
per un renforcement
du lien
personnelentrele commanditaire
et le consultant.D'unefaçongénérale,la compétenceen
matièrede conseilstratégique
est le premiercritèrede sélectiondu prestataire(25%),suivi
par fa compétence
en recueild'information
(22o/o)
et enfinle coût(160lo).
La diffusiondes résultatsest assezlarge,puisque41o/odes intenogésdéclarenten
diffuserla totalitéel 38o/oune partie seulement.En revanche,on ne sait rien, par cette
enquête,de l'exploitation
de ces évaluationsou des conséquences
tiréespar les directeurs
de communication
dansl'élaboration
de leurstratégiede communication.
En cléfinitive,
le directeurde communication,
au mêmetitreque soncollèguedirecteurdes
ressources
humaines,commandeet diffusedes enquêtessansque leur intérêtsoit prouvé.
L'importantest d'évaluer.Au cours d'un entretienavec CatherineMeslin,consultante
à
Inergie, sur les évolutions depuis la première étude de l'agence concemant
la
professionnalisation
de la communication
inteme, publiéeen 1g87, celle-ci nous faisait
remarquerque la presse spécialiséeétait discrète sur la stabilité du pourcentage
d'entreprises
évaluantleur communication
inteme (un tiers).plus encore,si en 19g1 un
répondantsur deux est satisfaitde ses résultats,la proportionde résultatsmédiocres
a
doublé en quatre ans. Sans pouvoirtrancher,elle émet quelqueshypothèses,liées
au
manquede moyens,à des stretégiesinadéquates,
au manquede recul,à une plus grande
honnêtetédes répondants.
Souscet angle,les auteursctel'étudeStratéu9Exoression
d'entreofu manifestentaussi
quelquesdoutes;ainsi, à proposde la large communication
des résultats,ils estiment
qu'<<onne peut que se féliciterde cet accord,tout en espérantqu'il
conespondeà une
réalitéet passeulementà unepositionde principe!>>
t1.5.3.Auto4valuation et efiet de champ
Ces résultatsmitigés expliquentque certainspromoteursde la profession,ou de la
communication,ne se contententpes de faire le point sur les moyensd'évaluation
et vont
jusqu'àdemanderleur avis aux responsables
de communication
sur leur contributionà la
performancede I'entrepris€,pourpromouvoirl,ensembledu champ.
C'estle cas, per exemple,d'lntematbnalCulturalManagement
(lCM lggg) qui propose
aux direc{eursde communication
de notersur vingt la cohérencede I'imagesur le marché
(note moyenne: 14) et la cohérenceentreles communications
et la stratégie(note
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moyenne

: 16).ICMpréciseque <<lacohérence
estévaluéesur la based'étudespériodiques
d'image
globale(7Eo6des directeursde communication
en font).Tousles autresrépondantpensent
le fairedansun procheavenir(cequi est prometteur
pourles sociétésd'études).
Pour la quasi-totalité
desdirecteursde communication
ayantrecoursaux études,I'image
de leur entreprisedevientde plus en plus cohérente.Cettenotionde cohérencene prend
vraimentson sensque dansune mesurerégulièred'efficacitédes actions.>>(lCM 19E8,p.
3) Si la cohérence est faible, les auteurs précisent que les dircoms l'attribuent
systématiquement
à une absencede lien entre objectifsstratégiqueset objectifs de
communication.
Ce genre de remarquemanifesteà la fois la défenseet illustrationdes
par des agences,et la nécessitépour les darecteurs
directeursde communication
d'avoir
recoursaux agencesafin d'évaluerla cohérence
de leursactions.
Autre exemplede valorisation,SciencesCom' (1990)intenogedes responsables
de
communication
sur la qualitéde la communication
clesgrandesentreprises: les réponses
sont positivespour 690/odes sondés.Le sondagene proposaitaucunedéfinitionde la
<<grande>> entreprise pas plus que des critères de satisfaction.L'importantest
globaleque SciencesCom' reprenden tête de son analyse,récusanttoute
I'appréciation
accusationde corporatisme,
au profitde la reconnaissance
de <<l'institutionnalisation
de la
fonction>>(SCIENCESCOM 1990,p. 2). Etre là suffit à produirela qualité.Le résuttatest
pourles directions
encourageant
qui existentdansla majoritédesgrandes
de communication
sociétés,maisaussipourun centrequi entendformerlesdirecteurs
à un niveaude troisième
cycle.
En élaborantun auto-portrait
flatteur,les directeursrenforcentégelementles positionsde
partenaires
du champ,consolidant
ainsileurspositionsrespectives.
4.6.Les relationsdangercuses
Cependant,certainescomçÉtencesdes dircoms sont particulièrement
soumisesà
questionnement.
C'estle casde cellesà gérer,à l'intérieurde I'entreprise,
la communication
inteme(4.6.1.)et, à I'extérieur,
les relationsavecla presse(4.6.2.).
Cette contestationprovienten particulierdes DRH et des joumalistes,qui voient leur
propres positionsmodifiéespar la mise en place du modèle dircom et réagissentà des
menacesde déprofessionnalisation.
4.6.1.Dircom et DRH: un fauteuil pour deur ?
Tel est le libellédu cartond'invitationau premierForumDircom/Drh
organiséau CNITen
octobre 1990 par L'Exoressiond'Entreorise.Une fois de plus, le rôle de la presse est
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déterminant(en I'occurrence,
PatriceLegendreavaittravailléen collaboration
avec le Fioaro
économieet son rédacteuren chef ChristianGuéry,pourdonnerdavantaged,ampleurau
Forum et toucherle maximumde <<décideurs>>).
Cette manifestation
revêt un caractère
exemplaireau sensoù elle pose,explicitement,
la questiondes relationsentre les deux
catégories
de professionnels.
Les termesdu débat y sont mis en scènedans le cadrede ce que les organisateurs
appellent une <<grand-messede la communicationet des ressourceshumainep>
(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
nov. 1990).A cetteoccasion,un sondagea été réalisépar
la société Digimédiaauprès des participantset les résultatsont été communiquésen
<<tempsréel>>.
Toutefois,le Forumn'étaitpasalimentéparce seulsondage.D'unepart,les organisateurs
avaientpréparéet mis en circulation
une enquêtede typejoumalistique
sur la répartitiondes
compétences
sousle titre <<ForumDircom-Dfi>>(EXpREssloND,ENTREPRISE
17-1g
oct. 1990);d'autrepart, des tablesrondesreprenaientle propos.Sondageet débats ont
ensuitefait I'objetd'un compterendupar les soinsde la revuedans un numérospécial
(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
nov. 1990).L'ensemble
formedonc un argumentdans la
constructionet la manifestationde la compétenceà gérer certainesdes activités,
génératrices
de tensions
ll ne s'agit donc pas pour nous de prendreen compte toutes les enquêtessur la
communicationinteme, mais d'analyser un <<sujet polémique>> (EXPRESSIoN
D'ENTREPRISE
nov. 1990)mis en débatentreprofessionnels,
afinde oemerles enjeuxdes
qui en découlent.
modélisations
En effet, pourles promoteursdu Forum,la <<guenede frontièresa éclaté>>.Elle est
explicablemaisne devraitpasavoirlieu car <<pourla réussitede I'entreprise,
dircomet drh
sontcondamnésà collaboreÈ>(ExpREssloN D'ENTREPRIsE
nov. 1990,p. 2). Du point
de vue des organisateurs,
les deux professionsont évoluédepuisle début des années
quatre'vingt.Le clircomauraitquittéle seultenitoiredu chaqé des relationsextérieures
qu'il
était, et le DRH ne serait plus un simple chef du personnel.Les uns et les eutres se
retrouventsur la zone du management
de la communication
intemeet en revendiquent
la
direc{ion.Cettezone est tenue pour stratégiquepar les professionnels
du ctrampet par tes
direc{ionsdes entreprise.
Cette guene n'estd'ailleurspas la premièreque livrentles dircom.Dans un éditorial,
Patrice Legendrereplace ce Forum dans son contelûe <<polémologique>>: <<ll y a
quelques années, le débat se situait souvent entre la publicité et l,institutionnet.
Les
direcieursmartetingcontesteaent
leur rôle aux DIRCOM.Avec le temps, la fonctiondu
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DIRCOMs'estaffirméeet les "pubeux"ont fini par faire la paix.La batailledes DIRCOMest
maintenantà l'inteme.Mais la guerre des ressourceshumainesn'eura pas lieu.>>
(LEGENDRE
nov.1990,p. 7)
L'exploitation
du corpuspermetde dégagerque la paix passepar la reconnaissance
de
quatre modélisâtions
des compétencesà gérer la communicationmais que, dans ces
dispositifs,le dircom est souventamené à composer,au profit du DRH. Nous venons
égalementque cette stratégiea des répercussions
sur le profildes dircoms,enfin que les
bénéficiaires
en sontalorsl'ensemble
des acieursdu champ.
Modélisations
de la répertition
descompétences
Lesjoumalistesde L'Exoression
d'Entreorise
rendentcomptede plusieurscas particuliers
de grandesentreprises,
donton peutinférerunetypologiequadripolaire.
Le dircoma plutôtle
pouvoirdans cellesoù la culturemarketingest forte; en revanche,dans les entreprisesà
dominanteindustrielle,le DRH l'emporte.Certainesrefusentde se situerd'un côté ou de
I'autre de ce qui est nommé une véritable <<ligne Maginot>>et pratiquentla coresponsabilité.
D'autres,enfin,ontfusionnélesdeuxpostes.
1. Le dircomprime.C'estle cas au Gan, à la Compagniebancaire,chez RankXerox.
Principauxargumentsavancéspar les clirecieurs
de communication
de ces entreprises: il
est difficiled'<<expliquerau personneldes problèmesd'emploisou de salaires,sans le
contextemarketing,financieret industriel.>>
(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
oci. 1990,p.
2) Tel est I'avis de Daniel Bordes,dircom de Rank Xérox, qui se réfère eux natures
marchandeet industrielle.
D'oùun recoursà I'aqumentde la technique.Ainsi,le DRHde la
Compagniebancaire,FrançoisBaldeyrou,
a édé la communicetion
intemeau dircomparce
que ce demier <<apportepour sa pad le technique,les compétenoes,la vision de
I'environnement
et du développement
(EXPRESSION
de I'entreprise.>>
D'ENTREPR|SE
p.2)
nov.1990,
De son côté,DominiqueVastel,dircomdu Gan,quiest un des<<théoricien*>du modèle
dircom,met en avant le principede la <<cohérence>>
qui légitimeraitle regroupementsous
l'autoritédu direcieurde communication.
Plus encore,dans une oflk1uecivique,il estime
<<quand
que,
on prenddes engegements
devant l'opinionpublique,on e$ obligéde les
tenir.>>(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
nov. 1990,p. 2) Polémique,il estimeque te DRH
<<n'esl porteurd'aucunespéc;ificitéparticulière,[ill est un cadre comme les autres.ll doit
s'exprimercomme tout le monde,en tenant comde de la stratégiede communication,
définiepar le dircomet le président.>>
(EXPRESSION
D'ENTREPRTSE
nov. 1990,p. 3) eui
plus esl, les techniquesde gestiondes hommes(naturedomestique)ne donnentpas de
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compétence
décisiveen communication.
En revanche,
toujoursselonDominique
Vastel,la
<<réclame[...] un sens politique[et] un sens de
communication,
interneen particulier,
l'irrationnalité.>>
(natureciviqueet inspirée).
Ce modèleestdoncaqumentéparunereprésentation
de la communication
fondéesur la
capacitéde sesspécialistes
à gérerdes actionsrelevantde différentes
natures.
2. Le DRH primedans un modèle,en référenceà la primautéde la naturedomestique.
C'estla situationde I'Aérospatiale
dont le DRH,RenéChabod,explique: <<Quandon parle
à I'inteme,c'estI'affairedu drh.A I'exteme,
c'estle dircom.[...]La com'inteme
impliquede
bien connaîtreles syndicats,et aussid'êtredans l'ombredu président.>>
(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
oc{.1990,p. 2-3)De plus,il retoumeles arguments
des dircomssur I'image
qui n'estpas seulementcelle des produits,en insistantsur sa composante
de I'entreprise,
humaine (naturedomestique)et revendiqueainsi sa participationà la communication
institutionnelle,
apanagedes relationspubliquesou du modèledircom. lci, I'expertisedu
dircomentraînel'affirmation
d'unecontre-expertise.
3. Co-responsablité
ou le partagefond-forme.
C'estle casde figured'Elf-Aquitaine,
dont le
dircomJean-PieneLabroest présidentd'Entreprises
et médias.La solutionconsiste en un
partagedestâches.SelonJeanCasanova,le DRHdu groupe,en matièrede communication
interne,les messagessont du ressortdu DRHet la diffusionde celuidu dircom.Le tout est
régulédans le cadred'unecommissionde la communication
par le DRH et le
co-présidée
dircom.Jean-PieneLabro y voit'<<unedoublevertu : éviter le double langageinterneexteme,et répertirde façonpragmatique
les responsabilités.>>
Ce modèleest présenté,par
la joumalisteMichèleMarin,comme<<unevoiede compromiset d'avenip>(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
oci. 1990,p. 4). Jean-MarcBaizé,joumalistese voulent,ici, juge de paix,
utiliseune métaphore,
fondéesur le compromisdesnaturesciviqueet inspirée,et décemeà
ce modèle de fonclionnement<<la palme d'or de la cohabitation>>(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
nov. 1990,p. 3). Dansles faits,le modèlemet plutôtle dircomau service
du DRH,maisgarantitsa placedansunezonecontesiée.
4. Une nouvellefonction: le dircom-DRHou le DRHdircom? Quelquesentreprises
(comme Esso, Matra, le Printempsou les Wagons"lits)ont dépasséles antagonismesen
confiant les deux fonctionsà la même personne.Dans I'intituléde la fonction <<dircomDRH>>,Cest néanmoinsle dircomqui a la primauté(L'Exoression
d'Entreodse,inventeurde
la marque Dircom, ne précised'ailleurspas les intitulés exads des titulaires).La revue
présentece modèle commê celui du <<superdircom-drh>>.Cependant,pour Catherine

Baôaroux,
dircomdrh
dugroupe
Printemps,
cestla référence
qui
auxrassourcos
humaines
domine: <<Ledrh doitavoirla communication
en plus,car c'estlo plusapteà jugerde l,effet
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miroirentreintemeet extemeet à pouvoirétablirune cohérenceentreI'imagedu groupeet
(EXPRESSION
l'attitudedu personnel.>>
D'ENTREPRISE
oct. 1990,p. 4) Le primatde
I'articulation
de I'inteme
dansuneperspective
globale,est avancé
et de l'exteme,
stratégique
par les tenantsde ce modèle.lls reprennentdonc l'argumentation
des dircoms(g[. suora
DominiqueVastel)mais, paradoxalement,
cette accentuation
de la dimensionstratégique
minorele poidsdescompétences
spécifiques
en communication.
Compte tenu de la diversitédes variablesque sont les entreprises,les types
d'organisations
et les personnelités,
la revuehésitepourdire qui I'emportera,
du dircomou
du DRH,dens I'accession
au fauteuilde dircom-DRH.
En effet, les compétences
semblent
avant tout de naturedomestiqueou inspirée;par exemple,Jean Taillardat,dircom-DRH
d'Esso,estimeque <<peuimporteque le candidetsoit dircomou drh, l'essentiel,
c'estqu'il
soit un anciende la société.Quelqu'un
de parachuté
de I'extérieur
ne poura pas réussirdans
cettefonctioncomplexe.>>(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
oc{. 1990,p. 4) Le joumaliste
Jean-MarcBaizéjuge, lui, que le charismeest détenninant.ll se fait aussi l'échode la
faiblessedu dircom,dansla définitiondes stratégies
de I'entreprise
: <<Ledircomn'a le plus
souventqu'à mettreen forme une stratégieélaboréepar le direc{eurfinancier,le drh et
(EXPRESSION
I'ensemble
des opérationnels.>>
D'ENTREPRISE
oct. 1990,p. 4) En fait, il
s'agitplutôtd'unefonctionde DRH-dircom.
Néanmoins,
elle est valoriséepar les promoteurs
du modèledircom.
Valorisation
du <<superdircom-drh>>
En effet,les documentspréparatoires
et les comptesrendusdu Forumfont une placede
choix au <<superdircom-drh>>,alors même que ce modèlene recueillepas toutes les
faveursdu public(53%des participants
y sontopposés;il y a quandmêmeune fode minorité
séduite).Ce modèleestd'autantmieuxmis en valeurque,d'autrepart,le dircomest appelé
à rentrerdans le rang(g[.!Ofra).La promotionde quelques.unscompensele rabattementdes
prétentions
de la majorité.
Outre la présentationdes politiquesde Matra et de Wagons lits, la revue proposecinq
poilraits de oes profils rares, qualifiés de <<profils à la carte>> (EXPREssloN
D'ENTREPRISE
nov.1990,p. 8). ll y a néanmoins
des points@mmuns.
D'abord,aucundestitulairesn'a uneformationde baseen communication
(Sciences.Po,
lAE, docloraten Gestion,Ecole de Chimie de Paris, agrégationde Droit); ensuite,la
communicationest toujourssubordonnéeaux relationshumaineset jamais par exemple,à
une logiqued'information(dans une perspectivecivique).Enfin, les dircomdri ont d'abord
exercéla professionde DRH,à uneexceptionprès.
Ce modèleen écartavec celui,antérieur,du dircomintégrantla communication
inteme,
n'est pas attractif pour les participantsau Forum. En effet, le sondagerévèle que 68,50Â
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d'entreeux ne souhaitentpas la fusiondes deux fonctions.C'estle cas, en particulier,des
dircoms.Poureux,ce profilde posten'estpasune réponseaux inquiétudes
sur leuravenir.
Certes,il peutconstituer
unee)ilension
de la zoned'activité
et un moyend'avoirun réelrôle
stratégiquepar l'intégration
des ressources
humaines.Mais,en fait, le profilest plutôtfondé
sur une subordination
de la communication
au DRH,tendanceque I'on retrouvedans la
majoritédesmodèles.
Conséquences
sur le modèledircom
Ces modélisations
des compétencesréoriente<<le profil idéal du dircom>>,car la
confrontationtoume autour de ce demier, même si le Forum est commun à deux
professions.
<<ledircomrentredansle rang>>ce qui veut dire que
Pour les organisateurs,
<<le dircomdes années90 sera plustravailleur,
plussouvent"homme
moinsmédiatique,
(EXPRESSION
maison"que parachuté>>
D'ENTREPRISE
nov. 1990,p. 20). ll ressemblera
donc davantageà un DRH.Dans ces conditions,les compétences
pour accéderau poste
changent.
Premièreconséquence,
qu'estle joumalisten'estpas prisé
le spécialiste
de I'information
dans cette logiquedomestiqueet industrielle.
Le dircomdu groupeSchlumberger
explique
qu'<<onn'iraitpasspontanément
(EXPRESSION
chercher
unjoumaliste.>>
D'ENTREPRISE
nov. 1990,p.21).Le responsable
du recrutement
d'lBMFrance,BrunoLegrixde la Salle,
préciseque le dircomest,avanttout, un manageret nonun chargédes relationsextérieures.
De fait, <<unjoumaliste,on I'embauche
commeattachéde presse.Au boutde vingt ans de
maison,il peutespérerun postede dircom.>>(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
nov. 1990,p.

21r.
Deuxièmeconséquence,toujoursdans une logiquedomestique,c'est le profil dit
<<opérationnel>>
qui prime.La positionde PhilippeTones,dircomde Schlumberger,
est
révélatriceà cet fuard : <<ladirectionde la communicâtion
n'estpas un Etat dans I'Etat.ll
faut être imprfunéde la culturede I'entreprise
et être armétechniquement.
Si l'on me parle
de foragehorizontal,je ne tombe pas des nues.>>(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
nov.
1 9 9 0p, . 2 1 )
Troisième conséquence,cette perspectivepeut être complétée par la dimension
marchende,
danssa versionmarketing.C'estune compétence
supplémentaire,
dansle cadre
du développement
de ce qui est nommé<<martetinginteme>>(thèmelargementabordé
par ex€mple au TopCom de 1991). Pour Paul Haskell,associégérantdu cabinetde
recrutementBemdtsonIntemational,le futur dircom est <<de formationgénéraliste,plutôt
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économique,
de bonneculturegénérale,maîtrisant
bienla pub et la communicetion,
ayant
été opérationnel
dansun servicemarketing-ventes
ou dansun serviceplustechniqueselon
(EXPRESSION
la société.>>
D'ENTREPRISE
nov.1990,p. 21)
Ces positionsentraînentun flottementdansla définitiondu profildu dircom,perceptible
dans le sondage. Certes, il met en vedette les formationssupérieures,mais pas
nécessairement
universitaires: 600/odes DRH estimentque le dircom doit passer par
I'université;
en revanche,4006seulementdesdircomssontde cet avis. Chezles dircomset
les DRH, I'ancienneté
dans I'entreprisecomporteautentde partisansque d'adversaires:
50o/o.

En ce qui concemeI'avenir,le DRHpounaitprétendreà plusde responsabilités
que
(460lo)
qui sembleplutôtcondamnéà trouverun postedansuneentreprisede taille
le dircom(38o/o)
supérieure(47o/o).Le poste de dircom-DRHest sans avenir pour 53oÂdes intenogés.
Cependant,70olo
des DRHestimentle contraire.Les commentaires
précisentqu'ilsseraient
plusoptimistesou plusgourmands
que lesdircoms.
En fait, la logiquede ce posteest davantagefondéesur leurscompétences
gue sur celles
des dircoms,spécialisésen communication.
D'aitleurs,au jeu du portraitchinoisproposé
pendantle Forum,le dircomest un renardet le DRH, une fourmi.L'heureserait plus au
travailqu'à la ruse.Les DRHen tirentmanifestement
profit.En tout étatde ceuse,pourles
promoteursdu dircom, mais aussi du champ, les divisionsne doivent pas affaiblir la
communication
d'entreprise.
Conséquences
sur l'ensemble
du champ
En effet, les articlesrendentcompted'un certainnombrede misesen garde. Elles
s'adressent
à tousceux,dircomset DRH,qui ont en chargela communication.
La'premièreconcemeI'incompréhension
par le personnel,
des actionsde communication
notammentlorsqu'ily a décalageentre la campagneexteme et le climat ou la culture
inteme. C'est le cas, en partaculier,
qui ne tiennentpas
dans les groupesintemationaux
compteclescultureslocales.
La deuxièmemet en questionle poidsdes financiers.lls ne tiennentpas comptedes
hommesdansles fusions,les achatsou les ventesde cedainesbranchesde I'entreprise
et
nuisent,ainsi,à la pérennitéd'unsentimentd'appartenence.
Troisièmemise en garde,les dangersde l'innovation
trop brutale,commeles opérations
de mécénatintemedont la significationn'estpastoujoursbiencomprise.
Les solutionsà I'ensemblede ces problèmespasseraientmoinspar la stratégieque par un
qualifiéesd'<<éplouvée*>.
recentrage
surdestechniques
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Premièretechnique: les pré- eUou post-tests.Cette solutionne fait cependantpas
l'unanimité,puisque 53,2o/odes participantsau Forum sont défavorablesau test des
campagnesexternesà l'interne(dont,dircom: 60,40lo;
DRH : 48,3o/o').
En revanche,99,5%
des participantssont d'accordpour informerl'intemedes aclionsmenéesà I'exteme.Les
commentairesportentsur la peur du jugementqu'éprouventles professionnels.
On peut
aussiestimerque lesdircomsse considèrent
commedes expertsde la communication,
et ne
veulentpas de l'<<expertise>>
de I'inteme.Les DRH sont plusfavorablesà ces procédés,
dans la mesure où ceux-ci peuvent leur servir de caution,dans un domaine, QUi,
techniquement,leur est moins familier. De plus, ils suivent les prescriptionsd'experts
qui peuventconforterleurlégitimité.
extérieurs,
Deuxièmetechnique: la participation
ou l'implication
du personnel
danscertainesactions,
parexempledansla définitiondu projetd'entreprise,
dansI'attribution
de boursesaux p@ets
(Accod) ou dansle choixdes actionsde mécénathumanitaire(Sanofi).Danstousces cas,
ce sont des techniquesde management,prochesdes compétencesdes DRH qui sont
requises.
Parexemple,l'enquête
surla communication
intemede l'agenceInergie,en 1989,
montrecette progressiondes outils qualifiésde <<managériaux>>
(par rapportà 19E7,
b o î t e s à i d é e s : + 6 9 6 , c e r c l e s d e q u a l i t é : + 9 o l o , g r o u p e s dde' e
t rna@
v adi rl e m e n t : + 3 5 % ,
projetsd'entreprise
: + 1906,apparition
de groupesde rélexionstratégique...).
Troisièmetechnique: il est nécessaire,
auxyeuxde I'Exoression
d'Entreprise
de se mettre
d'accordsur un code,qui permettede protfuerles dircomset, plusglobalement,
le champ
de la communicetion.
Les organisateurs
du Forum proposentun <<codede bonneconduite>>à usagedes
<<pouréviterque ne s'installeun climatde 'paix armée'entredircomet
directionsgénérales
drh>>(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
oc{.1990,p. 2). il tienten troispoints:
- <<Mettrele dircomet le drh sur un piedd'égalité>>,
- <<créerdes passerelles
entrelesdeuxfonc{ion$>,
- <<mettreà platle pertagedestâches>.
Ce code seralaqement valldépar les résultatsdu sondageen <<tempsréél>>:
- Egafité: 74,2ofo
sont partisansd'une égalitéhiérachique.La pailicipationdu dircom au
comité exécutif est requise gour 74,4ohdes intenogés, celle du DRH fait un score
fégérement
supérieur: 7E,7%.
- Passerelles: 90%des sondésestimentque les fonclionssontcomplémentaires.
- Partage: pour69,4%des participants,les occasionsde conflitsproviennentde la proximité
destâches.
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Les deux directeurscloiventdonc s'entendresur la communication
de recrutement,le
journal inteme et le projet d'entreprise.ll y a ainsi plus recherchedu consensusque
différenciation.
L'exempletype, retenu pendantle Forum, fut d'ailleurscelui de la
pourlaquelleil n'a plusguèrede batailles,
communication
de recrutement,
mêmesi un an
après, Jean-Yves Guérin, joumaliste d'Entreoriseet Canières, dans une enquête
manifestement
inspiréedu Forum,dresseun bilan plus nuancésous le titre <<La guere
Dircom/DRH
n'aurapaslieu>>(GUERIN1991).
permettrait
L'ensemble
des productions
doncd'assurerla paixdansle champcar, d'après
PatriceLegendre,<<il n'y.a pasde schématype.ll n'y a qu'unevérité: utiliserau mieuxles
compétences
et laisserdu tempsau temps.>>
(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
nov.1990,p.
7) Toutefois,la tenuede ce premierForumaccréditedes constats,commecelui émis, par
exemple,parAlainLebaubedansLe Monde: <<DirComcontreDRH.Déclaréefinie.avec
la victoirethéoriquedes secondssur les premiers,la guene entre les directeursde la
communicationet les directeursdes ressouroeshumainesne demandetoujourc qu'à
s'enflammer
au moindreprétexte.>>
(LEBAUBE
20 nov.19gl)
4.6.2.Dircomet journalistes: les compétencesà fabriquerI'information
La questiondes relationsentre professionnels
de la communication
et joumalistes
n'apparaîtpas dans les enquêtesutillséesjusqu'à présent,alors qu'il s'agit d'une part
importantedu travaildes dircoms.D'ailleurs,nousavonsdéjà fait remaquerque, de façon
symbolique,
la principaleassociation
de directeurs
de communication
se nommeEntreprises
et médias (la prise en charge des relationsavec la presse est une des conditions
d'adhésion).Les compétenoesrequisessont-ellesévidentes,au point que leur examen
semblesuperfludans la modélisation
de cetteprofession,
réputéenouvelle,ou comportentque les acieursne veulentpasformaliser,
ellesdesaspec,ts
voiresimplement
exprimer?
La situationcontrasteaveccelle du sec{eurdes relationspubliquesdanslequelexisteune
littératuresur le sujet.ll est vrai que durantdes années,les cpnseillers,
ou les attachésde
presse, ont argumenté pour construire une compétence spécifique per rapport eux
joumalisleset pour régulerleurs rapports.En témoignentles codesde déontologiequi,
quellesque soientles professions,
y consecrentplusieurslignes(E[.premièrepartie).
Si les dircomsaccepteientces règles,la questionpounaitdonc être considéréeoomme
réglée, seuf à mesurerles écarts entre la théorie et la pratique.A moins que le modèle
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dircom,puisquec'estde lui dontil est fait étatdansle seulsondagesur le sujet,modifieles
règlesde conduite? Autrementdit, implique-t-il
une autremodélisation
des rapportsavec les
journalistes
?
Surcettequestion
sujetteà polémiques,
un sondage,présenté
au TopCom 1990,produit
par une agence(CPMConsultant),
en association,
un quotidienGe Monde)et un institutde
sondage(lpsos),apportedes réponses,en mettant en lumièreles pressionsdont les
journalistessont I'objet.La qualitéde ces trois partenaires
n'estpas indifférentedans cette
opération.
L'agenceCPM Consultantest une agencespécialiséeen communication
corporate.Sa
logiques'inscritdanscellede la promotiondesagencespardesenquêtes.En forçantà peine
le trait, on peut parlerd'un <<coupde pub>>.Ainsi, Rémi Ossard,PDG de CPM, précise
l'étatd'espritdanslequelil a réaliséle travail: <<Puisquetout le mondejuge tout le monde,
l'idéeétaitde réaliserun sondageanti-démago,
(HEURTEBISE
un peu agressif.>>
24 sept.
1990)L'unde sebdirecteurs
associés
est PieneJanin,anciendircomdu GNPF,qui,comme
on le vena plusloin,a des positionspourle moinsprovocatrices,
pouvantiniter,le termeest
faible,lesjoumalistes
de leurprincipalpartenaire.
Le quotidien: en effet,Le Mondedénonceles relationsentrelesentreprises
et les médias,
fondéessur la confusionentre promotionpublicitaireet information;le quotidienentend
participerà la redéfinition
des rapportsentreles deux universprofessionnels.
C'estpourquoi,
selon D. Py, le joumal a commanditél'enquêtedont les aspectsnégatifs,s'empresse-t-il
d'expliquer,
ne concementpasses confrèresimmédiats: <<Est-ilnécessaire
de préciserque
les joumalistesdu Mondene seuraientsouscrireà une telle conception?>> (PY 1990).Le
quotidiense placeainsi dans une logiqueciviquede moralisation.
On retrouvecette autoprotectionchezla direclricede la publicitédu quotidien,Frangoise
Huguet,étonnéepar les
résultatsconcemantles pressions;d'aprèselle, son joumal est épargné: <<Nous ne
pasdu tout ce climatde pressionau Monde.>>(HEURTEBISE,
ressentons
24 sept.1990)Et
la joumalistede Communication
CB Newsqui l'interviewede commenter: <<Sansdoute
I'imagede rigueurdu quotidienn'encouragepes cê genre dè pratiquesde la part des
entreprises.>>
Ce combatpour l'indépendance
de l'informationest une constantedu Monde.ll s'est
associéà IIEP de Parispourorganiserun granddébatsur le mèmethèmeen 1991.D'autre
part, un certain nombre de ses joumalistesperticiænt à des manifestations,sous l'fuide
d'associationsde professionnels
de la communicationd'entreprisequi tiennentun discours
de lfuitimation civique. à I'enseignede I'information(ainsi, Yves'Marie Labé collabore
volontiersavec I'UJJEF).D'autre pad, sur un mode critique, Yves Mamou a publié un
réquisitoire
sur <<le fabricationde I'informatiop>(MAMOU1991).Cetteopérations'inscrit
dansune périodecle réactivation
des débatssur la pratiquejoumalistique.
Ainsi,selonEric

27E

Conan, le journaliste<<est contesté(accuséau mieux d'irresponsabilité,
au pire de
manipulation)
au momentmême où il vientd'accéderau statutd'acteuressentielde nos
sociétés,
valoriséen tantquecontrepouvoir
ultime.>>(CONANlgg0)
L'institutde sondage: I'enjeun'estpas mince et, pourdisposerde donnéesfiables,la
cautiond'uninstitutde sondageest un atout.A cet égard,le titred'undes articlesdu Monde
rendantcomptedu sondageest révélateur: <<Les "dircoms"et leurs relationsavec les
joumalistespassésau crible>>(I-ABE1990).D'autrepart,pources instituts,commepourles
agences,la communication
d'entrepriseest un marché.D'ailleurs,le directeurd'lPSOS.
Jean-MarcLech,s'estdéplacéen personneà Deauvillepourprésenterles résultats.
Débattrede cette questionau TopCom n'estpas innocent.La principaleassociation
de
qui plus est co-oeanisatricedu Salon, est Entrepriseset
directeursde communication,
médias. Toute dénonciationde la compétencede ses adhérentsou de ceux qui se
reconnaissent
danssonmodèle,risquefortde rencontrer
de l'opposition.
D'autrepart,le Toçr
Com a gagnéprogressivement
en visibilitéet les quotidiensnationauxcouvrentl'événement,
d'autantplusque la presseestdirectement
concemée.
Le sondage,de I'avisde plusieursobservateurs,
a été I'undestempsfortsde cetteédition
du salon. Les résultatsont été présentéslors d'un déjeuner{ébat,passablement
animé,
qualifiéde <<prisede bec>>,car lesdircoms<<ontparfoisdu mal à accepterles remisesen
questionde leurpouvoir[...]commeils ontdu mal à entendreles critiques,qu'ellesviennent
des politiques,
des dirigeantsdes entreprises
ou desjoumalistes.>>
(COMMUNICATION
CB
NEWS 1990)Dansle joumaldu salon,on précise<<gu'entrela poireet le fromage,on se
seraitpresquecru sur un plateaude MichetPolac.>>Crop coM NEWS22 sept.1990)
Toutefois,l'aspecipolémiquene doit pasdissimulerle travailcomplexede construction
et
de reconnaissance
qui se manifesteaussidans te sondage.Dans cette
des compétences
logique,il convientd'examinerd'aboldla compétence
poséeoommeincontestable,
puis les
compétencesdéniées,enfin cellesqui seraientinavouables.
Aprèscet examen,on vera
commentse dfuagent des modélisations
des compétences,
et si elles situentdircomset
joumalistesdansle mèmemonde.
Au préalable,précisonsque le corpusest constituéde l'enquêteréaliséeconjointement
par CPM Consultant,Le Mondeet lpsos,mais aussid'adiclesque n'ont pas manquéde
susciterla présentationet le débatau Top Com.C'esl unedes raresenquêtesne comportant
aucun commentairemais dont l'envoi fut accompagnéd'une revue de presse(y comprisla
mentiondes émissionsaudiovisuelles
: joumalde IE[, <<Ruedes Entrepreneurs>>
et le
<<Pop Club>>sur Francelnter...).Précisonsencoreque, si le titre de l'étude est eue
oensentles ioumalistes
desdirectionsde Communicetion
desentreorises
?, les sondéssont,
en fait, centjoumalistesspécialisés
en informationécononomique
(presse
et communication
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nationaleet de province,écrite et audiovisuelle).
lls ont donc, avec le champ de la
d'entreprise,
communication
une relationde proximité,supérieure
à cellede leurscollègues
générales.
des informations
Unemajoritéd'articles
sur ce sondagen'a pasfait le distinguo,
généralisantainsi davantagesa portée.Généralisation
aussi à proposdes dircoms.Les
auteursn'en proposent
aucunedéfinition,preuveque l'appellation
fonctionnecommeune
évidence.lls sontsimplement
distingués
desattachésde presseou des servicesde presse.
reconnue,maisà la grandeurlimitée
Uneprofession
Le fait même qu'on consacreun sondageaux directeursde communicationvaut
reconnaissance
de l'existenceet de l'importance
de leur profession: <<Dircomest une
professionqui existebel et bienet est reconnuecommetelle>>(Lettrede la communication
24 sept.1990).
En effet, 97olodes joumalistessont assezsouvent(42o/ol,
voire très souvent(55%)en
contactavecdesdircoms(70en moyenneparjoumaliste).Lesautresinterlocuteurs
sont les
servicesde presse(92To)puisles attachésde presse(90o/o).
Rien,dansle sonclage,
ne nous
dit que les pratiquesdes dircomsdiffèrentde celles de ces autres professionnels
(en
revanche,certainsde ces demiers- notammentmembresde I'UNAPC- ne manqueront
pas
de le fairesavoir,pouren tireravantage).
Le sondagepréciseque les joumalistesont aussides relationsavec les PDG et les DG
(57o/o),
les directeursfinanciers(37o/o)
et les Secrétairesgénéraux(20oh).En matièrede
communication,alors qu'existentdes rivalités entre dircoms, DRH et directeursdu
marketing,curieusement,
ces deux demièrescatégoriesne figurentpas dans la liste des
interlocuteurs.
Ce choix renforcela préeminencedes compétencesdes directeursde
communication.
D'autrepart, la communication
est priseau sérieuxpar les joumalistes,puisque820lo
d'entreeux considèrentque, pour une entreprise,elle esl <<un élémentde plus en plus
déterminant
de leurstratégieet de leurorganisation.>>
(CPM1990,p. 1E)Elleest un <<effet
de mode>>pourseulement16%.Si la communication
est reconnuecommestratégique,
les
joumalistesattendentdu dircom,non qu'il les informede sa stratégiede communication,
mais bien de celle de I'entreprise(86% des attentes).Cependant,d'aprèsce sondage,la
premièreattente(95%)est que les dircomsfaciiitentI'accèsaux didgeants.
Le rapportau dircomest doncle rapportà un intermédiairc,prochedu pouvoir.ll n'est pas
considéréCommeun <<dirigeant>>de l'entrepdse,mais comme une sorte de passage
obligé.En cela,sa grandeurest manorée.
Ce à quoiVéroniqueGuillot-Pelpel,
directricede la
communicationde la Compagniebancaire, répond, en se grandissantpar t'usage
d'expressions
empruntéesà l'économieet à la technologie,
que <<la valeurajoutéed'un
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directeurdela communication
entrele joumaliste
et les
[...]c'està la foisd'êtreuneinterface
responsables
mais aussi un décodeurde la stratégiede l'entreprise>>
(I-ABE1990).Ce
positionnement,
marchandet industriel,
ne manquepas d'avoirdes conséquences
sur la
modélisation
des compétences.
Compétence
acceptée: un instrument
au servicedesjoumalistes
La compétencemajoritairementreconnuepar les joumalistesaux directeursde
communication
est l'amélioration
des relationsentrela presseet les entreprises.
En effet,ils
sonlT2o/o
à le constatercontre606à estimerle contraire;1806estimentqu'il y a statuouo.
Quelssontles élémentspermettant
d'étayerce jugement(quicontrasteavec la dénonciation
des pressions,
analyséeinfra)?
Tout d'abod, le dircom est, en quelquesorte, instrumentalisé.
ll est perçu comme
<<utife>> par92o/o
desjoumalistesau regardde <<l'efficacité
de fleurltravail>>(CPM1990,
p.15).
Sur le plan relationnel,le dircom s'inscritdans la traditiondu modèledes relations
publiques,en sachantétablirde bonnesrelationsavecson interlocuteur.
Soit ellesse situent
dans un registredomestique,avec 5806de joumalistesconsidérantces relationscomme
<<facileset parfoistrès amicales>>,
soit dansun registreà dominanteindustrielle
: <<Elles
sontstrictementprofessionnelle*>pour45olo
des cas(CPM1990,p. 9).
De ce pointde vue, les 12ohles qualifiantde <<difficileset parfoistendues>>montrent
que les griefssur le rapportà I'information,
ou sur les pressions,n'altèrentque modérément
les relationsentre les deux professions.Ce différendse gére peut-êtred'une façon dite
professionnelle
et, avanttout,technique.
positivespermettant
C'estce qu'indiquent
les appréciations
de détaillerle critèred'utilité.
Quand ils les sollicitent,les joumalistesobtiennentfacilementun contactdirect avec les
(64%).D'autrepart,lesjournalistes
dircomsQ4%, et ce, dansun délaisatisfaisant
attendent
que lesdircomsleurfacilitentI'accèsaux dirigeants(95%);ils I'obtiennenl
à 74oh.Le dircom
n'estdoncpasun obstacle,il peut mêmeêtreun <<facilitateup>.
Tous ces items confoneil donc la compétencedu dircom, considéréoomme un
professionnelde la communication,au servicede la presse.La communicationserait donc
globalementsubordonnée
à l'information.
Dansune certainemesunê,la dimensionamicale
peut cependanttraduireune connivenceinversantle rapport.Dans les commentairesdu
sondage,cette caradédstiqueesilrelevéepositivement.Toutefois,dans des articlessur les
relationsentre joumalisteset entreprises,la siluationest dénoncée.Par exemple,JeanFrançoisRouge,grandreporterà L'Exoansion,y voit une forme de <<comtflion passive>>
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(ROUGE1990,pp. 40-41): <<Cequi menacele plusla libertéde la presse,aujourd'hui,
et
bienplusque les pressionsdes entreprises,
c'estle confort.Endormirun joumalistedans un
système de relationspersonnelles"amicalesu,faites de petites attentions,d'invitations
flatteuseset de menuscadeaux,voilà la bonnetactique!>>
En effet, si l'on examinele sondage,en considérantles appréciations
relativesà la
sollicitationdu journalistepar le dircom,les résultatssont moinsprobantsque dans le cas
inverse.ll est vrai que 55oÂdes dircomsconnaissent
assezbienles métiersdu joumalisme
et de la presse,(1olotrès bien)et que 37olo
les connaîtraient
assezma| (4o/o
très mal). Mais
s'agit-ilvraimentd'unequestionde <<connaissenoe>>
ou plutôtd'unconflitclecompétences
dansle rapportà l'information,
impliquantdesneturesdifférentes
?
joumalistique
Compétencæ
déniée: le traitement
de I'information
Les dircomscontactentdirectementlesjoumalistestrès souvent(41o/o)
ou assezsouvent
(44o/o).
Est-ceun rythmesatisfaisant
? Pour4006desjoumalistes,
ces sollicitations
se font à
bon escient,mais 48olosont d'un avis contraire.Ces demandessont jugées soit trop
fréquentes(27o/o),
soit insuffisantes(2106).En fait, c'est le rapportà la fabricationde
qui se trouveposé.ll meten jeu des compétences
I'information,
au sensjoumalistique,
sur la
connaissance
de l'entreprise,
la sélectionet le traitementde l'information.
Premierpoint,la connaissance
de leurentreprise
: elle pounaitêtremeilleure.En effet,au
vu de critèresnonprécisés,lesjoumalistespensentque 7106desdircomsconnaissent
assez
bienleurentreprise.
lls ne sontque 13%à jugercetteconnaissance
très bonne.
Ce résultatest apparucommeune miseen doutede la compétence
du dircom.Lorsdu
débat à Deauville,DominiqueVastel,dircomdu GAN, a expliquéque cette situationétait
logiquepuisquele dircomest un <<intermédiaire>>;
pourVéroniqueGuillot-Pelpel,
dircom
de la Compagniebancaire,<<s'ilconnaissaitparfaitement
son entreprise,le dircom serait
président>>CfOPCOM NEWS22 sept.1990).C'estce qui fait dire à Jean-PieneLabro,
directeurclela communication
qu'<<ilne faut pas confondreles fqnciions>>
d'Elf-Aquitaine,
(|-ABE1990).
Deuxièmepoint,la séledion : le dircom est considérécommeune sourcêd'information,
mais les joumalisteshésitentsur son aptitudeà juger de la pertinenced'une information.En
effet, E2%d'entreeux souhaitentque les dircomsmaintlennentun contad régulier,auquel
cas, crBsont eux, joumalistes,qui décidentde I'intérêtde l'lnformationtransmise.Ce faisant,
ils risquentde participerd'unetendancê,dénoncéepar certainsjoumalistes,qu'Eric Conan
nommele <<joumalisme
de communication
sur informations,
[...] enchalnantinformations
plusà leurcouleurqu'àleurpoid*> (CONAN1990,p. 7).
s'intéressant
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Toutefois,57olosouhaitentêtre contactés<<uniquement
lorsd'événements
ponctuelset
important*> (CPM 1990,p. 6). Dans ce cas, si le joumalisteest toujoursmaître de la
constructionde l'événementet de sa publication,le travail de sélectionest largement
amorcé,en amont.
Cette mise en perspectivedes résultatsmontreque le modèle des compétences
journalistiques
n'est pas unique.Plusieursconceptionss'affrontent,et le modèledircom
participeaussià la (re)modélisation
des compétences
du joumaliste,commeon le vena par
la suite.
Troisièmepoint: le traitementde I'information.
Généralement,
l'information
est liée,dans
le monde des joumalistes,à l'objectivité.Si, pour 360Âdes répondants,le dircom est
<<quelqu'un
qui chercheà être un partenairerestantobjectif[c'estnousqui soulignonsl>>,
il
<<met des freins à flal recherched'information>>
('l1oh),il <<proposedes informations
biaisées>>(1806),il emprunte<<unedémarche[...] beaucouotroo publicitaire>>
(CPM
1990,p. 14; c'est nous qui soulignons).
Les joumalistesdénoncentainsi I'insuffisance
du
respectdes règlesdu jeu de naturecivique(liberté),d'autantplus que les entreprisesse
veulenttransparentes;
ils dénoncentpar lâ-mêmela composante
(publicité)
marchande
de la
compÉtence
desdircomsdansleurconception
de I'information.
Ces dénonciations
marquentla différenceentreles deux universprofessionnels.
Dansla
presse,tout au moinspour une majoritéde joumalistes,informationet publicitésont des
activitésdistinc{es,obéissantà des logiquesdifférentes.Dansl'entreprise,
avec le modèle
professionnel
desdircoms,les deuxactivitésressortent
de la mêmefinalitéstratégique.
On trouvece raisonnement
à l'oeuvredansl'articlede D. Py justifiantla participation
du
Mondeau sondage.Le joumalistey dénonceune conceptionde I'informationconsidérée
commeune marchandise
et véhiculéepar un joumalréduità un rôlede <<support>>.
Pour
étayersa démonstration,
il argumenteà l'aided'extraitsd'un ouvragede marketing(mettant
alorsce demieren équivalenceavec la communication).
Ainsi, à partird'Un oavé dans le
marketinod'Henride Bodinat,PDGde CBS Franceet au demeurantqualifiéd'<<expert>>,
le joumalistestigmatisela pratiquedu <<rédaclionneF>
défini de la façon suivante: <<A
peu près gratuit, le rédactionnelconsisteà oilenir d'un joumalistequ'il parle spontanément
de I'entrepriseou de son produit.>>(PY 1990) Toujoursà partir de l'ouvraged'Henri de
Bodinat,il met en scène la slratfuie de I'entregise;et de citer (peut-êtrepes vraimentau
hasard) l'exemple de Libération,qui publie des papiers sur des voitures de luxe et
<<contribue
ainsià informergratuitement
les consommateurs>>.
Or, selonHendde Bodinat,
la gratuitén'est qu'apparentepuisqueI'entreprisereconnaîtengegerun h.rdgetde relations
publiqueset <<rarement,mais parfoisrémunérerle joumalistepour se compleisenoe.>>
Pour un chef d'entreprise,le rapportcoûUinveslissement
est néanmoinspadiculièrement
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rentable,comperéà celuide la publicité,d'autantque <<le rédactionnel
[...] n'étentpas
présentécommeunepub,le consommateur
y croitplusfacilement.>>
Le journalistese proposealors de <<décrypterle messagesous-jacentd'une telle
approche: un joumal,pour certainsspécialistes
de la communication,
est devenuun
"suppott"danslequelon trouvecôteà côtede la publicitéà prixfort et du "rédactionnel'
(bon
marché...).
On peutmêmey trouverquelquesarticlesqui servenlà emballerle tout>>(PY
1990),ce que,d'aprèsD. Py, lesjoumalistes
du Monderefusent
de faire.
Cecifait dire à un autrejoumalistedu Monde,Yves-MarieLabé,que <<lesdirecteursde
la communication
ont encoreà définirle "produit"informatifspécifiquequ'ilsont à délivrerau
journaliste.Et à endosserle costumede véritablespartenaires,
tout en respectantle rôlede
(LABE1990)Donc,dans une démarcheindustrielle,
chacun...>>
l'information
devientun
<<produitinformatif>>
qui n'estpasvendumais<<délivré>>.
Délivrépeut-êtrede sa tonalité
permettantainsison intégration
marchande,
légitimedansI'universjoumalistique.
Le dircom
est alorsun produc{eur
et le joumalistedécidede l'usagedu <<produit>>.
En définitive,ce que le joumalistedénieau dircom,c'est la compétenceà effectuerle
travailentrela production
de nouvelleset leurtransformation
en informations
car <<lavaleur
ajoutéed'untel travailprovientde l'effortfait pour allerchercherles informationscachées,
retenues(au lieu de se contenterde cellesqui aniventtoutesseules)et de la manière
adoptéepour introduireet accompegnerces informations,choisieset relativisée,dans
l'espacepublic.>>(CONAN1990, p. 9) Un tel positionnement
minore le poids de ces
professionnels,
qui,de I'avisdYves-MarieLabé,sontcependant
<<dotésd'unstatut,[et sont]
conscientsqu'ilsjouentun rôle important>>(IIBE 1990).Mais en mêmetemps,par leurs
dénonciations,
cesjoumalistesreconnaissent
bienauxdircomsla compétence
à fabriquerde
produitqui les intéressehautement.
l'information,
Jean-François
pourlivrerà leursconespondants
Rougeremalquequ'ils<<s'anangent
des
'pr6mâchées',
prêtes à l'emploi,calibréesaux normesde chaque média
informations
commede bellespommesde supermarché.
En sachantfoil bienqueles utilisateurs,
toujours
pressés,leur serontreconnaissants
de leur faire ainsigagnerdu temps et finirontpar les
croquer.Poirrdécrocherce qu'on leur fait miroiteroommeuî Sggg!,certainsjoumalistes
seraientprêtsà tout, alorsqu'ilsauraientécartéviolemmentune tentativede com.rption.>>
(ROUGE1990,p. 41) La miseà jour de cescompétenoes
révèledoncun réél mécanismede
déprofessionnalisation
desjoumalistes.
Compétenceinavouable: les pressions
En ce qui concemeles pressions,la formulationde la question,dans le sondage,est
prudente,ne mettantpas direc{ementen causeles dircomset n'évaluantpas leur fréquence

2U

(mêmesi personnen'estdupedansles débatsou les commentaires)
: <<Vousest-ilou non
déjàanivé de faireI'objetde pressions
de la partdes entreorises
avec lesquellesvous étiez
en contact?>> (CPM1990,p. 16; c'estnousqui soulignons).
Dansle prolongement
d'une
conception
de I'information
subodonnée
à la naturemarchande,
la dénonciation
desmoyens
de pressionconcemele joumalisteeUousa directiongénérale.
D'aprèsle sondage,les moyensles plus répandusconcementI'entreprise
de presse:
pressionsur la directiondu joumal(SEo/o)
et chantageau budgetpublicitaire(57Vo).
La mise
en évidencede ce moyenmontrela dépendance,
de plusen plusforte,entrela presseet le
pouvoiréconomique.
Le dircoma ainsila possibilité
de passeroutrele joumaliste.
Pourle joumalistedirectement,
ce qui est nommépressionest,toutd'abord,une utilisation
potentiellede ses compétencesau sein même de l'entreprise,par <<la propositionde
collaborations
diverses(par exemple,conduireune animationou écrire un articledans le
joumal inteme de l'entreprise)>>(43o/o).ll s'agit de la pratique bien connue des
<<ménages>>.
lci, le dircomproposeau joumalisted'entrerdansle même mondeque lui,
par I'appelà la compétence
technique,
rémunérée
s'entend.
Plusproched'unelogiquedomestique,
les <<cadeauxsensréellejustification[c'estnous
qui soulignonsl>>
(3006)constituentune autreforme de pression,dont I'impodanceserait
moindre,parceque ne touchantpas au véritableenjeuque seraitla compétenceà traiter
I'information.
Par la mise à jour de cette pratique,le sondagemontredonc I'aptitudedu dircom à
<<manageP>la compétencetechniquedu joumaliste.ll a compétenceà mobiliserses
techniquesen changeantleursfinalités.En creux,le sondagele dotedoncd'unecompétence
au moinségale,voire supérieure,à celle du joumaliste.En tout cas, il rapprocheles deux
mondes.
La maioritédes réaciionsonttouméautourde questionsde moralité,de déontologie,
voire
d'éthique.En fait,cest surtoutun désaccordsur les compromisentrenaturesqui se joue ici.
Lesréac{ionsdesdircomssontexemplaires
de ce pointde vue.
La dénonciationde I'inavouablepeut constituerun choc pour certeinsmembres
professionnisles
du groupe.Par exemple,le présidentd'Entrepdses
et médias,Jean-Piene
Labro,affirme : <<c'est le seul point de I'enquêtequi m'a laisséstupéfait>>Oop coM
NEWS?2æfi.1990).
Mais le silencen'est pas tenable devant pareillemise en cause. Les promoteursdu
modèle vont se défendreet lfuitimer leuæ compétencesen faisant rentnsrces pratiques
dansune logiquemarchande
à laquellenul ne semblerait
échapper.
c'est le ces per exemplede DominiqueVastel,dircomdu GAN, esfimantque <<les
joumalisteset les dircomssontdes hommeset desfemmescommoles autres.Lespressions
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existentdansles deux sens.>>OOP COM NEWS22 sept.1990)Proposque nousavons
souvententendusde la bouchede dircoms.Dans certainsjournaux,à la demanded'un
membrede la rédactionou de la direction,tel communiquéou telle informationpasserait,
moyennantun achatd'espace.Le cas seraitfréquentpourla parutionde numérosspéciaux
surdes villesou des régions.
De soncôté,PieneJanin,directeurde I'agenceCPMet anciendircomdu CNPF,renverse
la situation,nonsansuneformede cynisme,en faisantde I'usagedes moyensde pressionle
signede la grandeurdu joumaliste.
Selonlui,si ce demiern'ajamaisfait l'objetde pression,
plus encore,certainsjoumalistescherchentà se valoriseren
c'estqu'il n'estpas amportant;
accentuantcet aspestdes relations.Toujourspour PieneJanin,<<le fond du problèmeest
que les joumalistessont mal payéset sont obligésde faire des "ménages'.>>(VERGES
1990)
L'argumentation
de natureciviquea été utiliséeplus rarement(et pour cause).Par
exemple,au coursdu débatau TopCom, certainsdircomsestimaientqu'il y avaitconfusion
puisque,souvent,ils sontamenésà réagiraprèsun ariicle
entre pressionet <<réaclion>>,
litigieux.lls revendiquent
doncun <<droit>>à la réaction(LABE1990).
Toutesces explications,
ou réfutations,
attestent,en fait, un fonctionnement
au sein d'un
mêmeunivers,ce que ni les unsni les autres,ne veulentcomplétement
reconnaître.
Chacun
a besoind'unemodélisation
de ses compétences
spécifiques,
et sa légitimitésera d'autant
plusforteque les compétences
du concunentserontdifférentes
de la sienne.
On observecettetendancedans nombredes solutionsà ce que les joumalistesrelèvent
comme des dysfonctionnements.
Elles sont de plusieurstypes : clarificationdes rôles,
établissement
de règlesdéontologiques,
contrôledes modesd'accèsà la professionde
directeurde communication.
Cependant,
ellesne doiventpasdissimulerla compétence
des
dircoms à modifier, ou à renforcer,d'autres modèlesjoumalistiques,fondés sur le
rapprochement
entre les deuxprofessions.
Un ou deuxmondes?
La Lettrede la communication
(24 sêpt. 1990) relève que <<l'idéecommunément
admise>>voulantque <<del'information
à le communication,
il n'y a qu'unpas>>est remise
en ceus€par le sondage.Les résultatssonten fait plusnuancés.
En effet, ces deux professionscollaborentdans le mondede I'informationeUoude la
communication.Des dircoms se placênt sous l'égide de l'information,tout comme des
joumalistesse présententvolontierscommedes professionnels
de la communication.Cela
passepar des accords,maisaussipar destensions.
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Ainsi, lorsqueles joumalistessont intenogéspour savoirsi, de leur point de vue, les
modèlesont tendanceà se rapprocher
ou à se différencier,
les résultatsrévèlentun certain
trouble.D'ailleurs,14o/o
pas (un des taux les plusélevésdu sondage);si
trêse prononcent
une majorité(51%)estimeque la tendanceest à la différenciation,
une forteminorité(3S%)
envisage un rapprochement.Reste à déterminerquel est le principe dominant qui
I'emportera
ou comments'établirale compromis.Examinons
d'abordles modélisations
de la
séparation.
Pour D. Py, la professionnalisation
de la fonctionde dircomne suffit pas à règlerles
différendsentrelesjoumalisteset ces professionnels
de la communication
d'entreprise.
Plus
encore,<<ce n'est pas parce que les direc{eursde la communicetion
sont souventdes
joumalistesqu'il faut confondreles deux métiers de la même grande famille de la
"communication".
A chacunson rôle.>>(PY 1990)Or, dansles faits,les dircomsne sontpas
si souventjoumalistes(çf. par exemple,UDA1988ou DOUMIC1989,enquêteselonlaquelle
1E%desdircomssontpasséspar le joumalisme)et sudout,ils sontct'ancienS
joumalistes.
La dénonciation
de D. Py montreque ce qui n'estpastolérable,à ses yeux, est bien la
confusionclesdeux professions.
peuventêtreles mêmes,mais
Lescompétences
techniques
la différencese fait par rapportà leursprincipesde lfuitimité.Et, partant,les <<produits
informatifp>doiventêtredissemblables.
Du pointde vue desjoumalistes,revientla demandede codesde conduite.MaisD. py,
comme bien d'autres, considérantles dircoms comme membre d'une <<profession
relativement
neuveen France>>,fait l'impassetotalesur les codesexistantdans le secteur
des relationspubliqueset censésrépondreaux griefs formulésdans le sondage.ll se
contentede signalerqu'Entreprises
et médiasa mis en place un groupede travailsur le
sujet,tout oommelAssociationdes joumalisteséconomiques
et financiers,dont quelques
dircomssont membresassociés.La questiondu code n'est toutefoisnullementévoquée
par Le Monde.
dansl'étudecommanditée
ll esl vrai que l'éthiquepersonnelle
et professionnelle
a, de toutefaçon,des limitescar,
remarqueJean-MarieCharon,les joumalist€ssont impliqués<<dansdes opérationsqui
manifestentla croissancecontinuedes zones de flou à la lisière de I'information,de la
communication,de la publicitéet dont sont parties prenantesaussi bien les servicesde
publicitéet de marketingque les rédadions.>>(GFIARON1990) ll en esl largementde
mêmedes direc{eursde communication.
Toujoursdans une volonté de séparation,pour la joumalisileCatherineHeurtebise,la
différenciationdes professionsveut surtoutdire <<qu'àI'avenir,on vera sans doute moins
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de dircomsissusdujoumalisme.>>
(HEURTEBISE
24 sept.1990)
Mais,celane veutpasdire
pourautantque les pratiques
des unset des autresn'aurontpastendanceà se rapprocher.
Plusque les débats,empreintsdu soucide moraliseret de séparerles genres,c'estun
articlesur <<lejoumalisteau risquede I'argent>>
de Jean-François
Rouge,grandreporterà
qui permettrade lire, en creux, une convergence
L'Exoansion
des compétencesentre le
modèledircomet celuide certainsjoumalistes,
qui se posentcommedes professionnels
de
passent,ainsi,un compromisentreles logiquesciviqueset marchandes.
la communication,
C'estce qu'ilnomme<<lacomlptionactive>>(ROUGE1990,p. 12).
Jean-François
Rougedresseunetypologiede ces <<nouvelles
racesde joumaliste*> en
émeqence,distinguant
le <<joumaliste
aventuriep>et le <<joumaliste
entrepreneup>.Les
uns et les autressubordonnent
I'information
à la logiquemarchandede l'entreprise.par
exemple,GérardFusil,joumalisteà Eurooe1, montele <<RaidGauloise>>
au bénéficede
la Seitaet <<pource faire,il est aidéparson épouse,ancienneattachéde presse,qui dirige
"GérardFusil Management".>>
(ROUGE1990,p. 43) On reconnaîtici la compétenceen
communication
événementielle.
Le joumalisteentrepreneur
est celui qu'on voit à I'oeuvre
dans les conventionsd'entreprises.
Ainsi,certainesvedettesde la profession(Jean-Marie
Cavada,Françoi+Henride Virieu, DanielBilalian...)sont aidéespar des agentsou sont
pardes agencesspécialisées.
contactées
Cesjoumalisteslégitimentcetteactivité,soit par le fait qu'elleteurpermetde s'informersur
des réalitésauxquellesils n'auraientpas facilement'accès
: ils restentainsidans la logique
de l'information,
soiten se définissant
commedes professionnels
de la communication
multimédias, <<capableslslde passer avec la même aisancede l'écrit à l'audiovisuel,de
l'information
à I'animation,
du studioà I'entreprise.>>
(ROUGE1990,p. 45) On retrouveici la
listedescompétences
techniquesrevendiquées
aussipar lesdircoms(management
ou mise
en oeuvre).lls peuventmêmeparticiperà la formationdesporte-parole
des entreprises,
rôle
égalementrevendiquépar les dircomsou les responsables,
en référenoe
eu modèleproposé
par le SNPIG.
Toutes ces pratiques,éloignéesde I'informationà légitimité civique, entérinentet
renforcentla compétencedes dircoms,qui peuventprendreappuisur I'un ou l'autreaspect
de la fusion, ou de la confusion,entre informationet communication.
Ce faisant, ils
apparaissentcommedotésd'une compétenceà modifier,sur leur basede lfuitimation,celle
des joumalistesqui, passivementou activement,exercentdans un sênsconvergent: vers la
logiquede la communication
d'entreprise.
En dépassantle jugementmoral, on s'aperçoitque les pressionsparticipentd'un vaste
mouvementde redéfinitiondes professions.Le modèle dir@m, parce qu'il e fait sauter
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certainsverous déontologiques
des relationspubliques,n'est pas sans conséquence.
La
positionemblématique
d'un Jean-François
Rouge,qu'il formuleainsi : <<Lejoumalisteet
I'attachée
de pressetravaillentdesdeuxcôtésd'unebanièrequi doit resterétanche>>,n,est
plusune évidenceabsoluepourles uns ni pourles autres.Certes,danscettecitation,il n,est
pas fait mentiondu dircommais,dans le même articte,le journalisteexpliqueque les
appellations
sontéquivalentes
: <<[dircomltitre,plus ronflant,tend à supplanter[attachéde
pressel>>(RouGE 1990,p. 40).En fait, c'es1un modèlequi en supplanteun autre.
4.7. Discrétionsur la déontologie
L'énoné de règlesà respecierne fait I'objetd'uneinvestigation
particulière
que danstrès
peu d'enquêtes.
Si dans les professions,
eu sensclassiquedu terme,les règlessont fixées
pardes codesde déontologie,
voirepar un dispositiflégislatifou réglementaire,
en revanche,
pour les directeursde communication,
plus que les codes, ce sont les enquêtesqui
formalisentprogressivement
les standardsprofessionnels.
De surcroît,la modélisation
des
relationsaveclesjoumalistesnousa montréla difficultéà fixertesrèjtes.
Du pointde vue des tenantsdu modèledes relationspubliques,
le débatse dérouledans
professionnelles.
le cadredes associations
Ainsi,Le caoitalconfianceimaoe.oremierlivre
blancdes relationsoublioues,réalisépar I'AFREPen 1986,contientune contribution
sur la
dimensionjuridiquede la déontologie,
maissansque le liensoitfait avec le sondagecontenu
dans le mêmedocument;il ne comporteaucunequestiondirectesur la déontologie,mais
des élémentssusceptiblesd'alimenterla réflexion,en particuliersur le rapportà ce qui
ressortde la naturemarchande.
Du pointde vue destenantsdu modèledircom,le débatest portésur la placepublique(E[.
Troisièmepartie, sedion sur la déontologie)sans qu'il soit fait appel à des données
quantitatives
sur I'opportunité
d'uneréglementation
ou sur soncontenu.
Cette constanteconnaîtune exception,émanantde IAFREP,au momentoù cette
associationtraverseune périodede tensionsintemes,qui pounaitentraînerla disparitionde
la structure(d'aprèsun entretienavec un administrateur,ayent la qualité de dirpcleur de
communication).
En 1990,l'étudesur les professionnels,
dont une majoritéde direcieursde
communication,
révèleque 70%d'entreeuxne connaissent
pasce qui est nommé<<le code
d'éthique>>(AFREP1990,p. 10). ll est vrai que cette expression
est sibylline: s'agit-ildu
codede I'AFREP? de celuid'autresassociations
professionnelles
(UJJEF,UMPC...) ? de la
Fédérationdes relationspubllques? La répons€n'est pas donnée.Le code semble une
évidencealorsque, paradoxalement,
se (re)connaissance
est faible.
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Plus précisément,pour la majoritédes 30olode professionnels
le connaissant,son
applicationne pose pas de problème.En revanche,une minorité(4,5olo)
estimequ'il ne
conespondplusà la réalitéde I'exerciceprofessionnel,
sansque I'onsachesur quelspoints.
pourait conduireà une remiseen ceuseexplicitedu
Au demeurant,
tout approfondissement
modèledes relationspubliques.
Les auteursde l'étudese contententdoncde releverque ces résultats<<ramènenteux
rapportsdélicats avec la publicitéet avec la presse>>(AFREP 1990, p. 10). lls ne
s'engagentpas véritablement
et constatentla difficultéd'application
<<faceaux exigences
de la Directiongénéralede I'entreprise>>
qui n'a pas connaissance
du code. pour les
auteurs,plus qu'unequestiond'adaptationaux transformations
de la professionet à ses
conditions
d'exercice,la réglementation
n'estqu'unequestionde diffusion.
En réalité,les codesanciens,définissant
précisément
lesprofessions,
plus
ne fonctionnent
commedespointsde repèrespertinents.

5. REPRESENTATION
SYMBOLIQUE
ET AVENIR
La modélisation
se veut,fondamentalement,
en priseavec le réelet provoquedes effets
de réalitépar l'usagedestechniquesscientifiques
du sondage.Ce faisant,elle taissepeu de
placeà l'imaginaire
(natureinspirée),mêmesi la miseen formedes enquêtesconsitueune
représentation
mentaledu réel.Néanmoins,
à destitresdifférents,deuxaspectsde certaines
enquêtesont recours,plus explicitement,
à un travail projectif.ll portesur l'imageque le
groupese fait de lui (5.1.)et de son avenir(S.2.).
Le premieraspectarticuledes élémentsressortantde la compétenceéprouvéeet de la
préséleclion,
visantà attesterde la grandeurdu group€.Le secondmet en jeu la pérennité
du modèle.L'unet l'autrefoumissentaux acleus des pointsde repèresfondamentaux,
pour
la validationde la construdiondes compétences.
lls concementla rtrétorique(utiliséedans
la littératureprofessionnelle
ou dans les lieuxoù les compétences
sontmisesen scène),et la
configurationdu futur devantorienterl'évolutiondes compétences.
lci en@re,on peut observerdes tensions.Tensionsentre la modélisationsymboliqueet
celle qui est censéedécrireflus prosaiQuement
le réel.Tensionsaussientre la modélisation
censéedoter le group€d'unestabilité,et une représentation
de l'avenircontenantune part
importanted'incertitudes.
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5.1.lmagede soi
L'enquêtede I'UDA(1gEE)ne se contentepasd'unedescription
fonctionnelle.
Elle intégre
une dimensionplus projectivepour dresserun portraitstylisé,sur la base de mots clefs
visantà définirlesqualités(5.1.f.), lesrôles(5.1.2.)et lessymboles
(5.1.3.)de la fonction.
présenteun aspectmoins<<scientifique>>
Cettedemièreorientation,
en particulier,
que le
restede l'étude,maisserasouventreprisdans les descriptifsde la profession.De plus,ce
portraitdonne des indicationsaux différentsrecruteurs(dirigeants,cabinets).L'enjeuest
donc important.Au demeurant,ce genrede pratiques(commele portraitchinois)est prisé
des communicants
(il a été repris,parexemple,lorsdu premierForumDircom-Drhen 1990).
L'aspectludiquedépassé,resteuneséried'indicateurs
précieuxpourévaluerl'imageque les
responsables
de communication
ont,ou veulentdonner,d'eux.
Contrairement
à d'autrespointsde l'enquête,celui-cine sera pas complétépar d'autres
investigations,
si ce n'esttrès légèrement
dans l'étudede Progress,non qu'il soit considéré
comme quantiténégligeable(les référencesdans la presseprofessionnelle
le prouvent),
maisplutôtparcequ'ilconespondauxstandardsdu groupe.En effet,il entredansla logique
de différenciationpar rapport à d'autres fonctions,et de grandissement,grâce à
l'accentuation
de la composente<<dirigeant>>
(commeles produc{ions
du type Best of
Dircom).
Toutefois,une analysedes symbolespeut conduireà un démentides qualités(æsées
comme des compétenceséprouvées)et des rôles retenus(dominéspar la dimension
stratégique).
5.1.1.Qualités
En ce qui concemeles qualités,les enquêteunien avaientproposéquatoze, à classer
selon leur degré d'utilité.Les commentateurs
retiennentles trois premières(créativité,
diplomatie,espritde synthèse)et lestroisdemières(empathie,
chadsmeet courage).
Sous une rubrique<<personnalité>>,
ils les opposenten <<qualitésde tête>> et
<<qualitéshumaine*> (UDA 19EE,p. 26). Cette oppositiontraduit déjà une prise de
distancepar rapportà une perceflion<<naturellement>>
relationnelle
de la communication.
au profit d'une prathue valorisente,parceque plus <<intelleduelle>>.Les choix révèlent,
sudout, la dominationdu pôle <<dirigeent>>de la fonction, et une conceptionde la
communicationplaée sousI'enseignedu compromisentreplusieu]sneturos.
Créatlvité: cette qualitéappartientau rogistreinspirédes métiersde la publicité(danste
jargon professionnel,on dit qu'y travaillent des <<créatif*>) et s'oppose au champ
291

sémantiquede la technique(nature industrielle),même s'il existe des techniquesde
créativitétrèsen voguedansles entreprises.
D'autrepart, elle s'opposeà la notiond'information,appertenantà la sphère des
journalistes,mais aussi des relations publiques.<<Communication>>
accolée à
<<créativité>>
marquedonc une rupturedans la représentation
que se font les ac{eursde
leur pratique,par rapportà celle des autresmétiers.ll s'agitaussidu signe d'installation
d'uneprofession
: l'enjeuest de créerun nouveaumodèle.On peutaussirattacherI'utilitéde
la créativitéà la dénonciation
de la routine.
Diplomatie: cette qualitéest davantageliée au domainedes relationspubliques,dans
leurs composantescivique et domestique(gf. la sectionsur l'attachéde presse où le
professionnel
est présentécommeun <<ambassadeup>
de sa société).lci encore,la qualité
potentiellement
renvoieà la phased'installation
d'uneprofession,
conflictuelle,
modifiantles
frontières,tant à l'intérieurde la sphèrespécialisée
que de celledes autresacteurscomme
les DRH,sur les directeursdu marketing.De plus,la diplomatieest en cohérenceavec la
stratégie,reconnue,
dansla mêmeenquête,commerôlepremierdu responsable.
Esprit de synthèse: ce choix est motivé par I'impératifde gérer la diversitédes
informationscirculant,dans et hors de l'entreprise,
mais aussi cellesqui proviennentde
l'intégration
d'activitéscommunicationnelles
ressortantdes différentesnatures,et misesen
oeuvrepardiversagents.La centralisation
de la direc{iondescommunications
est confinnée
oommel'undesargumentsmajeursde ce groupe.
Les qualitésintermédiaires
par I'UDA.Deux items :
font I'objetd'un bref commentaire
humouret intuition,ont des s@ressensiblement
fuaux. En fait, ils ressortentde la nature
inspirée,commela créativité,maisn'ensontpas une formerationalisée,
ce qui peut nuireà
la compétencetechniquedu groupe
Plus étonnantde primeabold,du moinspourune profession
qui se soucied'éthiquede
I'information,l'honnêteté(naturecivique) recueillemoins de suffrages: la dominationdu
discourssur la stratfuie d'imageconduità privilégierd'autresqualités(nousavons déjà vu
que lors du Forum Dircom-Drh,le dircom était symbolisépar un r€nerd, emblème de la

ruse).
ElisabethAzoulayemboîtele pas en décrivantles <<qualitéspersonnelles
d'un bon
diredeurde communication>>
et, pour faire bonnemesune,cite en vrac les résultats
qualitatifs
de sesentretiens
avecdesdirecteurs
de communication
d'Entrcprises
et médias:
- [...] la forcede conviction
<<L'écoute
et le senspolitlque- la confiance
dansles rapports
- lesqualitésd'expression
générale- le courageet la franchise
avecla direc{ion
et le sensdu
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(PROGRESS
dialogue.>>
1989,p.41) Elleles rattache
au trio de I'UDAet n'évoqueaucune
qualitémoinsindispensable
(le couragese trouve pourtanten fin de liste dans l'étudede
positiveet, surtout,s'inscritdansune perspective
I'UDA).Sa visionestfondamentalement
de
grandissement
(confiancede la directiongénérale).
hiérarchique
5.1.2.Rôles
Pourdéfinirles rÔles,les sondésavaientle choixentreonzeverbes.La représentation
du
rôle est égalementvalorisante: elle emprunteau descriptifdes postesde dirigeants,en
mettant en relief la notion de stratégie(seule occurence de la liste où le verbe est
accompagnéd'un complément: <<définitla stratégie>>).
Ce rôle se veut distinctifde la
fonction,sans être une réalitéaussitangibleau quotidien,comme il a été vu dans une
sectionprécédente.
Juste après <<définitla stratégie>>,viennentdes verbes décrivantune activitéde
manager : <<coordonne>>et <<propose>>,meis dont le pouvoir est limité puisque,
<<décide>>n'estqu'enhuitièmeposition,avec13o/o.
L'UDAminorecet aspecien présentant
le responsablecomme <<un intermédiaire
dynamiqueentre les différentesinstancesde
I'entreprise,
(UDA1988,p. 29), redonnantainside l'importance
véritable'interface">>
à de
simplesfonc{ionsde mise en relation.On retrouveainsi un ancregedans la pratiquedes
relationspubliques.
Cependant,
les veôes liésà des aclestechniques(réaliser,élaborer),carac{éristiques
de
ces professions,obtiennentde faibles scores, alors qu'ils conespondentà une part
importantede la fonctionde responsable,
d'aprèsles sondagesultérieurs(d. par exemple
UDA1991).
ElisabethAzoulay,ici encore,se refuseà tenir comptede la hiérarchieétabliepar
I'enquêtede I'UDAde 19EE.Elle retientles trois premiersverbes,mais constateque <<si
certainsinsistentavant tout sur le rôle de port+parolede I'entreprise,que le direcieurde
communicationpartageraitavec le PDG et la direcliongénérale,d'autresinsistentsur
I'implicationnécessairedu directeurcle la communication
à padir de la définitionde la
stratégiejusqu'àsa réalisationfinale. Ceci supposeune grandemultiplicitéde la fonclion.>>
(PROGRESS
19E9,p.42)
que la définitiondu rôle,consiituentpourtantun enjeuimpodantde la
ll est remarquable
conslrucliond'une profession,fasse I'objetde si peu de commentaires.ll e$ vrai que les
premiersqualificatifssont satisfaisantspar rapportau modèle d'Entrepriseset mfiies, et
qu'aller plus loin risqueraitde faire apparaîtreune face de la fonction contribuantà son
éventuelrabaissement.
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Les termesqui définissentle moinsbienle rôle sontsingulièrement
paradoxaux: I'UDA
relève,en effet,que si l'espritde synthèseest unedes qualitésfondamentales,
la pratiquede
juste avant<<observe>>
la synthèse
aniveen fin de tableau,
et <<vend>>.
Ces demierstermesne sontd'ailleurspescommentés: ce silencepeutmarquer,en fait,
une volontéde se différencierde certainsuniversprofessionnels
dont la trop forte proximité
risqued'ouvrirle marchédu travail, au point de menacerla compétencespécifiqueen
communication.
Ainsi,<<vend>>renvoieà la dimensioncommerciale
et publicitaire,
certes
inclusedansle champ,maisqui n'en formepas la totalité.<<Observe>>
évoqueI'unedes
techniquesdu joumaliste,mais maintientune extérioritépar rapportau réé1,alors que le
dircom se veut impliqué,au plus haut niveau,dans la stratégie.<<Synthétise>>
peut
s'opposerà la créativité,reconnuecommequalité première.Ces verbes,désignantdes
participent
compétences
techniques,
moinsà la grandeurdu groupe.
5.1.3.Symboles
La perception
du rôleesilaffinéepar la techniquedu portraitchinois,présentant
un aspect
incontestablement
ludiquemais révélateur.Par sa forte dimensionprojeclive,il traduit les
aspirationsdu groupe;de ce fait, les symbolesrefuséspeuventreprésenter
ce qui gêne le
groupelorsqu'ilveut exercersa compétence.
Autrementdit, le symbolepeutaussimanifester
un écartentrela réalitéde la fonctionet se modélisation.
Les sondésavaientle choixentretroistypesde symboles: humains(9), matériels(4) et
animaux(2).
Des trois symbolesplacésen tête, deux sont assezfréquemmentreprisdans les discours
pour qualifierleur fonc{ion: chef d'orchestre(67%) et
des direcieursde communication
miroir (34%);le troisième,émetteur-récepteur
(56%) désigneclassiquement
I'ac[ivitéde
communicateur.
Les écartsentreles troistermessont nets.
Le symboledu chef d'orchestre
est, biensûr, gratifiant.ll est le seul,de toute la liste,à
contenirla notionde <<dirigeant>>.
D'autrepart, il évoquele domainede l'art et de la
créativité, qualité jugée indispensable.Cette figure revient souvent dans la littérature
professionnelle,
au pointque,en matièrede communication,
Yves Krief,PDGde SORGEM,
a pu construireune méthodede travailfondéesur la métaphoremusicale(KRIEF19E9).Le
symbolemusicales{doncprisau sérieuxparle groupe.
Si nousen faisonsde mème,nous pouvonsremerquerqu'unchef d'orchestren'existeque
si un compositeura écrit une partition.Or, <<compositeup>n'estpas proposédans la liste.
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Ce choix est en cohérenceavec les résultatsdes différentesenquêtesmontrantque le
de communication,
mêmes'il le souhaite,
directeur
n'estpasobligatoirement
le décideurou
le stratège.
Certes,il peut déciderde la façond'interpréter
mais sa mergeest contenuedans les
limitesde la partition.
ll animedoncun ensemble
de techniciens
de la musique.D'autrepart,
un chefd'orchestre
est en représentation;
il n'existeque par rapportà un publicqui l'écoute
et, si possible,I'applaudit.
Souscet aspect,la fonctions'epparente
au mondedu spectacle,et
I'undesreprochesclassiques
adressés
aux directeurs
de communication,
est précisément
un
côténarcissique.
Peut-onréellementparler de symboleavec l'émetteur-récepteur
? Certes,il peut
symboliserune rupture avec une représentation
de la fonctionfondée sur la seule
transmission
descendante
d'informations.
Toutefois,et c'estun pointimportant,le message
et son contextedemeurentdans l'ombre.A la différencede chef d'orchestre,
ce symbole
fonctionneoommeun emprunt(minime)au domainedes sciencesde la communication
(netureindustrielle),
garantissant
ainsile sérieuxde la démarche.
ll recoupeI'unedestendances
du groupe,qui voudraitfondersa lfuitimitésur unescience
(Entreprises
et médias,ou les tenantsdu modèledes professions
marquéspar une vision
fonctionnaliste
commeGeorgesCrapet).
Troisièmesymboleretenu,avecun scorenettementinférieur,le miroir.Cet objetimplique
une certainepassivitédans le prooessusde communication
et, en cela, s'opposeà chef
d'orchestre
et émetteur-récepteur.
Cependant,
le propredu miroirest de renvoyerl'imagela
plusficlèlepossible.
Porteurainsid'unevaleurde vérité,il ne rencontrepas nécessairement
la finalitédes
(travaillerla représentation
actionsde communication
du réel pourl'ajusterà un objeciifde
promotionou de notoriété,si ce n'estde vente).
Ce symbolefonctionnepour certainsprofessionnels,
en particulierpour oeux qui se
reconnaissent
dans les positionsde I'UJJEF: la présentationde sa charteprofessionnelle
et
déontologique
de 1990danssonjoumalEntreoresse,
étaitillustréeper un miroir.
Cestrois symboleslaissentdoncen suspensla questiondu messageon tant que tel. lls
manifestentdes divergencesentredeux représentataons
de la fonction: soit celle-cireflète
une imagede l'entreprise,soit elle la construil.Ces symbolespodentla trace du débat sur
les conceptionsde I'informationet de la communication.Les deux premierssymboles(chef
d'orchestreet émetteur-récepteur)
renvoyantfortementà la communication.C'est,tout au
moins,ce que se contententde rcleverles commenteteurs
de I'UDA.lls ajoutentque les
demierssymbolessont<<caricaturaux>>
(UDA1988,p. 32).
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Pour ElisabethAzoulay,le choix provientde ce que les directeursde communication
<<pensentavoir un rôle de veille et d'expression
de la réalitéet insistentsur leur rôle
(PROGRESS
d'animation
et de direction.>>
1989,p. 42) Cettepartiede l'étudede I'UDAlui
paraîtimportante
au pointque,contrairement
au traitementdesautresitems,elle reproduitla
totalitédu tableauet commenteles symbolesrefusés: les directeursde communication
<<souhaitent
très vivementne pas être pris pourdes stars (38olo),
des corsets(35%),des
'pompiers"
boîtesde fard (35o/o)
(3306),évacuantainsitout rôle normatif,artificiel
et autres
que I'onveut parfoisleurfairejouer.>>(PRoGREsslg8g, pp. 42-43)
ou accidentel
<<Stap> est donc le symbolemassivementrefusé.Une fois de plus, le monde du
spectacleest sollicité: d'accordpourêtre un chefd'orchestre,
maispas une vedette.Or, la
profession
est montéesur le devantde la scènede I'entreprise
grâceà des stars,provenant
des grandesentreprises,omniprésentes
dans les manifestations
du groupeprofessionnel
(IopCom, colloques,déjeunersde L'Exoression
d'Entreorise,<<une>>des magazines
spécialisés...).Le symbole est à ce point refusé que, paradoxalement,reviendront
régulièrement
des appelsémanantdes promoteurs
du groupepourmettrefin au règnedu
dircomstar.
La <<boîtede fad>> conespondau refusde la communication
comme maquillagedu
réel.Mêmesi I'honnêteté
n'eslpasla qualitéprioritairement
miseen avant,les responsabtes
ont toujoursprotestéde leur volontéde <<transparenoe>>.
lls renouentainsi avec le
discoursdéontologique
du secteurdes relationspubliques,
y comprisdanssa versionrangée
sousla bannièrede I'infomationet de la communication.
Pourtant,on leurfait souventle reprochede pratiquerune communication
racoleuse.ou
masquantla difficultédes rapportssociaux,(la dénonciation
d'un pointde vue civiqueest
fréquentedansle débatavec lesjoumalistes
ou dansla littérature
académique).
Le symboledu corsetappartientau mêmechampde significations.
C'estun accessoire
qui contraintla forme,pourdes raisonsmédicales
ou esthétiques.
Or, d'autresitemsdansles
enquêtesmontrentque le responsable,
ou direcleur,de communication,
obéit à un jeu de
contraintes,que sa margede manoeuvreest loin d'êtreaussiétendueou qu'il est moinslibre
qu'il veut bien le proclamer. Parfois contraint, il refuse donc d'être, à son tour, le
<<contraignant>>.
Ces contingenoespeuvent aussi motiver, pour partie, I'intenogationsur I'avenir des
professionnels.
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5.2.lmagede l'avenirde la profession
Les enquêtesne se contententpasde modéliserle présent,ellesprennentégalementen
que les membresdu groupese font du futur. Elles s,ordonnent
comptela représentation
autourde trois axes principaux: l'évolutiondes structures(5.2.1.),des activités(5.2.2.)et
(5.2.3.).
I'avenirpersonnel
Les résultatset les commentaires
des investagations,
oscillententredeuxtendances.D'un
côté, ils manifestentle dynamismede la profession,tendancecompréhensible
dans la
logiquede pérennisation
du modèleet descompétences;
de l'autre,apparaissent
des signes
de fragilité: par exemple,des prévisionsd'embauches
modérées,le primatde la culture
technique,desincertitudes
sur les parcoursprofessionnels.
De façonsignificative,
dans l'étudemenéepar le cabinetProgress,on ne trouve pas
d'intenogationsur le développement
quantitatif,mais un état des lieux qualitatif,sans
analyse.
En fait, une partiedu groupechercheà normaliserdes évolutionsde cenières,prenant
largementappuisur la capacitéà diriger.Ce segmenttend à profilerun modèle,prochede
ce que VincentDfuot nomme<<le professionnel,
nouvelacteurdansl'entreprise>>
(DEGOT
1990).Un autresegmententenddemeurerdansle champde la communication,
en exerçant
sa compétencedans des types de struc{urespermettentde développerles capacités
d'expertise
en communication.
Enfin,si l'on prenden compteI'enquêtede ]AFREP (1990),les résultatsrelatifsaux
changements
d'emploiou aux tendancesd'évolutioncontrastent
avec les g4,SVo
d'intenogés
déclarantne rienvouloirchangerà leursituation,<<quelquesoit le métierque I'onexeroe>>
(AFREP1990,p. 16). Une partieimportante
du groupese satisfaitdonc de la configuration
du modèleou souhaitela stabilisation
en l'état.
5.2.1.Evolutiondes structurcs
La reconnaissancedu poste, et son développement,dépendent,pour une part, de
I'extensionde la struclure(asp€ctdéjà mis en évidencepar le CEREQdans son étude de
1982).ll s'ensuitdes intenogations
dans les différentssondages,non seulementsur leur
organisationet leur moded'insertiondansI'entreprise,
maissur les créationsde postesou les
embauchesde collaborateurs
qui, dans un oertainnombrede cas, pounontdevenirdes
dirigeantsde la communicetaon.
Sous cet angle,se jouent, pour partie,la configurationdu posteet la reproducilion
de la
profession.On retrouveradonc logiquementles effetsde la concurênc€entredes modèles.
Mais si les tenantsdes relationspubliquessont davantagesur une positiondéfensive,et
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ceuxdesresponsables
ou directeursde communication
davantagesur unepositionoffensive
(montrantdes possibilitésde développement),
les enquêtesmettentà jour, dans l'un et
l'autrecas,une certainefragilitédesmodèles.
A qui profitela <<communication
RP>>?
Ainsi,du côté des relationspubliques,le sondagede I'AFREP(1986)comporteune
question sur la création ou le développement<<d'un dépariementRp>> (et non
communication,
mêmesi par le suitecommunication
et relationspubliquessont liées).La
questionrecueille22o/o
de réponsespositives,faisantdire aux commentateurs
que <<bien
qu'enphasede maturité,la professionpeut encorese développer.>>
(AFREP1986,p. 25)
Le chiffreest relativementfaible par rapportau discoursambiantsur le <<boom>>des
professions
de communicâtion.
Grâce à des questionsouvertes,les enquêteurstententde cemer ce paradoxeen
s'intéressantaux freins au développementde la <<communicatiorVRP>>
(formulede
compromis).
lls parviennent
à dégagertroisraisonsdominantes
à partirdes itemsrecueillant
les scoresles plusforts(o[.annexe2.4.):
- <<lescontraintes
objectives(financeset temps)>>: i8,6%,
- <<uneméconnaissance
de la fonction>>
:16,7c/o,
- <<deslacunesdansl'opérationnalisation
et le contrôle
de la fonc{ion>>-2ï,2oh.
Dansla reformulation,
ou I'interprétation
des résultats,on ne remarqueaucunélément
mettenten évidencela montéed'unautremodèleprofessionnel.
Autrementdit, l'analysedes
freins au développement
tend à conforterles reletionspubliqueset foumit une part de
l'argumentation
en directiondes partenaires
impliquéspar leur développement.
Perspective
confirméeet renforcéepar I'exploitation
des réponsesà la questionsur <<le principalmoteur
pourle développement
de la Communiætion
RP>>(AFREP1986,p.2n.
En effet, quatre-vingtquatrevariables ont été enregistrées,manifestantainsi une
perceptionpeu homogènede la situation. Dans cette logique, sens distance critique
particulière.
les auteursretiennentévidemmentI'itemanivanten tête, soit la volontéde la
DirectionGénérale,et sêÉ autros(q[. annexe2.4.).D€ ces demiers,ils déduisentqu'<<on
voit se confirmerla nécessitéde l'évaluationcommepreuvedes résultatg> (AFREP1906,

e.2n.
En réafité,ce constatreoouvreenviron7% à 10%desrÉponses,
en besde tableau.La
partiecentralesurla communication
entantquetelle(environ25%),estlaisséede côté.Or,
elle recouvredes pratiquesexercéesdifféremment,
dens le cadredu modèledircom
(notamment
sur le plandéontologique),
commela politiqued'imageet de notoriété,
la
motivation
inteme,le plande communication.
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L'analyse
de I'AFREPconsistedoncà montrerque la profession
peutprogresser,
pourpeu
que la directionsoit convaincue,grâceà la mise en évidencedes résultatsde l,actiondes
professionnels
publiques.
de relations
En fait, les grandsobjectifsdes structuresà créerou à développerrecoupentceux des
directionsde communication(ceux d'un modèlenourrissentceux de l'autre).euant aux
moyens,leurscaractéristiques
sont telles(des hommeset de l'argent)qu'ellesne peuvent
participerà unespécification
de cetteprofession.
En revanche,la manièrede qualifierle <<département
RP>> est révélatricede la
concurenoeentremodèles,puisque,en tête,se trouveun <<serviceRP inteme>>(26,50/o)
et en queue une <<directionde la communication>>
(5,906).Classementqui permet un
bulletinde victoire: <<ll est naturelde constaterque la créationou le développement
d'un
serviceR.P.intégréest considérécommele moyenle plusadéquatpourmettreen oeuvre
unepolitique
de Communication
R.P.>>(AFREP1986,p. 28,c'estnousqui soulignons).
Cettefaçonde présenterles résultats,
s'apparentant
à un raisonnement
circulaire,élimine
le fait qu'il n'y a pas consensus
sur le choixde la structure,puisqu'ily a plus de réponses
pourd'autresstructures
que pourcelleconespondant
auxsouhaitsde I'AFREP(prèsde 30o/o,
dont le servicemarketingou des servicesadministratifs).
Le problèmeest précisément
que
la <<personne[ou le] servicecompétent>>
(AFREP,19E6,p. 2E) ne font plus I'objetd,un
choix<<naturel>>.
Plus que la profession,la fonctionpeut certescroître,mais dans un autre cadre.Les
résultatsde I'enquêtede I'AFREPde 1990 le montrentnettement,en particulierdans la
typologiefinaleavec la miseen évidencedes <<newswaves>>.Le développement
des Rp
profite,ainsi,au modèledircom.
par I'embauche
Grandissement
D'aprèsle sondageauprèsde responsables
de la communication
réalisépar l'Uniondes
Annonceursen 19E8,I'avenirde la fonc{ion,à moyenneéchéence(3 à 5 ans), semble
assuré,puisqu'ily aurait croissanceen termes de budget et de pelsonnel(7i%), de
(70%) et de struc{uration(65%).Le cadre organisationnel
reconnaissance
ne semble donc
pasposerdeproblèmespécifique
(UDAi29EE,p.76).
Cela esilparticulièrement
affirméen ce qui ooncêmele personnel(sansautre précision):
61% des intenogés estiment quo la fondion communication emflolera plus de
professionnels
(UDA 19EE,p. E1). Toutefois,pour environ un responsablesur deux,
l'évolutiondes structuresest synonymed'augmentation
de complexité,
sansque I'ondétaille
ce que recouvrece terme. En tout cas, cettecaractéristique
granditla compétencede ceux
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quaoccupent,ou occuperont,
le poste.L'embauche
est égalementun indicateursensiblede
développement
du champ.Mais,danslesenquêtes,
il s'agitcependant
moinsde savoirsi on
embauchera
des dircoms,que des collaborateurs
de cesderniers.
Cettefaçonde procéders'inscritdansune logiquede directionmanagériale
: plusil y a de
plusle dircompeutapparaître
collaborateurs
techniciens,
commeun manageret un stratège.
Toutefois,I'optimisme
de ces prévisionsest pondérédansune enquêteparuepeu de temps

aprèi.
Deux ans plus tard, en effet, dans le sondageréalisépar SciencesCom', un quart
seulementdes directeursde communication
envisagedes recrutements
de spécialistes
de
certainestechniques.L'écartpeut être expliquépar les modesde recrutement.Si I'on se
réfèreà I'APEC,le marchéde l'emploipubliciséaccuseune baissedepuist'automne1990,
aprèsune périodede croissance,
démanéeen 19E5.Une bonnepartdu recrutement
se fait
parpromotion
intemeou relationprofessionnelle
(APEC1991).ll y a doncun phénomène
de
restructuration
présentes
des compétences
de I'utilisation
dansI'entreprise.
De leur côté, les auteursdu rapportde synthèsede SciencesCom' expliquentque
I'embauche
de spécialistes
est <<consécutive
à la maturation
du marchéqui se segmenteet
fait donc apparaîtrede nouvellescompétences>>
(sclENcEs coM' lggo). or, ni la
communication
inteme(42Yo),
ni le joumalismed'entreprise
(21olo),
ni les relationspubliques
(21o/o)
pas plusque le marketing(257o)ou la publicité(17o/o),
ni les relationspresse(17o/o)
tous cités comme exemplesde nouvellescompétenoes,ne constituentréellementdes
nouveautés.
En revanche,ellespeuvent,effeclivement,
accentuerunetendanceà la segmentation,
en
particulierpour la communicationinteme des grandesentreprises,comme le montre
l'enquêtede I'ESSECet du cabinetBECOME(BECOME1989).Elles renforcentaussi te
poidsdes secieursreoonnus.
Mettrele dircomen positionde recruteurcontribue,ainsi,à maquer sa dominationdans
ce domaine,oommecest le ces pourd'eutresappartenant
à des direciionsdéjà constituées
(direc{ions
de la publicitéou du marketing).
Par déduc{ion,les auteursestimentque les actionsles plus innovantes(mécénatou
sponsoring),ne faisant pas I'objet de projets d'embauche(0%), resterontI'apanagedes
direc{eursde communication,voire des Présidents(sclENcEs coM' lggo, p. 7). lls
conserventainsi un domaineréservéqui, de façongénérale,est traitédans une perspeclive
stratégiqueet politique.
Cetteévolutiongranditl'imagedu groupemais laisseaussiaugurerdes tensions,liées à
des délimitationsde frontières et à des phénomènesde déprofessionnalisation.
Elle
nécessitede trouverdes formulesde compromis,pourque I'ensemble
du champne pâtisse

pas des conflits, ou de la chute des moyens, consécutifsà des perturbationsde la
conjoncture
économique
ou politique(commepar exemplela crisede Golfe).
On en trouveun exempledans l'enquête
de I'UDAde 1991qui ne revientplussur la
question
desembauches
de façondétaillée,
maisposecellede l'évolution
des <<moyens>>.
Les prévisionsd'une croissanceforte sont émises par seulement9% des sondés;les
commentaires
sont prudentset mettenten valeur le fait que l'additiondes prévisionsde
croissance
modérée(32o/o)
et de stabililê(37o/o)
donneun totalsécurisant,
à conditionqu'ilne
pasde <<voeuxpieux>>(UDA1991,p. 64).
s'agisse
5.2.3.Evolutionde la communication
L'enquête
de I'UDAde 1988,dansla logiquedu modèledircom,valorisela dimension
stratégique
de l'évolution
destypesde communication.
Lorsqu'elle
décritles moyens,c'està
I'aide d'un vocabulaireeuphémisé,laissant de côté les référencesaux anciennes
professions.
En revanche,les prévisionssur les techniques
de communication
de Sciences
Com' les font apparaître.
Ce contresteest significatif
destensionsentreles pôlesstratégique
et techniquede la modélisation.Les incertitudesqu'ellesfont peser sur I'avenirde la
profession
serontexpriméespar les dircoms,interviewés
dansl'étudedu cabinetProgress.
Les pôlesstratégique
et technique
L'évolution
des typesde communication
est qualifiéede <<stratégique>>
(UDA 19E8,p.
79).Lesauteursobservent
de nets<<glissementp>de cibles.
En effet, pour 6806des intenogés,la communication
intemeva se développeret pour
58o/o,
il en ira de mêmeen ce qui concemela communication
intemationale.
lls notentun
légeraccroissement
de la communication
elileme (+ 51 0,6)et institutionnelle
(+ 48%).En
fait, presqu'unresponsablesur deux prévoit une eugmentation,mais ces domaines
conespondentà ceux des classiquesrelationspubliques.Enfin,les auteursse contententde
noterune <<sitagnation>>
en ce qui oonoemeles actionss'inscrivantdansdes tenitoiresdéjà
bien baliséspar d'autresdirections,comme la communication
financière(+ 30%) ou la
pubficité(+ gZW>.
Globalement,
les zonesde développement
sontdoncpourvuesen professionnels.
Les moyensne sont pasdécritsen termesétroitementtechniques,commedans l'étudede
SciencesCom'. Outre l'augmentation
du personnelintégré (+ 61%) déjà évoqué, le
responsableaura aussià gérer des sous.traitants1+ 33%) et des conseils(+ 2g%). L,écart
entre les catégoriesde collaborateurs
est important;les commentairesle présententcomme
une réservede la partdes responsables
à l'égarddes deuxdemièrescatégories.Ellesseront
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emenéesà (re)conquérir
cette placedans le champ.Les moyensen relationspubliques
pas commetels; en revanche,la listecomportedes <<événements>>
n'apparaissent
(+
400/o)
et les<<médiae>(+ 37o/o).lci
encore,les compétences
sontcellesdes professionnels
de relationspubliques;mêmes les <<études>>(+ 40olo)font partiedes moyensdéjà
parces professionnels.
revendiqués
Cet ancragedans les techniqueséprouvéesdes modèlesconcurentsest patentdans
l'enquêtede SciencesCom' : les responsables
ou les directeursgèrentdes structures
faiblementinnovantes.
En effet,sur le plandes techniques
de communication
exteme,il y a
peude bouleversements.
Les trois principauxmoyens,selon l'enquêtede SciencesCom', sont aujourd'huila
publicité(69%),les relationsavec la presse(660/o),
les relationspubliques(560lo).
Dansla
même enquête,les directeursde communication
prévoientun développementdu hors
médias.Cela se traduit par une montéedu marketingdirect (+ 45olo),de la production
audiovisuelle
(+ 39o/o),du sponsoring(+ 2906),du mécénâl(+ 21o1o7,
du lobbying(+ 2}o/o)
(SCIENCESCOM' 1990,p. 15).Les relationspresse,de type classique,restentimportantes
(+ 32o/o).
En communication
inteme,les auteursne donnenteucuneperspedived'évolution
et se contentent
de souligner,
dansla fouléede ce qui précéde,le peud'innovation.
Dansl'étudede I'UDAde 1991,les responsables
de communication
estimentque I'image
joue son rôlemaximal(notésur 5) dansla marchede celle-ci: aujourd'hui
de l'entreprise
3,9
sur 5,4 à I'avenir(UDA1991,p.60).Les enjeuxne sont plusdansla lfuitimation
de
I'importancede l'image,mais beaucoupplus dans la mise en oeuvredes stratégies,à
I'intérieur
dessecteursde I'entreprise.
Les commentairesinsisientsur une progressionplus qualitativeque quantitative,et
prévoientune progression
sensibledansles ressources
humaines(+ t) et les phénomènes
de société(+ 0,9).En fait, les deux autressec;teurs
de la typologiesontconcemésdansdes
proportions
proches(poliliquegénérale: + 0,9,finance: + 0,7).
Maissurtout,on ne précisepas qui mettraen oeuvreces stratfuies.La modélisationde
l'avenirse situedoncdansunelogiquede développement
pluslimitéqu'ily paraît,maispeut
amenerdes redéfinitions
à relativementcourtterme,en raisonde la concurenoedans le
champet de la complexification
destâches.
Les risquesdu métier
La thématiquede la complexitéest présentedans la conclusionde l'étude de JeanFrançoisDoumicet FrédériqueBoinvilliers(DOUMIC& BO|NV|LL|ERS
19E9).ils posent
deux questionsqui, de leur point de vue, sont sans réponse: la capacitédes dircomsà,
302

d'unepart,<<prendre
en chargetout le développement
de I'entreprise
[...] y comprisdans
ses aspectsstratégique*> (DouMlc & BOINVILLIERS
1989,p. 58) et, d'autrepart, <<à
affronterlesdimensions
de l'Europede demain>>(DOUMIC
& BOINVILLIERS
1989,p. 59).
Or, <<ceuxqui peuventaujourd'hui
se leveret dire: moije saistoutÇâ,ne se comptentsans
douteque sur les doigtsde quelquesmains.>>(DOUMIC& BOINVILLIERS
1989,p. 59)
Utilisantla métaphore,fréquente,du centreet de la périphérie,les auteursestimentque
<<les dircoms de demain sont ceux qui sauront à la fois garder la maîtrise d'une
communication
de proximitéet gérer les problèmesd'imagede leur entrepriseen termes
(DOUMIC& BOINVILLIERS
européens,
voiremondiaux.>>
19E9,p. 59)Grâceà ce typede
challenoe,
la logiquede grandissement
estnéanmoins
maintenue.
Ainsi,dansleurpartieprospective,
les enquêtesmontrentdoncun risquede décalage,par
rapportaux ambitionsde la profession.
Ce n'estdonc pas un hasardsi l'étudemenéepar
ElisabethAzoulayne reprendpas les chiffresde l'enquêtede I'UDAsur les évolutions,mais
proposeune approchequalitativesur l'avenirde la profession,
sousformed'interviews,
non
commentées,
de dix grandsdircomsou ex-dircoms;
cettesectionest intitulée: <<L'heuredu
bilan et des projets...>>(PROGRESS1989,pp. 51-S4).Les interviewésy exprimentles
incertitudes
affleurantautourde trois préoccupations
dominantes
: le poidsde I'information
et
de I'image,le pouvoirdesdircoms,le paradoxe
de la centrallsation.
Pour Patrice Allain-Dupré(PROGRESS1989, p. 52), un des premiersadhérents
d'Entreprises
et médias,<<deuxmatièrespremièresde ce métierneuf>>ont de plusen plus
d'importance: I'informationet l'image.Or, ces deux domainesressortentde natures
différentes(civiqueet marchande).La tensionse manifestesous l'angledes répartitions
professionnelles
(E[. les rapportsentrejoumalisteset dircoms)mais aussidans les logiques
de travailà I'intérieurdu mondede la communication
d'entreprise.
D'autrepart, selon lui,
l'informationest de flus en plus diversifiéeet abondante.Sa maîtriseest ainsi plus
complexe.Pour un direcleurde communication,
cette situationcomportedonc le risque
'spécialiste'
d'<<êtreréduit à un rôle d'entremetteurentre le
et la pressæ> (PROGRESS
19E9,p. 52;cesl nousquisoulignons).
En clair, il y a risquede rêtomberdans le modèledu <<superattachéde presse>>,
d'autantplusque les véritablesdétenteursde I'informationet du pouvoirsont les énaques et
les polytechniciens,
véritables<<arislocretesde I'entreprise>>(PROGRESS19E9,p. 52).
Cette remarquemontreque l'avenirdu direcieurde communicationest tributairede cadres
disposantd'un capitalsymboliquenettementplus importantque le sien.
Le goÛt pour le pouvoir es{ une autre tentationmajeurede la professionqui ira en
s'accroissant,
ou risqueclel'affaiblir.En effet,pourélaborerune slratégiede communicetion,
le directeura besoindu maximumd'informations
détenuespar les élitesde I'entreprise.
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du GroupePemodRicard,y voit le dangerde
DenisBerthu,directeurde communication
céder à l'illusiondu pouvoirpartagé.Or, le directeurest au servicede la stratégiede
I'entreprise
ou desautresdirections,
et non I'inverse.
Parallèlement,
AndréAzoulay,tout en étantune vedettede la profession,est amenéà
la <<médiatisation
dénoncer
excessive
deshommesou destechniques
de communication>>
(PROGRESS
1989,p.55).
Enfin comme I'expliqueI'une des premièresdirectricesde communication,MarieMadeleinede Montera,le rôledu dircomconsisteraà promouvoirla communication
auprès
avecd'autresdirecteurs.
de l'ensemble
descadres,en collaboration
Par là même,il s'engage
dansle transfertd'unepartiede sonsavoir-faire,
ce qui peutaffaiblirsa position.
Les dircomsinterrogésproposentcependantdes réponsespourcontrerles effetsde ces
constatsen privilégiant
les compétences
en stratégie,I'extension
deszonesd'influence,
ainsi
quel'évaluation.
Le refusde se laisserenfermerdans la valorisationoutrancière
se traduitchez André
Azoulaypar une positionoptimiste,assortiede conditions.Pourlui, l'avenir<<estpleinde
promesses.A conditionde privilégierla pédagogie,le long terme et une appréhension
globaledes problèmesposé*> (PROGRESS
19E9,p. 55). De soncôté,Jean-PieneLabro,
présidentd'Entreprises
et médias,insistesur le maintiende la cohérence,
renduenécessaire
par la démultiplication
des <<émetteurs>>
dans l'entreprise.A I'instardes experts en
(le vocabulaire
organisation
ou en informatique
est le même)l'undes rôlesmajeurssera la
miseen placed'un<<schémadirecleurd'image>>(PROGRESS
1989,p. 65).
Ensuite,les direc{eursveulentétendreleur influenceen accentuantleur rôle dans la
communi@tionintemeet intemationale.
Par exemple,pour DidierLecat,direcieurde la
Préventionroutière,en chargede la communication,
l'intemetionalisation
devraitconduireà
une <<homogénéisation
du rôledes direcieursde communicatiop>(PROGRESS19E9,p.
66). ll souligneégalementl'importance
de la communication
inteme.
Le développementde ce typ€ d'actionremetl'accentsur le paradoxede la centralisation
de I'aciivitépar le dircom et cle la nécessairedécentralisation
de certainesresponsabilité:
pour Marie-Madeleine
de Montera,il n'y a pas de dsque si <<le direc{eurde la
(PROGRESS1989,p.
communication
est stratègeau centreet pédagogueà la périphérie.>>
76)
Enfin,en conformitéavec la majoritédes enquêtes,nombreuxsont ceux qui insistentsur
la nécessitéde généraliserà l'avenirl'évaluation,
tant sur le planquantitatifque qualitatif.
Cette pratiquedoit prouver que la communicationest un élémentindispensableà toute
politiqued'entreprise,au regard de critères qui ne sont cepondantpes définis par les
protagonistes.

3O,f

Ces prisesde positionsintroduisent
doncun bémoldansle discourssur le caractèreétabli
de la professionde dircom.Ainsi, Thierry Lefébure,fondateurd'Entreprises
et médias,
estimequ'il sera acquislorsqu'ilexisteraune <<légitimitéen amontde l'entreprise,
c'est-àqu'ellesoit universitaire
dire au niveaude la formation,
(PROGRESS
ou professionnelle>>
1989,p. 70).Cecireposela question
desformations,
maisaussidestrajec{oires
menantà ce
poste.
Certainsjugentque I'activitédevraitconduireau seinde I'entreprise
à des passagesentre
la fonctionde dlrecteurde la communication
et d'autresfonctionsde direction.Dircomserait
alors une étape dans la canière d'un cadre. Jean-PieneRousset,ancien direcleurde
communication
<<unvivier
du groupeBull, va jusqu'àdire que ce mouvementconstituerait
des futursdirecteursde la communication
car l'élitismeet l'establishment
mettraientcette
profession
en dangee>(PROGRESS
19E9,p. E0).
Elledevientalorsune profession
de transit.Ellese définitpar les conditions,
en emont,et
les possibilités,
en aval.La gestionde la clôture,inhérenteà touteprofessionnalisation,
est
d'autantplus délicateet se reposent,avec acuité,les intenogations
sur les évolutionsde
canière,y comprispourlesdircomsen fonction.
5.2.4.Evolution de canière
Devantces incertitudes,
les direcieursvont produireuneargumentation
prospec{ive,
pour
baliserdes évolutionsde canièreafin de garantirla grandeurdu groupe.lls foumissenttout
d'abod desexplications
à ces incertitudes,
fondéessur des facteursconjoncturels
(eunesse
de la profession,poids des individus).Les évolutionsde canièresmettent en jeu des
tensionsstructurelles.
Ellespeuventse fairedans le logiqued'erilension
du modèledircom,
ou bien à l'intérieurde l'entreprise,
ou bien à I'extérieur,(tout en restantdans le champ).
L'autre possibilité consiste à jouer des compétences à diriger, ou à agir en
<<professionnel>>,
et débouchesurdespasserelles
avecd'autresfonctionsdirigeantes.
lnversement,ceux qui se situentdans les états moinsélevésdu groupes'orienteront
davantagevers uneacoeptataon
de leursituationet souhaiteront
la stabiliser.
Les explicationsconjoncturelles
Lesdirec[eursde communicationinterviewéspar ElizabethAzoulayvoientdes évolutions
de canièressoitdansla communicetion,
soitdansun nouveeucréneaulié eu management.
La queslionse poseavecplusde forcepourceuxquisontau sommetet qui, de leurpoint
de vue, ne pounaientque déchoiren changeant(la logiquede la progressionde canièreest
de vouloirun posteplusimportant,soità l'inteme,soità I'exteme).
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Cependant,
Marie-Madeleine
de Montera,dircomdevenueconseil,préciseque,de toute
façon <<commepour toutes les fonctionsd'expertiseles voies de sortie ne sont pes
(PROGRESS
évidentes.>>
1989,p. 77).
Peu de directeursévoquentles difficultéset pourtant,d'aprèsVéroniqueGuillot-pelpel,
<<c'estune situationqui a ses limites.Une questiond'actualitédonc, qui se pose encore
evecplusd'acuité[...]pourlesfemmes.>>
(PROGRESS
19E9,p. 6i).
De son côté,Andréde Marcosoulignela fragilitédu postedépendant
des changements
de
présidents;
il souhaiteen conséquence
un attachement
plusqu'à un hommeet
à l'entreprise
que cetle fonction<<ne devien[nelpas une fonc{ion"cul de sac">>(pRoGREss 19g9,p.
74).
La questionde l'évolutionest donc délicate,car paradoxale.
En effet, ne pas se voir
d'avenir est mauvais signe pour un professionnelproclamant,en de nombreuses
qu'ilappartientà uneprofession
circonstances,
d'avenir.
Une premièrelignede défenseconsisteà arguerde la jeunessede la professionet de
I'impossibilité
de touteprévisionen la matière: <<ll n'y a eu pourle momentqu'uneseule
génération
de directeurs
de la communication,
c'estprobablement
la raisonpourlaquelleleur
avenirest si difficileà discemep>déclareVéroniqueGuillot-Pelpel
(PROGRESS1989,p.
61). PourJean-PieneLabro,<<il est difficileaujourd'hui
de définiroe que devraitêtre leur
trajectoirepeæonnelle
dans le passécommedans I'avenir.Cecis'expliquepar la jeunesse
de ce métier.[...] ll n'y a pasencorede "fatalité'decetteprofession.>>
(PROGRESStg8g,
p. 64) L'expérience
des dirigeantsdes relationspubliquesn'estdoncévidemmentpas prise
en considération,
car elle détruiraitl'argumentet diminueraitla part d'originalitéde la
profession.De façon implicite,plusieursdircomsestimentnéanmoinsqu'il sera possible,
demain,de définirdestrajectoires.
La deuxièmelignede défenseconsisteà recentrerle débatsur les individualités,
ce qui
peutallerà l'encontre
de I'idéed'unecommunauté
professionnelle
: selonJean-PieneLabro,
<<parlerde l'évolution
des directeurs
de la communication
revient,aujourd'hui,
à s'intenoger
sur les qualitésindividuelles
des femmeset des hommesqui l'exercent.>>
(PROGRESS,
p.
ô4) Positionéliti$e puisque,dans une certainemesure,elle nie la compétencedu groupe
clesdirigeantsde la communication,
dont une part importantene remplitpes les conditions
d'Entrepriseset médias. On retrouvecette perspGctivechez Didier Lecat : <<parmi les
quelquesdizainesde direcieursde la communication
de la premièregénérationchacun
envisageprobablement
une évolutionoriginale.>>
(PROGRESS
19E9,p.65)
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Logiqued'extension
Certainsdirecteursde communication
intenogésvont jouer la carte de la richesse
inépuisable
de la communication,
perpétuelle
animéepar une f,ynamique
: <<Commeles
journalistes,
lesdirecteurs
de la communication
ont la chancede faireun métieroù rienn'est
définitivement
figé ou acquis[...] Donc,s'il le veut, le directeurde communication
peut à
l'infïnienrichiret dévelopærsa fonction.>>
(AndréAzoulay,
PROGRESS
1989,p. 56)
Lescontraintes
ne semblentpas exister:<<Lafonctioncommunication
s'étale,se modifïe
sans anêt et se développetellementdansles grandsgroupesque l'on peut y être directeur
de la communicationsans états d'âme.>> (Jean-PieneLabro, PROGRESS,p. 64)
L'indétermination,
le floudu domainerecouvertpar le mot pavillon<<communication>>
est
le moyende gérer au mieuxla canièreet devientle principemêmede constitution,
et de
maîtrise,du destin professionnel.On retrouve,ici, la logique d'extensionmaximale,
caractéristique
du modèledircom.
Pourd'autres,si le mondede la communication
ne connaîtpasde bome,encorefaut-ily
déployertoute sa compétence.
ThierryLefébure,un des pèresfondateursd'Entreprises
et
médias,va dans oe sens,sur un modequelquepeu critique: <<Jusqu'àprésentj'ai trop
souvententendudire que la communication
menaità tout à conditiond'en sortir.C'està la
fois faux et absurde.>>
(PROGRESS,
p. 71) ll estimequ'ily a encorebeaucoupà fairedans
la profession: <<L'avenirdes direcleursde communication
est semblableà celui des
directeursfinanciersou des directeursde marketing: bienfaire son métierà son meilleur
niveaude compétence.
Si tousceux qui excipentdu titre de direcieurde la communication
pouvaientle prétendreà justetitre, ce seraitdéjà un résultatremarquable.>>
(PROGRESS
1989,p. 69) Le direcleurpeutdoncexplorerplusà fondsontenitoire.ll peutaussil'étendre.
Changements
danset horschamp
Seloncertainsdirec{eus,sitout estcommunication
ou sielle donnecompétence
à diriger,
les portessont ouvertespourd'autresfonctionsdans ou à l'extérieurde I'entreprise.D'où la
solutiondu changementde cap pour le dircom qui <<peutaussi prétendreavec raison à
d'autresresponsabilités.
Aujourd'huile champ est largementouvert.>>(André Azoulay,
PROGRESS19E9,p. 56) L'auto-valorisation
est forte. Remarquonsque les filiationsde
compétencesne pessentpas nécessairement
par l'acquisde la professionde directeurde
communicationmais pardes capacitésantérieures(finances,mertetang...).
Pourtant,certeinsn'hésitentpas à évoquerle po$e de direcleurgénéral.Pour Denis
Berthu,la situationest exceptionnelleet nécessitebeaucoupd'atouts,oommeunê parfaite
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connaissance
de l'entreprise
et parfoisune formationad hoc.Cependant,
la positionélevée
desdircomsestcenséepermettredespasserelles
: <<Si les chefsd'entreprise
consacrent
de
plus en plus de temps à la communication,
réciproquement,
étant en prise directe avec
toutes les fonctionsde I'entreprise,la communicationpeut constituerune excellente
(PROGRESS
formationau management.>>
1989,p. 59).S'affirmeainsile rôleéminentde
la communication
et doncde ceuxqui l'onten charge,dansla directiond'uneentreprise.
ll légitimeaussile principede vases...communicants,
cer la communication
se rapproche
d'unefonciionde management,
termequi revientsouventdansla rhétoriqueprofessionnelle.
que la professionne fonctionnepas sur le principede ce
La contre-partie
est I'acceptation
que DenisBerthunommela <<chasse
gardée>>descursus.
Cette positionpeut aller à I'encontredes tentativesde nonnalisation
de la profession,
selon des critères<<fonctionnalistep>,
en favorisantson occupationprovisoiredans le
cadre du déroulementde canièrede dirigeants.D'où vraisemblablement
une perte des
compétences
en communication.
Jean-PieneRoussetest le seulà préciserque le cas est
rare,mais plusfréquentdans les entreprises
de taille moyenne.ll va jusqu'àconseillerce
choix <<aux nouveauxvenus dans la fonctions'ils ont une appétencepour le pouvoir.>>
(PROGRESS
1989,p.80)
Le changement
de cap peut aussise réaliserhors de l'entreprise,
dans le cadred'une
utilisationdes capacités
d'expertise.
ThierryLefébure,par exemple,a quittéla professionde
directeurde communicationpour fonder une egenoe;d'autresdirecteurssont devenus
conseils.ll s'agitde la demièrepossibilité
fonctionnant
de façonhonorable,
sanstrahisonde
l'universde référence.Ainsi, Marie-Madeleine
de Monteraévoque<<des voies de sortie
positiveshorsde l'entreprise>>
(PROGRESS19E9,p.7n oomme<<le conseilstratégique
de hautniveau>>en agenceauprèsdes PDG,ou desdircoms,ce qui,d'aprèselle,allègeles
directionsde communication.
De son côté,Jean-PieneRoussetajoutequ'unereconversion
de ce typefavorise<<laréflexion>>(PROGRESS
1989,p. B0).
La dominantede I'acceptation
On retrouveunepartiede cesthèmesd'intenogation
dansI'enquête
de I'AFREPen 19g0.
Les préoccupations
clesgrandsdircomssont donc partagéespar le resle de la profession,
maisles réponsessontdifférentes: l'optimismeet le dynamismesontmoindrcs.
En effet, une grande pailie de la population(10% de <<peut-être>>et de <<non>>)
semblerésignéeà ne pas évoluerdans son posteactuel. Les hommesse sententencore
plus bloquésque les femmes. Dans les mèmes proportions,ces professionnelsestiment
avoir peu de chanced'évoluerdans une autre fonction. Sur ce point précis, ce sont les
femmesqui s'estiment
davantagelimitées.
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De toutefaçon,l'accèsà un nouveaupostesembledifficileà 43o/o
de ceuxqui sontprêtsà
bouger,voiretrèsdifficile(E%).D'aprèsles résultats
de cetteenquête,à I'inversede I'avisde
Jean-PieneLabro,sembleexisterune<<fatalité>>
de la profession,
maiselleest assumée.
qui envisagent
Pourles minoritaires
un changement,
c'estprincipalement
dansune autre
entreprise(620/o),
en occupantun postesimilaire(500/6).
Certains,dansdes proportionsnon
précisées,
souhaitent
cumulercommunication
et publicité(c'eshàdiredevenirdircom).Dans
le cas d'un changementde cap, ils sont 22oÂ à postulerune direction générale,
éventuellement
le marketing.
La mobilitén'estdonc pasà I'ordredu jour danscettefractiondu groupe.En effet,sur le
plangéographique,
seuls190Éde provinciaux
considèrent
favorablement
une implantation
à
Paris, alors que généralementles postesy sont plus importants.En sens inverse,les
professionnels
parisienssont39o/o
à accepterle changement.
Sur le planclela réussiteprofessionneJle,
17o/o
estimentqu'ily a, effectivement,
réussite
en poursuivantleur canièredansla mêmeentreprise.ll s'ensuit,à moinsque cela ne soit
une cause,une satisfaction
à l'égardde leur métier: 93% des intenogéss'y sententbien,
ainsique dans leur entreprise.Pour les auteurs,le professionnel
sondé<<estsouventau
sommetde la hiérarchiedansla fonctioncommunication.>>
(AFREP1990,p. 13) D'ailleurs,
95,5%des sondésne veulentrien voir changerà leur métier,quel qu'il soit. Ce manque
d'ambitionexplique,certainement,
que les cabinetsde recrutement
peu à eux
s'intéressent
(50oÂn'ontjamaisété approchés,
quelquefois).
31olo
Au demeurant,
en cas de changement,
ils compteraientd'abord sur leurs relations(37o/o),les petites annonoes(29%), les
candidatures
(1906)et enfinles cabinets(11%r.
spontanées
Le contrasteavec I'enquêtede Progressest flagrant.Les commentateurs
travaillantpour
uneassociation
crééeau débutdesannéescinquantene mettentpasen avantla nouveauté
de la profession(ou ses nouvellesformes),tout au moinsdanscettesection.D'autrepart, ils
ne se font pas l'échod'un transfertde compétences
en expertiseau profitdes agences.ll est
vrai que nombrede professionnels,
en particulier
de relationspubliques,
ont débutéainsi.lls
connaissentles difficultésde cetle situationet travaillentfinalementen service<<intfuré>>.
Pour eux, le modèlesembleslable et on ne trouveguère trace du discoursdominantchez
les dircoms,sur l'extensionde la fonc{ionou clutenitoirede la communicefion.
Au vu de la confrontataon
des représentations
symboliqueset de I'avenir,il est possiblede
dégagerdeux enseignementsprincipaux: la mobililéclasseles professionnels,
mais, pour
les <<grands prcfessionnels>>,les passerelles dans l'entreprise sont faiblement
modélisables.
Néanmoins,à titre d'hypothèse,
on peut avenc€run rapprochêment
avec le
modèledu <<professionnel>>,
misau pointparvincentDégot(DEGor lgsg).
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Toutd'abord,globalement,
la recherche,
ou le refus,de la mobililitéfonctionne
comme
trait distinctifdes universprofessionnels.
Du côtédes plus petits,dircomest une sortede consécration,
donnantplus de pouvoir.
Auquelcas, cette forme professionnelle
devientun objectifà atteindreet celui-ciune fois
atteint, il imported'y demeurer.Les grands,ayant transforméet repousséle plus loin
possible
leslimitesd'unmodèleissudesrelations
publiques,
se sententmaintenant
limités.
Pour durer, ils sont ou contraintsd'inventerde nouvellesformesd'exercicede leur
professionou contraintsd'en changer.lls ont alorsbesoind'un fort capitalde compétences
eUoud'unfortcapitalsymbolique.
Etredircomest ainsivécucommeun étattransitoireou un
tremplin. Certes, ils peuvent exercer leurs compétenoesà I'extérieurde I'entreprise,
principalement
commeconseils.
En revanche,pourceuxqui sontpartisans
du changement
à I'intérieur
de l'entreprise,
une
modélisation
est délicate,car il n'y a pasde parcourstype.Toutefois,un certainnombrede
caractéristiques
mises en relief par ces professionnels,
particulièrement
les grands,
convergent avec celles que vincent Dégot (DEGoT 1989) relève au sujet du
<<professionnel>>,
spécialistenon d'unetechnique,maisde la conduited'une missionou
d'un projet(à l'instardu professionnel
dansI'universfictionneldu romanpolicier).
La communication,
compétence
du <<professionnel>>
Le proprede ce <<nouvelacteurdansl'entreprise>>
est de pouvoirnaviguerd'opération
en opération.Ce modèle,encorepeu répandu,existesurtoutdans les entreprisesdont le
manegementest construitsur I'image du <<portefeuilled'aclivitép>. ll mobilise des
prochesde cellesque revendiquent
compétences
les dircoms.
En effet, plus précisément,le cadre susceptibled'interveniren <<professionnel>>
doit
disposer de compétenoestransversalesaux différentesspécialités(communiquer),être
capablede trouverdes solutionsrapidement
(situationde crise),inscrireson actiondansune
perspec{iveglobale(connaissance
de l'entrepriseet de sa stratégie)fondéesur I'expérience
de la mise en oeuvnede <<fragments>>empruntésà des sedeursdivers (capacitéà gérer
le compromisentre les natures).
Sur le plantechnique,il mobilisedes acquisde l'information
et de la communication
:
surveillerl'environnementpourdéteclerles signesque d'autresne pounaientpercevoirque
difficilement,trier les informationspertinenteset anticiper,faire prcuvede loyautéà l'fuard
de I'entrepdse(le dircom se réclame d'une relation de confiance privilfuiée avec la
direction).
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Dansl'action,le professionnel
développedes compétenoes
fondéessur une quadruple
maîtrisede I'information,
repportéeà I'organisation,
à la situation,à soi et à autrui.lci encore.
il s'agitde compétences
de dircom.
L'expérience
de la directionde communication,
en perticulier
danssa forme<<dircom>>,
peut donc permettreà certains<<individuç> de jouer ce rôle dans des entreprises,
engagéesdans la décentralisation
et I'innovation.
Les filiationsde compétences
sont donc
ouvertes,maisconcementsurtoutunefractiondu groupese situantdansles étatsélevés.

6. I.A MODELISATION
EXPERTE
On a vu, en analysantles transformations
des professionsde relationspubliques
(premièrepartie,2.4.2.),qu'ilexistaitun flottementdansla description
par
de ces professions
des organismes
commeI'APECou le CEREQ: les modèlesde responsable
ctel'information
eUoude la communication,
sont, ou ne sont pas, en référeneæ
au paradigmedes relations
publiques.D'autrepart,certainesproduciions
de ces expertsde la modélisation,
ou biendes
guidesdes métiers,révélaientune déprofessionnalisation
de certainesprofessions,
comme
celled'attachéde presseou de joumalisted'entreprise.
Ce typed'investigation
seraprolongéet affiné,en examinantdes descriptions
récentesde
la professionde directeurde communication
émanantd'expertsde la modélisation(6.1.),
maisaussid'experts
du champ,qui proposent
des modèlesdansdes manuels(6.2.).
Leur examen permet, notamment,de mesurer I'impact des enquêtes ou de
I'argumentation
des protagonistes.
De même, il permetd'analysercommentse résolvent
certainestensionsqui traversentla constellation
professionnelle.
6.1. Les erperts de la modélisation
On privilfuieraI'APEC,associationde droit privé finanée par les cotisationsdes salariés
et des entreprises,qui se présentevolontiersoommele <<premierobservatoirede I'emploi
cadre>>.Ellea produiten l'espacede deuxans(199G1992),
deuxdocuments
dans lesquels
les dircomsoccupentune place de choix : une fiche <<Marchéde l'emploi>>(1990)
actualiséeannuellement
et, dans la colleclion<<Demainles cadrep>, Les métiersde la
communicationd'entreorise(1992), ouvrage qui remplace La fonction information
communications
relationsoublloues(19E0).
Le traitementest contrasté.Ceiles, une fiche n'esilpas un ouvrage,mais les dlfférences
ne proviennentpes seulementde la naturedu support(émanant,au demeurant,du même
service de |'APEC). La modélisationest conditionnéepar les tensionsqui traversentle
champ.Ainsi,JosetteBlancherie,
du département
qui a dirigéla
Etudeset développement,
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publication
de ce demierouvrageconfiéà RégisReveret,nousa déclaré,lorsd'un entretien,
que <<la communication
d'entreprise
était une "vieillelune">>et que <<les dircoms
n'avaient
rieninventé.>>
Si, dansla fiche,la domination
du modèledircom,(typed'Entreprises
et médias),est
(6.1.1.),
incontestable
dansle guidedesmétiers,le poidsdes relations
publiques
est encore
trèsfort(6.1.2.).
6.1.1.Modélisationincontestée
La fiche <<Marchéde I'emploi>>ne fait pas référenceexplicitement
à Entrepriseset
médias(clansles adressesutiles,seulescellesdes associations
de relationspubliquessont
mentionnées)pas plus qu'à L'Exoressiond'Entreorise(à la différencede Médias et
Stratéoies),
maisle modèledu directeurde communication
conespondaux standardsdéfinis
par I'association.
Sa présentationest préédée d'un exposé synthétiquedes principauxarguments
employés par les promoteursdu modèle : mondialisationdes marchés, nouvelles
technologies,management,développementde nouveauxmoyens d'action comme le
mécénatet le sponsoring,
campagnesmultimédias...
@[.troisièmepartiesur le lieu-dit).On y
insistesur le caractèrenouveaudes fonctionsde communication,
liéesà la priseen charge
du <<capitalimage>>,définicomme<<activitéinstitutionnelle,
sociale,technique(produit),
commerciale
et financière>>,
dansle cadred'unestratégiede promotion.La communication
que les relationspubliques
intégredoncdesdimensions
tenaientà l'écart.
Cette situation requiert <<des professionnelsd'un type nouveau, ayant un esprit
d'entrepreneur
et maîtrisantà la fois création,produc{ionet gestion.>>(APEC1990,p. 2)
Plus précisément,I'APEC détaille les caractéristiques
du dircom, dans le sens de
I'affirmation
de la grandeurdu modèle.Par exemple,le posteest rattachéà la Direction
Générale,ce qui permetd'exercerune réelleinfluencesur la décision.Le dircomdéfinitla
politiqueglobalede communication,
à l'égardde tous les publics,en assurantsa cohérence
et sa coordination,dans les choix stratégiques,mais aussi dans l'exécution.ll constituela
référencepourtous les acteursde la communication
de I'entreprise.
Le profil s'accorde avec celui du modèle, fondé sur la double expérience en
communicationet en marketing(ou gestion,y compriscelle des re$nurceshumaines);il en
va de mêmepour la formation,evec une prédileciionæur une combinaisonentre Sciences.
Po, ou une ESC, et des compétences
complémentaires
en oommunication.
Au mêmetitre
que le palrsegedans une autredirection,l€ passagoon ag€ncoest une possibilité.
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Enfin,les qualitésrequisessontcellesde tous les grandsdirigeants: espritde synthèse,
rigueur,conviction,aptitudeau contactavecles sphèresdirigeantes.
Bref,il n'y a pasd'écart
avec la représentation
dominante.Cette présentation
n'est cependantpas une constante
dansles productions
de I'APEC.
6.1.2.Modélisationcontestée
En effet, le volume Les métiersde la communication
d'entreorise
commencepar une
<<lntroduction
et mise en oarde>>(c'estnousqui soulignons),
portantsur la communication
en général et la professionde <<communiceteup>en particulier.Elle s'adresse
principalement
eux étudiantset lyéens : <<Si elle n'est pas vraiment nouvelle,cette
fonctionconnaîtdansl'opinionpubliquedepuisquelquesannées,au moinsen apparence,
un
essorsans préédent, au pointde devenir,en dépit de sa complexité,un véritablefait cte
société,et de susciterchezles étudiants,parmiles lycéens,un engouement
donttout laisse
à penserqu'ilest dangereux,parcequ'il risqued'envoyercertainssur une voie de garage,
eu termed'étudesspécialisées
le plus souventcoûteuses.Les qualités,les réflexesexigés
par l'exercicedu métierde communicateur
d'entreprise
décriventplutôten fait un "vieuxloup
'jeune
de mef qu'un
(APEC1992,p. 7)
mousse".>>
ll s'ensuitune positionengagéeet critiqueà l'égad de la description
de l'activitéet des
professions,
plutôtrare dans ce type de document.D'ailleursson auteur,Régis Reveret,
déclare: <<Nousavonsanalyséaussifinementque possibledansles limitesdu genre les
écartsentre les fantasmesinspiréspar la professionet la réalitédes emplois,cédant la
paroleà des professionnels
à chaquefois que nous le pouvions.Puissela lecturede ce
documentdétoumerles tiiles et raffermirles convictions
des passionnés...>>
(APEC1992,

e.7)
Alliantlogique
statistique
et monographique,
RégisReveret
va doncproposer
au lecteur
un montagede ses propresanalyses,d'extraitsd'enquêtes,
en l'occunencecellesde
I'AFREP(1986),de I'UDA(1988)et surtoutde Jean-François
Doumicet Frédérique
(1989).ll intégreaussides extraitsd'interviews
Boinvilliers
d'ecteurs
êxerçentplutôten
agenoes,
presque
ainsiquedesextraitsde manuels,
tousrédigéspardesagenciers,
adeptes
globale,détachée
de la communication
publiques.
du modèledes relations
Cependant,
il
place
accordeunelarge
auxtextesdéontologiques
de ce demiersecteur(AFREP,
SNplC,
UNAPC,
codeclAthènes...).
On peutdonc parlerd'unemodélisation
contestée,eu s€nsoù, si la diversitéet la
centralisation
de la communication
sontre@nnues,
le document
manifesteunedistanceà
l'égardde certainesde ses composentes.
D'autrepert, si des résultatsd'enquêtes
sont
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mobilisés,ils sont pondéréspar,le discoursde responsables
d'agences,voire de dircoms.
privilégiées
Enfin,les références
aux relationspubliquestraduisent,
peut-être,une méfiance
à l'égarddesassociations
de dircomsou de leurspromoteus.
problématique
Uneextension
En ce qui concemela communication
en général,le documentprendactede la diversité
des domainescouvertspar le mot et consacreun chapitreà une intenogationsur ce
<<manteau
(APEC1992,p. 13).L'auteury précisequ'ellene se réduitni à la
d'Arlequin>>
publicité,
pesplusqu'aujoumalisme.
ni à unedémarchecommerciale,
ll souligne,
sanstirer
de conclusionsexplicites,que cette triple distinctiondoit être rapportéeà I'encadrement
juridiqueet éthiquede la communication
d'entreprise,
en particulier
à I'anêtédu ministèrede
l'lnformation
en datedu 23 octobre1964,définissant
la profession
de conseilleren relations
publiqueset d'attachéde presse,qui imposedes incompatibilités
avec les professions
de
publicitaire
et clejoumaliste.
Toutefois,marquedes tensionsentreles modèleset descompromis
avancés,notamment,
par le modèledircom,Rfuis Reveretdéfinitla communication
commeun <<ensemblede
méthodes,de moyenset d'actionsvisant,en direc{ionde tout ou partiedes salariésd'une
entreprise,ou de tout ou partiedes différentspublicseldemesdont l'opinionpeut être
pourune raisonou une autre,à promouvoirune imagespécifiquepositiveet
déterminante
qualifiée de l'entreprise,pour permettreà celle-ci de mieux s'adapterpolitiquement,
socialementet commercialement
à son environnement.>>
(ApEc 1992, p. 13). La
communication
est donc uneac{ivitésusceptible
de <<coiffep>tousles domainesévoqués
préédemment,considérés
commede simples<<technique*>(ApEC1992,p. 13).
La définitionest articulée,tout au long de I'ouvrage,à la notionde <<communication
globale>>,poséecommeuneévidence,revendiquée
par ceuxqui cherchentà occuperune
positiondominantedans le champ.D'ailleurs,du point de vue de l'auteur,reprenantla
rhétoriquedes dircoms,<<il est dès lors clair que publicitécommerciale,communication
erilemeinstitutionnelle,
@mmunication
socialeinteme,quellesqu'ensoientles différences
de méthodes,et les enjeuxspécifiques,ont partieliée. Les unesn'avancerontpas sans les
(APEC1992,p.25)
autres.>>
Cette positionamène à la questionde la centralisationdes activités.La réponseest
donnée,sansambage,dans le chapitreconsacréà la placeet à la strucluredu servicede
communication.En effet, la prise en compte<le la cohérence,I'explicationdes décisions
y compriscellesde la communication,
stratégiques,
<<plaidentpourla miseen placed'une
puissante
clirec{ion
communication
et elle-mêmeglobalisente,
mêmesi de nombreuxcontre-
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exemplespeuvents'expliquerpardes spécificités
(APEC1992,p. 35) Ainsi,
d'entreprises.>>
à titred'exemple,est présentél'organigramme
du servicede la BNPqui intégrela publicité.
L'engagement
est confirméquand le guideglisse,peu à peu, de la descriptionà des
prescriptions
normativesconcemantles relationsavec les différentsacteursde I'entreprise.
Par exemple,pourla communication
inteme,il recommande
spécifiquement
de s'appuyer
sur I'encedrement
et la directiondes ressources
humaines.Plusgénéralement,
la direction
de la communication
doit êtreau servicedesautresdirections.
Toutefois,la seule restrictions'appliqueà la publicité.En effet, dans la logiquedes
relationspubliques,
I'auteurprescritd'<<observer
unegrandeprudence[...]car les moyenset
les objectifsde la publiciténe sontpas ceuxde la communication
et le risquede confusion
pour la crédibilitédes communications
seraitclangereux
de I'entreprise.>>
(APEC1992,p.

3s)
Malgréces réticences,de prime abord,le directeurde communication
est valorisé:
<<C'estle posteroi,qui oouronne
et dirigele systèmede communication>>.
(APECi9g2, p.
pointentdes critiquesou des limitesà la compétence,
46). Cependant,
qui serontamplifiées
comme on le vena infra. C'est le cas en ce qui concemele rôle : <<Le "dircom",selon
I'abréviation
commune,e$ avanttout un stratègeet un conseiller
ctuPrincequi conquiertson
autonomie,
son autoritéet sa légitimitéface eux autresdirections.>>
(APEC1992,p.46).
RégisReveretprécisesa critique,sur le planméthodologique
: <<Cesontdes "stratèges"
de
l'image,ils appliquentdes méthodesqu'ilsveulentrigoureuses,
mêmesi toutesne le sont
pas.>>(APEC1992,p.46).
Mais d'abord,il décrit le profil du directeurde communication
à partir de certaines
enquêtes.
Anatomiedu dircom
Pourle nombredes dircoms,l'auteur,sansdiscuterla définitionde Jean-François
Doumic
et FrédériqueBoinvilliers,accréditele nombrede 1400, figurantdans leur Dir-com :
radioscooie
(rappellons
quecesauteursdénombrent
d'uneorofession
les dircomssur la base
de la présencedu mot <<direcieuP>dans l'intitulédu poste,et les ont distinguésdes
<<resp@m>>
et des <<diresp>>).
Les conditionsd'accèsà la professionde dir@m,étendueaux assistantset collaborateurs
sur la base de critèresnon spécifiéspar Rfuis Reveret,sont présentéesà partir de cette
demièreétude.L'auteurmet en valeurles formationsde haut niveauen Sciencespolitiques,
Droit, Communication,Lettreset Scienceshumaines.ll reprendaussi les résultatssur les
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qui, danssescommentaires,
originesprofessionnelles
par unetypologiecroisée
se traduisent
avecdeseffetsde génération.
Viennentd'abordles hommesd'entreprise,
ayantla confiancedesdirigeants;ils formentla
premièregénération.
lls peuventavoirdes lacunes,soit en techniques
de communication
s'ils proviennentd'autresdirections,soit dans la maîtrisedes <<mécanismes>>
s'ils sont
techniciens.
Ensuite,deuxièmegénération,lesjoumalistesde la pressetechniqueou économique.
lls
ont souventcommencécommejoumalistesd'entreprise
et sontdevenusdircomsquandleur
servicea prisde I'ampleur.
Toutefois,selonI'auteur,ce sonteuxqui ont le plusde difficultés
à légitimerleursinterventions
car lesdeuxmétierssontdifférents.
Enfin,les <<managers
de la communication>>
constituent
la générationmontente.lls ont
uneformationde baseen communication
et surtout,<<encorejeunes,ils s'apprêtent
à faire
descanièreslinéairesdansla profession
: ils quitterontune entreprise
pourune autre.lls ne
pas la fonctioncommeun lieu de passage,maisbiencommeune possibilité
considèrent
de
(APEC1992,p. 49)
canièrecontinue.>>
par rapportà la problémetique
Cettetendancemarqueun engagement
des compétences
à diriger eUou à communiqueret aux trajectoiresprofessionnelles
qui en découlent.
Conélativement,
la dimensionmarchande
du modèleest estompée,avec le silencesur les
écolesde commerceet de gestion(il faut se reporteraux encadrés,ou à une annexe,pour
en trouvermention).De mème,la dimensionciviqueest amoindrie,puisquele passageen
cabinetministérieln'estpasmentionné,
alorsqu'ilest misen évidence,nousl'evonsvu, dans
l'étudede Jean-François
Doumicet Frédérique
Boinvilliers.
Plusencore,si l'onse reporteau
chapitrede l'étudede I'APECsur le marchéet les formationsdes <<communicateurs>>,
on
qui relèventde cesdimensions
observeque les formations
font l'objetde dénonciations
de la
partdes recruteurs,
qui <<se réfugientdansdes raisonnements
simples>>(APEC1992,p.
57).Ainsi,RégisReveretironiseà partird'uneexploitation
des offresd'emploiparvenuesà
l'APEc, qui reflètent une conception quelque peu <<éclatée>>des formations
professionnelles
:
<<Puisquec'estune fonctiontouchantà la fonciiongénéralede I'entreprise,
il faut un
généraliste
: où le trouverailleursqu'àScience+Po?
Puisqu'ilconvientd'écrire,autantdemander'unsens rédaclionnel"
(Que signifiecette
expressionprêt-à-porter?).
Puisquele pos{eest tout de même centrésur l'extérieuret les clients,autantdemander
"un sêns commercial', voit€ tlans certeins ces une formation d'école supérieurede
commerce...
Puisquecerteinspostesde communicationsont à forte dominantetechnique,autant le
confierà un ingénieursachantécrire...(étantdonnéce qu'estdevenuela formationgénérale
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desscientifiques,
c'està peu prèsaussidifficileà trouverqu'unlicenciéès lettresversédans
(APEC1992,p. 57)
la physique
nucléaire...).>>
L'ironieculminedansce qui constitue
alorsunedénonciation
du champde compétences
des direcleursde communication
: <<Puisquele poste est imprécis,autantle "chargef':
c'estainsi que certainshommesde communication
seronttout à la fois responsables
de la
communication
interne,exteme,des joumaux,de I'animation
des conseilsde clientsou
d'adhérents,
des foires expositions,
des manifestations
culturelles,
de la qualité,etc. Bon
courage!>> (APEC1992,p. 57)
Face à cette situation,RégisReveretexprimeson regretque les postesproposésne
soientguère pourvuspar d'anciensétudiantsd'écolesde communication,
même si, selon
I'auteur,<<à commencerpar cellesde I'Education
nationale,[elleslne sont pastoutessans
(APEC1992,p. 57;cet aspectestdéveloppédansla sec{ion<<Formations
reproches>>
à la
communication,
attentiondangea>).Cettepositionest assortiede conseilspourentrerdans
qui rejoignentuneconstante
la profession,
de l'étude,à savoirle passageen egence.
En effet, si la modélisationemprunteaux enquêtes,les résultatsstatistiquessont
par desproposémanantde directeursd'agences,
complétés,nuancés,voirecontredits,
dans
desencadrésqui attirentI'attention
du lecteur.
Le poidsdes agenciers
Alorsque les dircoms,tels ceuxregroupés
eu seind'Entreprises
et médias,s'efforcentde
se distinguerdes consultants
ou conseilsen communication,
la publication
de I'APECinsiste
sur la proximitéavec ces professionnels
et donnela paroleà des agenciers,pour qui les
dircomspeuventêtredes concunents.
D'oùun choixde témoignages
s'apparentant
souvent
à unedénonciation
destitulairesdesposteset à unevalorisation
du travailen egence.
Sansaucuncommentaire(par exemplesur les difficultésdes relationsentreagenceset
dircoms),la brochureprésenteun témoignage
d'unedireclriced'agencede communication,
sousla forme d'un encadréd'unedemi-pageintitulé<<Dircoms...>>,
mettenten doute les
capacitésintellecluelleset les compétencesprofessionnelles
des deux tiers des dircoms
qu'elleconnaît: <<Noustravaillonsen gros pourun€ trentained'entreprises
dont environI
'Dir-Com" très brillants,intelligents
et evec lesquelson peut faire un travail de fond. ll en
reste22... C'estvrai qu'il y e encorede beaux"placerds'à 45/50et même 60 mille F.
mensuelsevec voiturede fondion et qui s'intitulentDirecieurde la Communication...
Pour
moi, çe ne peutsÛrementpas durer.Les entreprisesle savent bien et elles n'amortirontpas
toujoursces 'placards"avec des Agencessur les anières,qui parentles coupset le travail
(APEC1992,p. 4ô) La direclriced'agencedénonceaussi<<leshommesà tout
en retard...>>
faire du Président>>,qui accomplissent
des tâches techniquessubaltemes,ou doivent
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réfléchirà la stratégieà longterme : <<Là,pourmoi, ce sontdes gensqui sonttrop sur le
tenainpouravoirsuffisamment
de reculpourla réflexionet pours'imposerau Président.>>
(APEC1992,p.46)
Cesconsidérations
ontévidemment
de l'influence
sur la description
des conditionsd'accès
à la profession.
On le perçoitbienquandla mêmedirectricebrossele portraitdu <<Dir-Com
idéal>>: <<ll est capabled'anelyser,de créer,de dirigerune Agenceet non pas de faire
suppléerses fonctionspar elle. Bref,c'est un très bon consultantqui a dix ans d'agence
denièrelui.>> (APEC1992,p. 6) Ce type d'affirmation
est reprisdans le corpsdu texte.
Ainsi, dans une sectionintitulée<<Qualités>, Rfuis Reveretécrit que le direc{eurde
<<estun consultant,
communication
il l'a été s'il vientdu mondedes agences,ou il le sera
peut-êtreplus tard, mais il en a en tout cas liesprit;il fait métierde conseillerinteme :
méthodologie,
rigueurde raisonnement,
espritde synthèseet d'analyse,écoute,curiosité,
(APEC't992,p.47)
sensdipfomatique,
culturegénérale.>>
La préférencepourles agencesest relayéepar destémoignages
de dircomsen fonction,
tel celui d'unedireciricede communication
d'uneentreprisenationalede travauxpublics:
<<ll est impensablepourune directiond'entreprise
de mettreen placeune communication,
soitparpromotioninteme,soit pourmarquerune préférence
quelconque
(et pourtantça c'est
vu !). ll faut absolument
êtredu métierou bienon s'aperçoittrèsvite des incapacités
et que
denière,il n'y a rien...C'estpourcelaque l'entreprise
fait très souventappelà des cabinets
extérieurs.Pour moi, il n'y a qu'une seule école du savoir-faire,c'est le passageen
(APEC1992,p.48)
agence.>>
qui va dansle mêmesens,celuid'undarecteur
Autretémoignege,
de communication
d'une
grande banque nationale.Dans ce cas, il n'est même pas question d'agence de
communication,
maisd'agencede publicité;pourtant,I'auteurde la plaquettea recommandé
la plusgrandeprudencedansle rapportentrecommunication
et publicité(cf. suora): <<Pour
moi, et j'y revienstoujours,le meilleurcritèrede recrutement,
c'eslde venir d'uneAgence
publicitaire.Ce sont les meilleursprofessionnels
que l'on puisse
de la Communicetion
embaucher
auiourd'hui,
et nousles recherchons
en ce momentmême.[..,] ll p€uty avoirdes
promotionsintemes,mais la formationdoit se faire auprèsde professionnelsvenant euxmêmed'Agences
de pub,et celademandeau moinstroisans.>>(APEC1gg2,p. 50)
Cependant,d'autresencedrésrapportantdes proposde dircoms,æuvent accréditer
d'autres panoouts,oomme c'est le cas dans celui intitulé : <<Du joumalisme à la
communication>>.
Or, les premiersmotsde ce directeurne valorisentpas un passagepar le
joumalisme: <<Moi,je suis venu à la communicetion
d'entreprise
en renouanten quelque
sorteavec mes premièresamours: je suis diplôméd'uneécolesupérieurde commerce>>
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(APEC 1992,p. 49). Le détourpar le joumalismes'est fait de façon fortuite: un service
militairedansla marinea entraînéunepassionpourles bateauxet un débutde canièredans
le principal organe de la presse professionnellede ce secteur. L'emprise de la
communication
marchande
estdoncforte.
Ainsi,passageen agenceset canièresontimbriquésau pointque,dansle développement
consacréà ces dernières,il n'y a pas d'autresvoiespossibles,que ce soit en amontou en
aval.En effet,il n'estjamaisquestiond'unpassageà d'autresfonctionscommele marketing,
généralvoirela directiongénérale: <<Ledirecteurde
les relationshumaines,le secrétariat
la communication
engageraplusvolontiersdesassistants
venantdes agences,parcequ'ilsy
professionnalime
ont acquissouplesse,
et sensdu client,commeil est égalementclairque si
I'onapprendson métieren agenceau sortirdesétudes,la canièrese poursuiten entreprise,
dans un servicede communication,
et qu'ellepeut se couronnersoit par un poste de
directeurde communication
en entreprise,soit par un postede directeurconseil,le plus
souventassociéau capital,en agenceou cabinetconseil.>>(APEC1992,p. 50)
Poidsdes relationspubliques
Outre le postede dircom,la brochureévoque,brièvement,celui de responsable
de
communication,
dans des termes très prochesde ceux utiliséspar Les métiersde la
(GIROT& AUBREE1991)pourdécrirele chargéde relationspubliques(E[.
communication
Premièrepartie: Lesgénéralistes
en relationspubliques,2./+.).ll en va de même pour les
joumalistesd'entreprise,
que <<la chartede I'Uijefreproduiteen
dont on précisecependant
annexe contribueraà lui redonnerdu lustre>>.(g[. Premièrepartie : Les joumalistes
d'entreprise, 4.3.) L'une et l'autre présentation menifestent une forme de
déprofessionnalisation
et une placede <<petit>>;par ailleurs,les attachésde presse,dont
pourtantle codede déontologieet la principaleassociation(UNAPC)sont cités en annexe,
ne font pas I'objetd'unedescriptionspécifique.
Ce traitementcontrasteavec celui de <<l'éthiquefondamentale
de la communication
d'entreprise>>(APEC1992,p. 27), qui est entièrementempruntéaux produdions(codeset
chartesen padiculier)
du paradigme
des relationspubliques,
dansla continuitédu précédent
volumede la colleciion<<Demainles cadres>.
Par exemple,I'undes soucismajeursde I'auteurest de participerà la di$inctionentre les
activités de propagande,de publicitéet de <<relationspubliqueset communication>>.ll
s'appuie alors sur des tableaux comparant ees différentes composantes de la
pour montrerque le refusde toutemanipulation
communicalion,
est garantipar les seules
<<relationspubliqueset communication>>:
l'unde ces tableauxest extraitdu livrede Jean319

Marie Van Bol, La Communication
(en fait, un manuelde relations
dans l'entreorise,
publiques);
l'autreprovientde I'AFREP.
Ce souciamèneencoreI'APEC,dansl'étudedu marchéde I'emploi,à se livrerà un
<<nettoyage>>
des fichierspour éliminerdes offresqui seraienttrop liées à la nature
marchande(APEC 1992,p. 57). D'unefaçon plus générale,RégisReveretproposeau
lecteurdesannexes<<pouren savoirplug>, qui mettenten équivalenoe
communication
et
publiques.
relations
ll revientsur la déontologie
juridiqueet
dans la sectionconsacréeà <<L'encadrement
éthiquede la communication
d'entreprise>>.
On trouvedoncI'anêtédu 23 octobre1964dont
l'auteurprécisequ'il <<reconn[aîtlofficiellementla profession>>,
ceci sans la nommer
(APEC1992,p. 81) ll est complétépardes codesdéontologiques
: en l'occunence,
celuide
I'AFREP(1984),le Coded'Ethioueintemational
des relationsoublioues(1965),te Code
eurooéen de déontolooieorofessionnelledes relations oublioues (197E), la charte
déontologique
et professionnelle
de I'UJJEF(1990),et enfin le code de déontologiedes
attachésde pressede I'UNAPC(1976).On a vu, dans la premièrepartie,que toutesces
produc{ions
définissaient
des modèlesqui, soit,pourles plusanciens,étaientà l'opposédu
modèle dircom, soit, pour les plus récents,en subissaientI'attraciionsans s'y rallier
totalement.Plus encore, Rfuis Reveretestime qu'<<ainsiprotégée,la communication
d'entreprisene devraitpas risquerde confusionde genres;si elles surviennenttoutefois,
c'est en contraventionde ces règles.>>(APEC 1992, p.27) Elles sont donc censées
s'appliquer
à tousles professionnels.
La promotiondes relationspubliquesest égalementnettedans la sec{ion<<Textes
professionnelset enquête*>. Nulle trace des contributionsd'Entreprisêsêt médias, ou
mêmecl'enquêtes
réaliséespardes agences.En revanche,elle contientdes extraitsdu Livre
blancde I'AFREP(1986),en particulier,
oeuxqui consaoentla séparation
avec les aciivités
commerciales,
sans releverl'importanttaux de non-réponses
marquantle troubledans la
définitiondes compétences.On trouve aussi l'intégralitédes <<21 propositionspour
améliorerles communications
de I'entreprise>>
du SNPIC,dont la date de publication,
relativementancienne(1977),n'est pas précisée,et qui visent à l'insilitutionnalisation
de la
fonc{ionde communication
à l'enseigne
des relationspubliques.
Figurefualementun article
d'Entreoresse,présentantles résultats de l'audil de I'UJJEF qui mènera au statut du
<<@mmunicent>>,
et une interventionde Jean-PieneBeaudoin(ancien présklentde
I'AFREP), représentantSyntec"Relationspubliques à un forum sur la communication
d'entrepdse
en 1991.
Le seul documentémanantd'un autresecteuresitun bref extraitd'uneenquêtedu CNPF
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paruedansLa Revuedes Entreorises
en 198E.ll a pourfonction
de montrerque,d'unpoint
de vue patronal,la communication
et le management
sontdes facteursde réussitedans le
développement
d'uneentreprise.
Enfin,reprisdirectementau précédentvolume,un historique
des relationspubliquestient
lieu d'historiquedes professions
de communication
(dansla logiquede l'articulation
de la
légendedes pèresfondateurset du travailde lfuitimationde l'activité,décriteen première
partie2.1.2.).On noteraencoreque le répertoire
des adressesutilesne comporteque celles
d'associations
de professionnels
de relationspubliques,dont certainesne sont plus guère
actives,et que ni Entreprises
publique,ne sontcitées.
et médias,ni Communication
Au total,les relationspubliques
serventà cautionner
la communication
d'entreprise,
alors
même que ces professionnels
sont fragiliséspar la montéedu dircom.L'APECgère donc
des modélisations
contradictoires
sur certainsaspects(dansles ennexes,par exemple,la
bibliographie
est plutôtorientéeversdes titresaccréditant
le modèledircom,ou bienencore
en matière de formation,SciencegPoou des écoles de commercebénéficientd'un
traitementfavorable).La modélisation
du directeurde communication,
par I'APEC,marque
cependant
desengagements
en directionclesagenceset des relationspubliques.
Cettetensionse manifesteégalementdansles publications
d'autresorganismes,
comme,
par exemple,I'ONISEP(AVENIRS198E,1990).Ce faisant,ces organismesparticipent
néanmoinsà I'institutiondu lieudit dircom. ll en va de même pour certainsmanuels
d'experts.
6.2.Les manuelsd'experts
A partir de la fin des annéesquatre-vingt,dens les manuelsde communicationà
destinationdes professionnelsou des étudiants,rédigéspar des experts appartenantau
champ(le plussouventtravaillanten agence),le clirecteur
de communication
domine.
Dans une ploductionflodssante(çf. le Réoertoire91 : 300 livressur la communication
d'entreorisecoédité par la librairie Tekhnê et le Groupe Francom),cette tendance est
flagrante: par exemple,dans Le Communicator
(WESTPHALEN
19Eg),Communication
oblioe! (WEIL1990),Le Vademecom'(SCIENCES
COM'1990),
Communication
: nouvelte
fonc{ionstratéoioue
(SCHNEIDER
de l'entreorise
i990).
Dans ceilainsces, le modèleest encoreen référenceaux relationspubliques,tout en se
présentantcomme neuf (6.2.1);dans d'autres,il fait l,objetd,un travail de légitimation,
conélatif de celui de pertenaires,en t'occunenceles ag€noes de <<communication
globale>>(6.2.2.).La modélisation
peutaussis'appuyer,
diredoment,sur les enquêtesou la
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défTnition
d'Entreprises
et médias.Enfin,le modèlepeutêtre fort, au pointde ne plus faire
I'objetde débat,entraînant
ainsil'élimination
qui ne correspondent
des situations
pas à ses
(6.2.3.).
standards
6.2.1.Proximitédes relationspubliques
L'auteurdu Communicator
: ouideooérationnel
oourla communication
d'entreorise,
édité
par Dunoden 1989,est Marie-Hélène
Westphalen.
Diplômée
d'unlEP,ellea étéjoumaliste
à MédiasBusinesset Communication.
Au momentde la publication,
elle est consultante
en
communication
d'entreprise.
Le livre est placésous le signede la communication
globale;
néanmoins,la modélisationressortd'une logiqueencoretributairede celle des relations
publiques,qui ne sont toutefoispas poséesen référenceexplicite.L'auteurévoque la
questiondu titre,des conditions
d'accèsainsiquecellede l'étendue
descompétenoes.
que la responsabilité
Elle explique.
peut être confiéeà différentes
de la communication
personnes,
dont des chargésde relationspubliques,ou des attachésde presse,mais elle
centresa présentation
sur <<deuxgrandspersonnages
de la communication
d'entreprise
: le
pdgd'unepart,le responsable
de la communication
d'autrepart.>>WESTPHALEN19Eg,p.
14) La questiondu titre sernbleaccessoire(<<la fonctionde "responsable/chef/directeur,'
qu'importele titre- de la communication
commencetoutjusteà émergee>WESTPHALEN
joue un rôle important>>
1989,p. 17).En revanche,<<letitulaireès.communication
dansle
cadre d'unestratégied'image,caractéristique
de l'ac{ivitédu dircom;d'ailleurs,dans les
pages suivantes,c'est le titre de <<direcieurde communication>>
qui sera utilisé pour
nommerle responsable.
La nouveauté
et la rupture,parrapportaux modèlesantérieurs,
sont
affirmées sur un mode percutant et critique : <<Autrefois les responsablesde la
communicationétaient des joumalistes déchus qui s'occupaient-des"petits.fours.et-des.
relations"de-presse.
ll n'en est rien aujourd'hui.Autres temps, autres exigences.>>
WESTPHALEN19E9, p. 19). Et pourtant,le modèle profilé est en@re proche de ce
paradigme.
Cettepositionamèneen effet Marie-Hélène
de Westphalenà détaillerle <<profilidéal
d'un "bon communicant'>>.C'est un généraliste;en I'occun€nce,il esil consultantet
praticien,stratègeet technicien.
PourI'auteurdu manuel,il doit savoirexeroerun ensemble
de métiers.La liste de ceux-cimontrel'étenduedes compétences
dont il doit faire preuveet
le compromis entre adivités souvent disjointes : <<Joumalistes,attaché de presse,
formateur, chef du petsonnel, animateur, goducleur, réalisateur,gesitionnaire...>>
WESTPHALEN19E9,p. 19)ll s'agitdonc,suivantla métaphore
musicelebienconnue,d'un
<<homme-orchestre>>
les métiersde la public1éne
WESTPHALEN19E9,p. 40).Toutefois,
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sont pas représentésdans cette liste. En effet, l'auteura éliminé de son manuel les
composantes
commerciales
de la communication;
elle les distinguede la communication
institutionnelle,
articuléeà la notiond'imege,et rattechecette activitéau marketing.La
modélisationdu directeurde communications'en ressent,notammentavec I'absence
d'argumentation
sur la centralisation
des activités,alors même que Marie-Hélène
prônela communication
globale.
Westphalen
Cela ne l'empêchepas de reprendrele modèledircompour les conditionsd'accès;par
exemple,elle insiste sur la formationsupérieure(bac + 3) et généraliste,alliant la
communication,
dans ses dimensionstechniqueset stratégiques,
à l'économiqueet au
financier.Anciennede Sciences.Po.
ellevalorisecettefilière.
Toujoursd'aprèsLe Communicator,
un dircompossèdede la subtilité,de I'imagination
(afin d'élaborerle plan de communication),
de la rigueuret le sens des réalités(pouren
mesurerles implicationsfinancièreset surveillerl'applicetion).
ll a fualementle sens de
l'écoute,du dialogueet de la synthèse.Autantde paramètresprésentsdans l'enquêtede
I'UDAde 19E8.
En ce qui concemele champde compétences,
tout en reconnaissant
la diversitédes
situationsd'uneentrepriseà l'autre,l'auteurattribueau directeurde communication
<<cinq
câsquettes>>
WESTPHALEN1989,p. 18),conformesaux standardsdes enquêtesou des
promoteurs
du modèle.
- <<Rfuulateur>>
qu'il est le garantde la cohérence
: c'est-à-dire
de la stratégied'imageet
de ses applications.
- <<Porte-parole>>
: il engagel'entreprise
et <<ne sera un ambassadeur
crédibleque s'il
jouit d'unecertainelégitimitéinteme.>>(WESTPHALEN
1989,p. t8)
- <<Veilleup>: il surveillel'environnement
et réorienteles aciionsde communication.
- <<Maîtred'oeuvre>>: cettecasquetteconespondà la dimension
gestionnaire
de I'activité.
- <<Chef de bande>>: l'expressionqualifiela compétence,déléguéepar la Direction
générale,à transmettreet à faire partagerles valeursde I'entreprise,
en particulierpar un
travail auprèsdes responsables
des différentsservices.le professionnelse doit de <<faire
passeP> la communicetion,même si les conditionssont difficiles.En effet, <<la plupart
d'entreeux se méfieront,ne comprendrontpas les enjeuxde la communication: à lui de les
familiadser,de les rassurer,de les former. Suivant lo temps disponible,le degré de
compétence,le niveau d'implicationdes interlocuteus intemes, il les conseilleraou se
substituera
à eux.>>(WESTPHALEN
1989,p. 1g)
C'est pouquoi, afin de légitimerla place du dircom dans I'entreprise,l'auteurdu
Communicator
évoquela possibilitéde s'entourerd'un <<comitédes saoep>, inspirédu
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dispositifpropreeu directeurdes relationspubliques,décritpar exemplepar EugèneProst
(PROST1967).Cependant,
ses limitessontdénoncées: <<Laconcertation
de ce type n'est
pas sans inconvénients,
malheureusement
ni risquede "soviétisation",
: les prises de
décisionsdeviennentplus complexes,les procéduresse ralentissent.
Autant d'individus,
autantd'avisdivergents.>>
sont significatives
WESTPHALEN1989,p. 20) Ces précautions
de la fragilitédu modèlequi ne se fondepassur la puissance
donnéepar la compromisavec
la communication
commerciale,
commedansI'ouvrage
examinéci-dessous.
6.2.2.Argumentationdu modèledircom et effet de champ
Communication
oblioe! Communication
institutionnelle
paraîten 1990.
et de manaoement
Selon l'éditeur, les Editions d'Organisation,l'ouvrage s'adresseprincipalementaux
<<membresde la communautémanagérialeeuropéenne>>,
public auquel les dircoms
s'assimilent
volontiers,commel'attestele TopCom de 1991.Sonauteur,PascaleWeil, est
directricedu Planningstratfuiqueet des rechercheschez Publicisconseil;elle a fait des
étudesde gestion,de sociologie,
de communication
et de sciencespolitiques.Elle a publié,
publicitaireGt moi. émoi : la communication
en 1986,un ouvragesur la communication
oublicitaire
face à l'individualisme).
plus prochedu
PascaleWeil proposeune modélisation
modèledircom, en particulierde celui d'Entreprises
et médias;pour la réalisationde
l'ouvrage,elle a d'ailleurseu des contactsavec Jean-PieneLabro.Simultanément,
elle
légitimeles compétences
desdircomset cellesdesagencesà vocationstratfuique.
En effet,le proposn'estpastantde détaillerle poste,oommedansLe Communicator,
que
d'argumenter
les grandeslignesd'un modèleprésentécommerécent.Selon PascaleWeil,
<<l'ennée1988 a vu les direcleursde la communication
s'institueren professionet en
communauté.Le premier"TOP-COM"était une manifestationpolitiqueet visait à faire
reconnaître
l'émergence
d'unefonciionau carac{èreencor€hétéroclite.>>
(WEIL 1990,p.
225) Elle constate,en effet, que le champcouvertper oes ac{eursde la communication,
n'intégrepas obligatoirement
la publicité,les relationspubliques,le marketingdirectou le
mécénat.Elle relèveaussique,suivantle rapportde l'entreprise
à la merque(monomarque
ou holcling),I'olganisationdes structuresde communicationpeut varier. Néanmoins,elle
présenteune modélisationqui, dans tous les cas, articuleles composantescommerciale,
institutionnelle
et managériele,
ce qui met en évidence,selonI'auteur,la <<puissance>>
de
cettedirectionassurantun rôle de <<pilotagecentraF>WEIL 1990,p. 2D. Pouren ariver
là, elle distinguedeux typesde légitimation: l'une,en amont,centréesur la délfuation des
compétences
et l'eutre,en aval, centréesur des qualiléspersonnelles.
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Deuxlégitimations
La descriptionparticipeà la délimitetiondes frontières,par rapportaux professions
voisinesou concurrentes.
Ainsi,PascaleWeil argumente
le centralitéde la communication
à
partird'une<<représentation
du monde>>en opposantdeux cultures: celle des direaeurs
du marketinget celledes directeursde communication.
Les premiersseraient<<portés,par
fonction,à croireà une réalitéobjectivedes produits,distinctedu discoursque l'ontient sur
eux.>>(WEIL1990,p. 229). Les dircoms,en revanche,
<<incament
la thèseinversequi
veut que le "Verbese fasse Chaif et que le credode l'entreprise
soit la référencede la
production.
Pour eux, la productionesl le témoignagede la profession
de foi singulièrede
l'entreprise.>>
la profession
de dircoma besoind'une
WEIL 1990,p. 229).En conséquence,
fortelégitimitéfondéesurla reconnaissance
de I'autorité
de la parole.
L'auteurparticipeau grandissement
de la compétencedes dircomsen décrivantun
processusde légitimation
pourconférercette autoritéde parole,
symbolique: <<Autrefois,
les Anciensse transmettaientle skêotron,le sceptre;ce oui donne auiourd'huicette
léoitimité.c'estla olacereconnueà la communication
par cetteplace,
dansI'orqanioramme.
la DirectionGénéraleadoubela directionde la Communication
et reconnaîtpubliquement
le
carac{èrepolitique de sa mission : c'est la lfuitimité "amont" du Directeurde la
Communication.>>
(WEIL 1990, p. 229). Pour I'auteur,cette positionconfèreau dircom
l'autoritépolitiquenécessaire,pour coordonnerl'ensembledes discoursde l'entreprise,y
comprisceuxdes directions
du marketinget des ressouroes
humaines.
Dansces conditions,les dircomssont donc fondamentalement
des <<politiques
de la
communication>>
WEIL 1990,p. 230),profilqui conespondd'ailleursplus à une fonction
qu'à une autoritéhiérarchique.
Plus que sur le rattachement
à la Directiongénérale,la
description
insistesur I'autonomie
provenantde la <<confiance>>
accordéepar le pDG. Le
dircom doit, ainsi, disposerd'<<unelibertéde pensée,[d'tuneaudaceet [d']unemarge
d'innovationpour faire de la communication
un levierde transformation
de l'entreprise.>>
WEIL 1990,p. 230). ll s'ensuitune mise en valeurdes qualitéspersonnelles
du dircom,
parmi lesquellesle courago (pour faire face aux oppositionsdes autres dirigeants),le
charisme,le talent,qualitésqui constituentce que PascaleWeil nomme la <<légitimité
"aval">>.
En ce qui concemeles rôles,outrecelulde garantde I'imageglobale,le dlrecleurde la
communicationest une <<'poupée vaudou' qui concentre les oitiques et fait office
d'exorcisle,animateur,trublion,diplomate,agitateue> (wElL lgg0, p. 230), autant de
qualificatifsqui serontreprisdans sa descriflionde direcleurd'agence,ou de <<planneur
stratégique>>.
325

Compétences
étendues
PourI'organisation
des servicesde communication,
PascaleWeil posecommecritèrele
rapportà la marque.L'importantest, pourelle, que l'entreprise
soitdotéed'une<<unitéde
pilotage>>,
par <<la contribution
dont I'actionest conditionnée
de chaquemarqueau profit
(WEIL1990,p.231). Les attributions
sontdonc étendues.
[et] à I'imagede l'entreprise.>>
Par exemple,PascaleWeil prôneune conceptionélargiede la communication
inteme,qui
assure la circulationde l'informationpar tous les moyens, y compris les nouvelles
technologies
de l'information
et de la communicâtion,
maisqui assureaussila fonctionde
<<stimulation>>
du personnel.
En conséquence,elle s'oppose,pour reprendresa formule, au <<yalta de la
communication>>,
c'est-à-dire
à la répartition
des compétences,
cellesde l'lnformation
aux
techniciens,comme les informaticiens,et celles relatives à la <<stimulation>>aux
ressources
humaines.La communication
intemene sauraitconstituerune entitéautonome,
maisdoitêtreconsidérée
commeune<<fonc{ion
(WEIL1990,p. 239),au profit
centripète>>
de touslesservices,dansune perspective
managériale.
Cetle argumentation
s'inscritdans la logiquede revendication
de ce tenitoirepar les
dircoms,maiselle sertégalement,et surtout,à lfuitimerl'intervention
des agences,souvent
cantonnées
à la communication
exteme.
PascaleWeil marqued'ailleurssa préférencepourdes agencesqui vendentdu conseil
stratégiqueet qui assurentle pilotagede I'ensemblede la communicationavec des
consultantsau profil de dircom.Ceci peut aussi aviver la concunenc€entre professions.
Cettetendanceest prochede celle que l'ontrouvedansI'ouvragede I'APECMétiersde la
(1992),ouvragequi utilisedesenquêtesmodélisant
communication
d'entreorise
la profession
de dircom.
D'autresmanuelss'inspirentde ces enquêtes,ou des positionsd'Entrepriseet médias,et
se conformentau modèledircom,sansle discuter.
6.2.3.Conformité
L'écolede communicationSciencesCom' e publié,en 1990, chez Dunod,Lgllgglg
mecom': le livre de la communicationd'entreoriseet des médias.Cet ouvragea été rédigé
par des étudiants,à pailir de conférencesdonnées par des professionnels.Celle qui
conoeme les prcfessionsen elles'mêmesa été assurée par Piene Cosar, diplômé de
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I'ESCP,actuellement
responsable
d'unepublication
du GroupeStratégies.
ll a travailléau
départementvente et marketingde Colgate,il a été directeurde la communication
d'une
filialed'lTT,puisconsultant
chezBossard.
Référenceaux enquêtes
Le Vade-mecom'se
conclutpar un chapitresur les métiersde la communication.
Le seul
qui soit développéest celui de directeurde la communication.
ll reprendtrès largement
l'étude de I'UDA (19E8)pour la typologiedes structures,et celle d'lsabelleAzoulay
(PROGRESS19E9)pour I'historiquede la profession.ll cite intégralementla définition
proposéepar Entrepriseset médias, et énonce clairementque le dircom articule les
composantes
institutionnelle
et commerciale.
que la profession
Le manuelsouligne,cependant,
de dircomn'estpasencoreparvenueà
maturité,mais qu'elleest le modèlevers lequelles entreprises
se dirigent,à l'instardes
grandsgroupes(il est d'ailleurssoulignéque certains<<chargés
de communicetion>>
n'ont,
en fait, qu'unrôle d'attachéde presse,ce qui valorisele dircom).La premièrefonctiondu
dircomseraitdoncde <<trouversa place>>(SCIENCES
COM'i990, p. a94).
Piene Cosarcomplètela définitionde ce professionnel,
<<pédagogue
et insolent>>
(SCIENCESCOM' 1990,p. 495), en distinguant
quatrerôles,toujoursen cohérenceavec
ceux dégagéspar les enquêtes: explicationet diffusionde la stratégiede I'entrepriseà
l'extérieuret à l'intérieur,proteciionde l'imagede !'entreprise
qui ne se réduitpas à celledu
président,questionnement
à I'intemeproched'un contre-pouvoir,
contaciavec le mondede
la communication
et gesilion
desagences.
La conclusion
comporteaussiun développement
sur les profilsde formation,qui accrédite
le modèle de sciences com', dans le cadre d'<<une reconnaissanceet [d']une
professionnalisation
accruesde la fonciioncommunication>>
(SCIENCESCOM ' 1990,p.
497). Elle s'inscritalorsdans un mouvementde normalisation
du dircom.On en relevera,
pourfinir, un exemplequi ne nécessitepas un commentaires
approfondi,
tant la positionde
l'auteuresttranchée.
Normalisationet exdusion
Sous une forme beaucoupplus dépouillée,conformeà la traditiondes ouvragespubliés
par Delmas, le manuel de Christian Schneider,Communication: nouvelle fonc{ion
stratéqiouede l'entreorisê,destinéaux directeulsde communication,
à leurs collaborateurs,
et aux étudiantsde troisième cyde, explique qu'<<eux frontièresde l'économique,du
comm€rcial, du financier, du social et de I'affeclif, de l'exteme et de l'inteme, la
communication
est devenueun fac{eurstratégique.
En tantque tel, elle est gérée,du moins
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au niveeu des groupes et des grandessociétés,par une directionpropre qui relève
(SCHNEIDER
directement
de la directiongénérale.>>
1990,p. 8) L'auteurpréciseque tout
modèlesitué à un niveauinférieurest éliminédu manuel,en raisonde son approche
nécessairement
incomplète
de la communication.
Le modèledircomest doncvraimentconsidéré,
ici,commeunenormene souffrantpas de
discussion.
On prêtemêmeau dircomun droitde vetosur les actionsmenéespar les autres
directions.

présentéeset analyséesdans cette deuxièmepartie
L'ensembledes modélisations
montrentla progression
du modèledircom,mais comportentdes zonesd'ombre(parfois
objetsde reprochesde la part de ceux qui oublientque certainesont surtoutun rôle de
légitimation)
: ellesn'intenogentpasdirectement
sur l'Ëéologiedes professionnels,
elles ne
disentrien de l'originesociofamiliale,enfin,ellesentretiennent,
malgrétout, le flou sur la
définitionde la profession.
En effet, aucunene se livre à une investigation
sur les référencesou appartenances
que ce soit dansle domainepolitiqueou philosophique.
idéologiques,
On vena que dans te
document<<Compétence
et déontologie>>
d'Entreprises
et médias(E A M juin 1992),il est
préciséque le direcleurde communication
doits'abstenirde faireintervenir,dansson action
professionnelle,
toute considérationde cet ordre.Cette dispositionest un moyend'afficher
une sortede neutralité,alotsmêmeque la compétence
d'ordrestratégique
va de pair avec
qui, précisément,
une conceptionde I'entreprise,
entendjouer un rôle sur la scènecivique.
Cettenouveautédansl'équipement
déontologique
s'accompegne
d'uneconstanteréférence
qui affleurentdansdes enquêtesrécentes.Par là, le modèle
à des compétences
techniques,
renoue avec un aspect de la conceptiondes professions,fondée sur I'affirmationde la
neutralité. Qui plus est, le recouni fréquent à la rhétoriquede l'informationentrave
I'explicitation,par les promoteursdu modèle,de ce qui ressortde l'engagementpartisan.
<<idéologiques>>
Toutefois,les soubassements
de la professionserontexplicitésdans les
contributionsayantmenéau documentdéontologique
d'Entreprises
et médias.
Les enquêtessont égalementmuettessur les donnéessociofamiliales.Certes,l'étude
menéepar Multicontactpour le compûede Médiasfoumitquelquesindicationssur le mariage
et le nombre d'enfants.Toutefois,elles ne renseignentpes sur les milieux d'originedes
directeursde communication.
Par rapportà uneintenogatlon
sur I'appartenance
à une élite,
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ce type d'investigationpermettraitde cerner les mécanismesde reproductionsociale,
sachantque les métiersse réclamant
de I'innovation
socialesemblent
portéspar
davantage
unefractiondes classesmoyennes.Nousy reviendrons.
En revanche,des signesde valorisationsociale,commela pratiquede certainssports
(tennis,golf, équitation),
ou la lecturede certainstitresde pressefle Monde,Libération...),
pourle magazineMédiassur
sontprésentsdansl'enquêteréaliséepar l'agenceMulticontact
les conseillersen relationspubliquestransformésen dircoms.Ainsi, ce qui relève de la
provientplutôtdu secteur
naturedomestique,
susceptible
de grandirI'imageprofessionnelle,
surle déclin.
Plusgénéralement,
la préoccupation
dominantedesenquêtesesl davantaged'argumenter
la nécessitéde conduire,avecdes professionnels,
que de
des politiquesde communication,
cemer les motivationsdes titulairesdes postes.D'ailleurs,même lorsqueles trajectoires
professionnelles
sont évoquées,on ne trouve pas de questionnement
sur les raisonsdu
passaged'untyped'activitéà l'autre(cequi permettrait
parexempled'évaluers'il s'agitd'une
promotionou d'undéclassement).
Ensuite,dans les enquêtes,la questionde la concurencedes modèlesest rarement
abordéede front.Néanmoins,
on a vu unetentativeen ce sens,densI'enquêtede I'AFREP
de 1986.C'est encoredans une enquêtede IAFREPde 1990,qu'apparaissent
quelques
précisions
professionnels.
sur le rapportà la déontologie
ou aux organismes
Cependant,
tout
approfondissement
de ces items, révélantdes antagonismes
forts, risqueraitd'affaiblirle
secleur.De plus, certainspromoteursdu modèledircom (d'Entreprises
et médias,de
groupesde travailde |'UDA...)ont été membresd'associations
de relationspubllques,ou le
que les rivalitésentre associations
sont encore;ils estimentgénéralement
ont contribué,
dans une mesurecerteslimitée,à un affaiblissement,
voire à un échec,de ce paradigme
(évidemment,
ils arguentausside ses limitesintrinsèques).
Néanmoins,
les documentsde
IAPEC portentla tracedestensionstraversantle mondeprofessionnel.
Enfin,aucuneenquêten'a sérieusementintenogésur la reconnaissance
de ce qu'estun
<<vrai>>ou un <<faux>>dircom,ou sur la validitédes définitionsmisesen circulationpar
les associationsprofessionnelles,
ou les exp€rtsde la codification.D'ailleurs,la questiondu
contrôlede l'accèsau marchédu travail n'estpas poséeen tant que telle. Souscet angle,la
proteciiondu titre ou le fait de savoirs'il 9agil d'une gofession, ou d'une simple fonction,
resteun pointaveugle.
Dans le cadre de la gestion des modèlesprofessionnelspar les acileursdu champ,
enquêter sur cês points consisteraità introduire un regard critique, ou à opérer un
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TROISIEMEPARTIE

DIRCOM:LE LIEU-DIT

Lesdeuxpartiesprécédentes
ontmontréquele mondedesdirecteurs
de communication
était composéde professionnels
venus d'horizonsdifférents: leurs conceptionsde la
communicationpeuvent donc sensiblementvarier. Néanmoins,ils disposentd'une
représentation
dominantesousla formedircom.On se proposedanscettepartiede suivrele
processusd'institution
du lieu-dit<<dircom>>,appellationgénériqueet forme styliséedes
directeursde communication.
L'objectifest de déterminercommentdes professionnels,
organisésou non, représentent
le groupetout entier,le distinguent,
et en mêmetemps se
distinguentd'autrescomposantesprofessionnelles
de la communication
d'entreprisequi
prétendent
également
à sa direction.
Ce travailmobilisedifférentescatégories
d'acteurs.Parmieux,la pressespécialisée
(1)
professionnelles
et les associations
(2) occupentune placedéterminante.
L'undes groupes
de presseles plusimportantsest celuide L'Exoression
qui a déposéla marque
d'Entreorise,
Dircomet se livreà un travailconstantde promotion.L'associetion
Entreprises
et médiasne
regroupeen 1991qu'unesoixantaine
d'adhérents
mais,peu de tempsaprèssa créationen
19E5,ellea réussiàincarnerune
profession,
quicompteun nombredepersonnes
nettement
plusimportant(entre300 et 4000,suivantles estimations).
On examineraI'apportglobalde
chaqueacteurau lieu-dit,en privilégiant
I'analyse
de leurlogiqued'intervention,
On les retrouveévidemmenten de nombreuses
situations.En effet,l'institution
du lieu-dit
se fait aussi par le biais de manifestations
(3), comme les salons,congrèsou colloques
rassemblantles composantesdu champ. Ainsi, le TopCom de Deauvillese veut plus
spécialement
dédiéaux dircoms,à la différenced'autres,commele Festivalde Biarritz,qui
existedepuisunevingtained'années.
Les débats,qui revêtentfacilementun aspectpolémiqueet impliquentd'autresacteurs
que les professionnels
eux-mêmes,contribuentà la définition,maisaussià la diffusiondu
modèle.De ce pointde vue, la gestionde la contestation
desdircoms(4) ou la questionde la
déontologie
et de l'éthique(5) sontexemplaires
: plusles directeurs
de communication
sont
attaqués,pluscertainsd'entreeux, ou des promoteurs
du modèles'orgenisent,
manifestent
leurcompétence
et rallientd'autresprofessionnels,
quitteà fairequelquesconcessions.
Toutefois,la grandeurde la professionest affirmée par la remise de récompenses,
souventmédiatisée.Elles contribuentà une stylisation(6) du modèleplofessionnel
par la
sélectionqu'ellesimplaquent.
Dansle mêmeordrede mécanisme,
la compétitionen moins,
on peutobservercettestylisation
dansla sélecliondesdircomsles plusreprésentatifs,
réunis
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parL'Exoression
d'Entreprise,
sousle titreévocateur
Le Bestof Dircom(nombred,entreeux
sontd'ailleurs
aclhérents
d'Entreprises
et médias).
peutêtremiseen relationavecunedespreuvesde la reconnaissance
Cettestylisation
ou
modèle,son apparitionhors du monde professionnel,
lorsquele dircom,clevient,par
exemple,un personnage
de fiction(7). Pour l'instant,
ces cas sontrareset se présentent
plutôtsousuneformecritique.

1. LA PRESSEPROFESSIONNELLE
: L,EXPRESSION
D.ENTREPRISE
La presseprofessionnelle
est surtoutperçuepar sesprotagonistes,
ou certainsanalystes,
commecelle d'un nouveaucréneau;on ne prendguère en compteson rôle dans la
professionnalisation
des directionsde la communication.
Certes,la presseparticipeà la
construction
et à la manifestation
des compétences
de toutesles professions
mais ici, des
groupesde communicetion
s'occupentdes professionnels
de la communication;
la situation
est proched'unemiseen abyme.Cettepresseest souventrangéedansla pressecorporate
commeen témoignecet extraitd'un numérospécialde gtratéqies(n"659,12 juin i9g9, p.
65) : <<Enmargede la presseéconomique,
qui considèreevanttout I'entreprise
commeun
centrede profit,se profileuneautrepressequi s'intéresse
à I'entreprise
en tant qu'organisme
vivant, ayant à gérer des hommeset des flux, matérielset immatériels.euelquestitres
commencent
à prendrepiedsur ce telTitoire.
Un marchésuffisamment
vastepourqu'aucun
d'entre eux n'ait à subir de véritable concurenoe.>>Parmi ces titres, par ordre
chronologiquede créetion, Communicationet business (1983), La Lettre de ta
communication(19E3),L'ExDrêssion
d'Entreorise: le maoazinede la communication
d'Entreorise
(1984),Feitsde Société: le maoazine
desdirectigns
de communication
(1990)...
Si tous participentdu champ de la communication
d'entreprise,ils contribuenttoutefois
inégalement
à l'émergence
du modèledircom.
En créantnotammentla maque Dircom,L'Exoression
d'Entreorise,
s'estmontrél,undes
plusac{ifs(1.1);c'estpourquoi,on en feraune exploitation
systématique.
plus
Pouranalyser:
spécifiquement
le rôledu magazine,on retiendrales livraisonsde l'année19g1(afinde ne
pas alourdirla bibliographie,
les renvoisau corpussontfaits simplementpar l,indication
du
numéroet de la page).Le magazineprivilfuieune logiquede type monographique,
centrée
sur des entreprises,
des dircomsou d'autresprofessionnels
de la communication,
ou bien
jugées
encoresurdes actions
exemplaires.
On examinerad'abod la contribution
à l'extension
du champd'implantation
des dircoms
(1.2). On examineraaussicommentle magazinemet en scène les autresacteursde la
communicatlon
(1.3.)pour renforcerla positiondes dircoms.S'il s'inscritdans une logique
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monographique,
il participenéenmoins
à une formede généralisation
et à la constitution
d'uneidentitécollective(1.4.);d'ailleurs
il n'hésitepasà se poserparfoisen jugedu groupe.
son influence
estégalement
sensible
dansla valorisation
destechniques
(i.s.).
1.1.D'uneprofessionà la marqueDircom
A l'originedes Editionsde I'Expression,
PatriceLegendre,aprèsdes étudesde gestionet
de commerce,a créé en 1975Clapmédia,une sociétéde productionaudiovisuelle.
Le
magazineL'Expression
d'Entreorise
a été fondéen avril 1984;il étaitd'abordspécialisédans
I'audiovisuel
d'entreprise.
Trèsvite,il a étendusonchampà l'ensemble
descommunications,
en particulierdans sa composantestratégique.
Le responsable
de la mise en oeuvreest
devenusa cible et son sujetde prédilection,
autrementdit, il s'agitdu directeurde la
communicetion.
Le magazinea revendiqué
<<dircom>>
la créationdu néologisme
dès 1984.Toutefois,
PatriceLegendre
déclaresurRadioNostaloie
le 29 octobre1991: <<Nousavonsinventéen
1986,le mot dircom,contraction
du mot directeurde communication,
aujourd'huiutilisépar
tous.>> A I'occasion
du TopComde 1991,il donnedes repèresplus précis.En 19E6,la
revuea effectuéun recensement
des personnes
ayanten chargela communication
dans les
1200premièresentreprises
françaises: 209 d'entreellesportaientle titre de <<directeur
de
la communication>>.
Dansles premiersmoisde 1987,l'annuaire
était éditéet, en mars
1987,L'Exoression
d'Entreorise
a déposéà l'lNPl la marque<<Dircom>>désignantcette
publication.
Depuis,PatriceLegendretravaille<<audéveloppement
du dircom.>>(LEGENDRE
sept.
1991)Autourde la maque Dircom,le groupeproposedoncplusieurs
produits:
- UnelettreheMomadaire(audépart,bimensuelle)
: Les Infos,qui rendcomptede l'actual1é
du secteur.
- Un annuairedes dircoms: Le Dircom(versionpapierou disquette);
l'éditioni991 recense
<<3600personnes
en chargede la communication>>.
Ellesne portentdonc pas toutesle
titre de direc{eurde la communication,
mais sont néanmoinsregroupéessous le titre (la
maque) génériqueDircom.
- Desdéjeuners-débats
autourd'undircomet de son équipe,avecle panainaged'Entreprises
et médias;en 1991,une cinquentaine
de direc{eursavaientprésentéleuraciionet, d'après
les organisateurs,
environdeuxmillepersonnes
ont æilidpé à cesmanifestations.
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- Des <<ForumsDircom-Drh>>
: <<un fauteuilpourdeux ?>> (novembre1990),<<visa
pourI'intemational>>
(avril1991),<<Mesurer
la com interne?>> (décembre1991),<<Les
(mai1992)...
enjeuxde la motivation>>
- Descassettes
vidéo:Le Bestof Dircom(1991)pourrendrecompte,d'aprèsla publicité,
<<despetitesphrases>>
des dircoms.
- Un <<événement
TopCom>>:innovation
de 1991,(en l'occunence,
conformément
à la
stratégiede prestataires
ou d'agences),
il s'agitd'undébatà partird'unsondageréalisépar la
Sofreset I'agenceDeslegan/BBDO
auprèsdes 100 premièresentreprisesfrançaisessur
<<l'image
du dircomdansI'entreprise>>.
'A partirde 1992,le groupes'intéresse
davantage
au martetingavec une journée<<Le
Dircomet le marketing>>
(anvier 1992)et desForumsDircom-marketing.
- Desouvrages: en 1992,Le Direcome,
un albumà <<tiragelimité>>des Forum-Dircom,
danslequel<<70dircomsrévèlentleurstratégiede communicetion>>.
Lesintérêtscommerciaux
ne sontpasminceset PatriceLegendre
se livre régulièrement
à
des misesen gardeà l'adressede ses confrères: <<Toutesces actionsont bien entendu
contribuéà la notoriétéde la marque"DIRCOM"et par contrecoup
à celle de l-'Exoression
d'Entreorise.
Et nousen sommesheureux.Maisaujoud'hui,beaucouputilisentnotremarque
sansprécaution,
ignorantou oubliantque ce sontnoseffortsqui l'ontfait connaître.ll va de
soi que,sansêtreprocédurier,
nousseuronsfairerespecternosintérêts.Si le TOp-COMest
la fête des directeurs
de la communication,
c'ed aussicellede L'Exoression
d'Entreorise
et
du "DIRCOM'.>>(LEGENDRE
sept.1991)De façonsignificative,
le magazineinsèredepuis
septembre1991de la publicitépleinepagepourpromouvoirse marqueet tous les produits
qu'ellerecouvre.
Ainsi,la progression
de la dénomination
<<dircom>>,est directement
d'uneprofession,
liée à celle d'unemarquecommerciale,
ce qui est assezrare,sinonunique.Cettesituation
est emblématique
du rapportde ce modèleprofessionnel
à la naturemarchande.
1.2.Extensiondu champ d'implantationdes dircoms
Au départ,les professionnels
reconnusoommedircomsappartiennent
à de grandes
entreprises,souventmultinationales;
ils sont égulièrementinvitésaux différentsforums
organiséspar le magazine.D'autrepart,de nombreuxarticlesont pourfonclionde montrer
l'implantation
des dircomsdanstoutesles branchesd'activités,par le biais d'une rubrique
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<<carrières>>
présentent
systématiquement
lesportraits
de troisdircoms: parexempledans
le domainede l'édition(69, p. 26), des entreprises
de jeu (20, p. 20), des entreprises
de
tourisme(76,p. 34).
Maisle journalcontribue
aussià l'institution
du lieu-diten participant
à I'extension
du titre
à dessecteurs
a priorimoinssensibles,
voireéloignés
de la communication
d'entreprise
: les
PME/PMl(1.2.1.),l'administration
(1.2.2.),les institutions
politiques(1.2.3.)et retigieuses
(1.2.4.)et enfinla presse(1.2.5.).
1 . 2 . 1P. M U P M E
Des articlesettestentque la communication
est à l'oeuvredans les pME/pMl;une
rubriqueleur est spécialement
consacrée
dansun numérosur deux. Mêmes'il n'y a pas
systématiquement
un dircomdans ces entreprises,
il y a quelqu'unen faisantfonction,qui
travailleseul ou avec un collaborateur,
mais fait toujoursappelaux agences;d'autrepart,
ces articles reprennentune rhétoriqueidentiqueà celle des dircoms. En voici deux
exemples.
Le premierconcernela sociétéMillet(matérielde hautemontagne),
entrepriseen faillite
en 1989,maisrepriseparunefilialedu groupeShell;ils'en estsuivides licenciements
et la
mise en place d'une politique de ressourceshumaines (entretien d'évaluationet
individualisation
dessalairesparexemple).
La communication
y est priseen chargepar un directeurdu marketinget une agencede
communication.
Ce directeurénonceainsila lignede conduite: <<ll nousfallaitmettreau
pointun conceptglobalde communication>>
(71, g. 24) avecI'objectifd'accroîtreles parts
de marché et, sans que cela soit explicite,d'assurerun bon climat inteme.Traduction
concrète: une campagnealliantmédiaset hors médias,qualifiéed'<<innovante>>
par le
magazine.
En fait, la communicetion
erilemeest fondéesur le produit(et nonsur uneexaltationde la
hautemontagne,oommele feraientles concunents);
elle utilisedes affiches,des annonces
dansla presse,des cataloguesen plusieurslangues.Le horsmédiasse fait sousformede
sponsoring
ou de relationspress€,valorisantle savoir-faire
technique.
Pour le volet inteme,c'estla thématiquede la victoirequi est retenuedans un support
défTnicomme une <<nervsletter
trimestrielle>>.
Selon Marc Gautheron,le direc{eurdu
marketingayanten chargela communication,
il ne s'agiten riende propagande: <<Nous
sommes une petite société de 100 personnes,nous pouvonsnous permettrece type de
qui donneun espritpositifet conquérant
communication,
à l'inteme,et qui nousvend auprès
desdistributeurs.>>
(71, p. 24)
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L'entreprise
Hippopotamus,
elle,disposed'undircom,anciendirecteur
de restaurant,
Jacki
qui veut modifiersa stratégie
Dudemaine,
de communication.
Son objectif: <<changer
en
restantsoi-même>>(73, p. 20). Son principede base : l'adéquation
de I'interneet de
I'externe: <<ll fallaitmettreen avantun styleHippoqui rassemble,
à l'internecommeà
I'externe,
desgensbiendansleurpeauet apporter
de l'élégance
danstoutce que l'onfait.>>
Le dircomtravailleavec une agenceet a recrutéun responsable
de la communication
interne,puisquela communication
entemeesttestéeauprèsdu personnel.
Les moyensde la communication
interne,d'aprèsle magazine,sont originaux: par
exemple,les affichettes
ou les bulletinsquotidiens,
toujoursaffichés,remplacent
le joumal
inteme.Plusqu'untravailde recherchesur les supportsde diffusionde l'information,
la
communication
a une fonctionde management,
d'où la miseen placed'un<<baromètre
de
climat interne>>evec une agenceextérieure,
de groupesde travailsur la qualité,d'où
égalementI'association
du personnelau choix des tenues et à I'aménagement
des
restaurants.
La communication
intègreaussila gestiondes moyensde motivation: concours
de managercavecdes prixsousformede voyagesou encored'une<<annéesansimpôt*>.
Pourla communication
externe,les moyensretenussontla publicité,au sensclassique,
et ce qui est qualifiéde <<relationspubliques>>,
c'est-à-dire
les relationsavec la clientèle
mécontente,
et les relationsavec la presse,en particulierpourrevaloriserles métiersde la
restauration.
Ce pan de la communicetion
est I'apanagedu dircom,en ruptureavec le
publiques,
modèledesrelations
au senstraditionnel.
1.2.2.Administration
Deuxièmemoyende constituerle lieu-dit: mettreen valeurla présencede dircomsdans
le servicepublic,soit les administrations
d'Etat,soit les collectivités
locales.Cela constitue
une preuvedusuccèsdumodèle,issude I'entreprise.
Ainsi,durantl'année1991,un Forum
dircoma été consacréau ministèrede l'Economie
et des Finances(70);le magazinea aussi
proposéun portraitdu dircom du ministèredes Affaires étrangères(75). Du côté des
collectivités,on trouve des portraitsde dircoms de maires (77), une enquête sur la
communicationdescollectivités
tenitoriales(71).
Pour le ministèrede l'Economieet des Finances,le directeurde communication
reprend
I'argumentation
communeau group€: depuis1977existaitune direc{iondes relationsavec
les publicsmais elle nfuligeaitl'inteme.La directionde la communication
a été créée en
1990aprèslesgrèvesde 1989.Se voulanten ruptureavecle modèleantérieurdes relations
publiques,elle affiche <<deux priorités: identifierles publicsextemes pour répondre
précisément
aux besoins,et surtoutcréerun sentimentd'appadenance
à l'inteme.>>(70, p.
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26).Sur le plantechnique,
le dircom,BernardCandiard,utiliselui aussiles étudesd'image
parI'IFOPou la Sofres,tantpourI'interne
queI'exteme.
réalisées
D'unefaçongénérale,
la communication
se faisaiten ordredispersé: multiplication
des
logos,des journaux,peu de valorisation
des agents...Le dircom impulseune logique
fédérative
et une cohérence
avec,par exemple,la créationd'unmensuelinterne(d'ailleurs
primé par I'UJJEF),d'un journal téléphoné,d'une charte graphique.La dimension
par la mise en placed'un baromètre,
managériale
se concrétise
le recoursà des audits
vidéo,I'implantation
de réseauxde conespondents.
A I'externe,
le dircomimpulsedesactionspourvaloriser
les agents,améliorer
l'accueil
du
public,simplifierles documentsadministratifs;
le tout est complétépar I'installation
d'un
<<baromètre>>.
La communication
et sa direction
apparaissent
doncici commedesoutilsde management
dansle cadrede la modemisation
desservicespublics.
Dans le dossiersur les collectivités
(71), les auteurssoulignentque la
territoriales
communication
est bienimplantéemaisque les résultatssontplutôtcritiqués,en raisonde la
confusionentre servicepublic et entreprise.Le magazinemet en ceuse l'emprisedes
publicitaires
sur la communication,
ainsique le côté<<mode>>
quesuiventles élus,friands
d'actions
tapageuses.
En réponseà ces critiques,le joumalmet en valeurles orientations
de certainsdircoms,
qui deviennent
alorsles garantsd'unecommunication
de qualité.DominiqueDord,de la
région Rhône-Alpes,met l'accentsur l'événementiel;
Frank Lemerle,dircom de MidiPyrénées,
sur les étudeset le marketing;PascalBabinet,dircomde Picardie,sur I'utilisation
de la presse nationaleet la publicité institutionnelle.
Le dossier privilégie ainsi la
communication
extemeà grosbudget(tousces dircomsdisposaient
de budgetssupérieurs
à
20 millionsde francsen 1991).
jouedu contrepoint
De la mêmefaçonque la rédaction
entrelesgrandesentreprises
et les
PME'PMI,elle prenden comptedes collectivitésplus petites,et présentedes portraitsde
dircomstravaillantdansdes oommunes.Si le dircomd'entreprise
doit être <<en phase>>
avecson président,ici il doitêtre <<audiapasondu maire>>(77 p. 3O).Les portaitsde trois
dircomsdans la rubrique<<Entreprises
canièrep> montrentqu'existentdes passagesentre
privé et publicet que plusieursvoiesd'accèssont possibles(l'unétait instituteuravant de
faire un passagedansun cabinetministériel,
deux autresont suivi une formationà l'Ecole
françaisedes attachésde presseavantde travailleren entreprise).
Dansla politiquede communication,
la dominanteesitl'information,
mais accompagnée
d'unecommunication
événementielle
ou de la mise en valeurdu personnelmunicipal.Ce
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type de dircomest encoreprochedu modèledes relationspubliques,
au nom de la notion
mêmede servicepublic(naturecivique,nonmarchande).
Le modèledircomest cependantfondésur le compromisentre les deux. Ainsi, la
plusmarchande
dimension
de la communication
des villesesttraitéectansle dossiersur les
collectivités
territoriales
evecun articlesur les centresde congrés: <<Lesvillesont mis au
point une stratégiecommercialepour faire entendreleur différence>>(71-12, p. 4O).
politique,
Marketing
institutionnel
et commercial
se rejoignent
et validentl'undes pointsforts
du modèledircom.
1.2.3.Politique
Du servicepublicà la politique,il n'y a qu'unpas que le magazinefranchit: <<Les
hommespolitiqueset les ministèresont aussi leur dircom>>(75, p. 22). ll présenteles
dircomsdu présidentde l'Assembléenationale(JosephDaniel),du ministèredes Armées
(Raymond
Germanos)
(Jean-Louis
et de Matignon
Missika).
A partte généralGermanos,
tes
autres dircomssont des universitaires
expertsde la communication.
Ce choix apparaît
commeuneconsécration
du modèledircomparles plushautesinstances
de l'Etat.
Dans ces trois cas, en conformitéavec le mouvementobservédans les enquêtes
statistiques,I'appellationdircom se substitueà <<chef du service d'informationet des
relationspubliques>>
ou <<chefdu serviced'information
et de diffusion>>(SlD).Glissement
ausside I'objec;tif
: <<la communication
des politique*> est celledes actionsmenéespar
les différentesinstitutions,mais aussi celle d'un homme,par exemplecelle de Laurent
Fabiuspar JosephDaniel.On retrouveici la dépendance
du dircomenvercson patron,y
comprisdansle déroulement
de cenière,car les dircomssonttributairesdes modifications
du champpolitique.
En cohérenoe
avec le modèlegénéral,la construction
d'uneimage,la communication
de
crise,professionnalisation
desserviceset l'introduc{ion
destechnologies
de I'information
sont
les principaux
traitscaraclérisant
l'actionde cesdircoms.
1.2.4.Religion
Lesdircomsse trouventfualementlà où on ne les attendpas : <<Quisontles dircomsde
Dieu? Leurfonctionest-elletrèsdifférentede celled'undircomd'entreprise
?>> (68, p. 32).
Lesréponsesdépendent
desorientations
desdifférentes
Eglises(en I'occunence,
catholique,
protestante
et orthodoxe).Le titre de <<dircomde Diep> est évidemmentprovocateur.ll
renvoie, en fait, à la professionnalisation
de la fonction de porte-paroleou d'attachéde
presse,maisaussià l'extension
du champd'aciivité.
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Jean-Michel
di Falco,porte-parole
de la Conférence
des évêquesde France,était
responsable
du département
audiovisuel
à l'lnstitutsupérieur
de pédagogie
de I'Université
juryscinématographiques
catholique
de Paris.ll a étémembrede différents
et chroniqueur
à
RTL. Son homologueprotestent,Geoffroyde Turkheim,est un anciendu Centrede
transmission
télévisuelle
de FranceTélécom.Seul,JeanTchekan,porte-parole
et attachéde
pressebénévolede l'Egliseorthodoxen'a pas fait canièredans la communication
et a été
forméparsoncollègueprotestant;
présenté
il estd'ailleurs
commeun <<apprenti
dircom>>.
Pourcetteraison,on ne retiendrales portraitsquedesdeuxpremierscités.
Leurspositionsper rapportà la questioninitiale(évoquéeau débutde cettesous-partie)
sontcontrastées.
Pourle dircomde l'Eglisecatholique,
la communication
religieuse
diffère
de cellede I'entreprise
: <<On ne se situepas sur le tenainde la concurrence
et on ne fait
pasde marketing,parcequ'onn'e rienà vendre! En revanche,il y a accordsur le message,
puisquec'estcelui de I'Evangile.
Notremeilleurvecteurde communication,
c'estdonc le
chrétienlui-même.>>(68,p. 32). Le sonde clocheest différentà la Fédérationprotestante
:
pour Geoffroyde Turckheim,<<dansla théologieprotestante,
l'égliseest une entreprise
humaine,donc, à mon sens, elle doit vivre comme n'importequelle entreprise
(6E,p. 33).Néanmoins,
d'aujourd'hui.>>
les articlesrendentcomptede pratiques
voisines,
utilisanteffectivement
descompétences
de dircom.
En communication
externe,le diagnosticd'imageest présentdansI'unet I'autrecas. Du
côtécatholique: <<Lesgensont souventl'imaged'uneéglisequi veut imposersa façonde
voir à tout le monde>>.Du côté protestant: <<Lesprotestants
restentmal connusalorsque
les Françaisont majoritairement
des idées protestantes,à propos notammentde la
contraception
ou de l'avortement.
L'églisecatholiqueest plus en décalageavec la société.
Dansce contexte,la Fédération
a uneplaceà prendredansles médias.>>(6E,p. 34)
En conséquenoe,
oes dircomsdéveloppentdes relationspresseadaptées.Mais, plus
encore,dans le droit fil de sa positionthéologique,
le dircomprotestantestime<<qu'ilest
importantde mettreen place une communication
extemequi se chargede la dimension
produitet de la dimensioninstitutionnelle.>>
(68, p. 34). L'fulise catholiqueréfléchit,avec
une agence,à la formationde ses prêtresà la communication.
D'autrepart,quoi qu'endise
Jean-Michel
di Falco,elle s'engagedansdes ac{ionsde communication
produit.En effet,
dans une autrelivraison,le magazineconsacreun articleau <<nouveaudenierdu culte>>
(78, p. 48), fondé sur le marketingdirec{doublé d'une campagnemultimédias,pour ta
construction
de la cathédrale
d'Evry.Mêmesi l'articlese fait l'échodes promoteurs
affirmant
qu'ils'agitplusde relationspubliquesquede colleciede fonds,le détailde I'opération
montre
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bienqu'il s'agitd'un travaild'agence,intégrantl'arsenalclassique
de toutecampagnede
(ciblage,
marketing
rhétorique
légitimatrice,
accroche,
cadeaux...).
Sur le plande la communication
interne,lesdeuxEglisesont engagéun travaild'analyse
avec des agencespour améliorerleur fonctionnement
et éditentdes journauxinternes.
Articulantplusfortementinterneet externe,la Fédération
protestante
travaillemêmeà un
logo.
nouveau
Ce typede portraitinattendu
montrequ'aucune
institution
de la vie socialen'échappe
à la
nécessité
peut-être,
de se doterd'un dircom,tout en apportant,
une cautionéthiqueà la
communication
et à celuiquia en chargesa direction.
1.2.5.Presse
Dernierbastion,
celuiquidéveloppe
facilement
unecritiquedesdircoms: la presse,et pas
n'importe
laquelle.
Avantsondépartdu journal,Jean-Marie
Dupont,le dircomdu Monde(un
<<l'âmede Sirius>>(71-72,p. 30).
ancienjoumaliste)
estvenuà un Forumprésenter
quedurantdesannéesle quotidien
L'Exoression
d'Entreorise
ne manguepasde souligner
s'est passé de dircom. La nanationdes conditionsde sa nominationest d'autantplus
intéressante.
En effet, devantles difficultésdu joumal dans les annéesquatre-vingtet les
<<rumeurs
liéesaux difficultés
fÏnancièrep>,Le Mondea dû davantage
communiquer
sur
lui-mêmecar,selonle dircom,<<à forcede suffisanceet d'orgueil,les autresse sont mis à
parlerde nous.Surtoutde nosproblème*>.En 1987,la direc{ion
de la communication
était
créée.La lignede conduite,qui présideà la stratégie,résidedans<<l'indépendance,
[l]e pari
de l'écrit,l'ouverture
à des alliancesavecd'autresjoumauxsur unecertaineconception
de la
déontologie>>,
discoursclassiquedes journalistes.
Mais un dircomn'estpas un joumaliste.
Rienne le distinguede sesconfrèreset on retrouvela distinc{ion
classiqueentrel'externeet
l'interne.
Pour la communication
exteme,si le quotidienest le vecteur numéro un, <<cela
n'empêchepasde le valoriseren s'adressant
auxjoumalistesdes autresmédias,radio,télé,
pour qu'ils serventde relais vers les lecteurs>>.Autrementdit, Le Monde pratiqueles
relationspresse,commetouteentreprise.
D'autrepart,si le dircomjuge qu'ily a peud'autres
outils,le nombrede manifestations
patronnées
par le joumalont été multipliées: <<Ecus
d'or>> pour la meilleurecommunication
financière,concourspour les lec{eurs,Joumées
prospectives,colloques evec Sciences.Po,manifestationsdiverses avec l'Education
nationaleou la Comédiefrançaise...
Pour la communication
inteme,le problèmemajeuresl I'affaiblissement
du sentiment
d'appartenance
lié à l'éclatement
du site : <<A lvry, les salariésn'ontpluscetteproximitéqui
anoblit,mêmesi on supportemal parfoisle comportement
d'unerédactiondominatrice.>>
Le
compterendudonnepeu de précisionssur les ac{ionsengagéeset se contentede relever

une suggestiondu dircom partant : <<La solution,c'est peut-êtred'organiserdes
manifestations
en externe,qui redonnent
au journalsa cohérence
et son unité.>>(71-72,p.
31).ll reprendainsià soncomptele dogmede I'articulation
de I'interne
et de l'externe.
proposedes portraits
Dansun numérosuivant,le magazine
de dircomsd'autresmédias,
de chaînesde télévision: <<Dansun PAF de plusen plus concurrentiel,
en I'occurrence
I'imagedes chaînesdevientune armedansleurstratégie
de développement.
Mêmesi leur
passeavanttout par I'antenne,
communication
la plupartcomptentun dircomdans leurs
(7E,p. 26) Lesdircomsde TF 1 et de CanalJ se retrouvent
rangs>>.
dansune présentation
faisantla partbelleà la promotion,
ou au marketing.
Avecla communication
interneen plus,
dans un espritprochede celui du Monde,la dircomd'Antenne2 est logéeà la même
<<promotionnelle>>
enseigne
: information
desjournalistes,
communication
institutionnelle.
Le mondede I'information
a donclui aussiintégréunelogiquede communication,
fondée
sur I'image,<<une arme pour gagneP>pour reprendrela terminologie
de l'Uniondes
(UDA 1991).La présentation
annonceurs
par le magazinetend à invaliderune partiedes
reprochesadressésaux dircoms per les joumalistes,tels qu'ils ressortentdu sonctage
par I'agence
commandité
CPMet Le Monde(CPM& LE MONDE1990).
Plusglobalement,
en présentant
lesactionsde ces<<professionnels>>
oeuvrantdansdes
lieuxdiversifiés(médias,églises,administration,
PMI/PME),L'Exoression
d'Entreorise
se
situedansun mouvement
d'élargissement
du compromis
par le
entrelesnaturesimpliquées
mot <<communication>>
: en effet, ces lieux ressortentdes mondescivique, inspiré,
marchandou industriel.Le magazinene négligepas pourautantle mondedomestique: il
s'appuieaussisur les patrons.
1.3.Participationdes autres acteursau lieudit
L'Exoression
d'Entreorise
s'adresseaux directeursde communication,
mais se veut, plus
globalement,comme I'indique son sous-titre,<<le magazinede la communication
d'entreprise>>.
ll prenden compteI'ensemble
des acteursqui peuventlégitimerle champet
participeà la régulation
de leur rapportavecceuxqui prétendent
à sa direction.Nousavons
déjàvu la participetion
du magazineà la gestiondes relationsentreles dircomset les autres
directions,
en particulier
cellesdes ressources
humaines(E[.deuxièmepartie,4.6.1.);c'estle
cas aussi,avec des modalitésidentiques(Forums)pourles clirections
du marketinget, de
pourles directions
façonplusponctuelle,
financières.
Nousnousintéresserons
donc plusspécialement
à d'autrescatégories
d'acteursdu lieudit. En effet, le magazine accorde une place de choix aux patrons (i.3.i.);
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les

professionnels
de la communication
s'eccordent
à direque d'euxdépendle développement
du secteuret de la professionde dircom;il met aussien relief le développement
de
nouveaux
de I'expansion
métiers,tributaires
du champsousla houlette
desdircoms(1.3.2.).
1.3.1.Lesprésidents
L'unedesciblesprivilégiées
desactionsde manifestation
de la compétence
est constituée
par les PDG.Ce sonteux qui décidentde la créationd'un postede dircom.Encorefaut-il
qu'ilssoientconvaincus
de la nécessité
de communiquer
et d'organiser
la communication.
Le magazine
va doncpromouvoir
despatronscommunicants.
Preuvede leurimportance,
le choixdes couvertures
: six sur dix présentent
le portrait(photopleinepage)de l'und'entre
eux,dirigeant
unegrandesociété;quellequesoitla couverture,
la photographie
d'unou deux
dircomsestplacéedansun petitencadré,
dediéà un <<ForumDircom>>.
Cetteprésentation
est significativedu rapportentre dircomset patrons: la communication
et sa direction
tiennentleurlégitimité
de la plushauteinstance
de lientreprise.
A I'intérieur
du magazine,les articlessur ces patronsdonnentun eperçude leur canière,
de leur entrepriseet, évidemment,
de leur politiqueen matièrede communication.
Ces
entreprisesont un chiffred'affairesélevé et appartiennent
à tous les sec{eurcd'activité.
Diversitéaussi des patrons: âge, formation,engagementpolitique(toujourcsouligné
lorsqu'engagement
il y a). Ces articlesmontrentque, quel que soit le cas de figure,la
communication
que le PDG imprimesa marqueet n'estdonc pas
est professionnalisée,
parle dircom,touten utilisant
dépossédé
la mêmerhétorique.
Si le patronest mis en vedettepar I'article,son auteurprendsoin de montrerque le
dircomn'estpas un faire-valoirpour autant.On examineratrois cas : ClaudeHessou la
découverte
de la communication,
JeanPeyrelevade
ou le président
stratège,Cyrilde Rouvre
ou la professionnalisation
minimale.
1. ClaudeHessou la découvertede la communication.
Ce sexagénaire
est le PDGd'une
entreprisefamiliale: la Compagniefrançaisede produitsindustriels,
dont le métierde base
est la chimie.ll représente
le patronet I'entreprise
a prioripeu ouvertsà la communication
telle que les dircomsla conçoivent.D'oùla nanationde sa découvertesur son <<cheminde
Damas>>(68, p. 20), prochede la confession: <<Je reconnaisque j'ai mis beaucoupde
temps à comprendrequ'il fallait créer une dynamiqueentre le pôle constituépar notre
activité principalede chimisle et l'activité commerciale,et que cela s'appelait la
communication.
Jusquelà nous faisionsde la publicitésansgrandeconviction.Pour moi,
l'élémentdéterminant
dansl'aclede venterésidaitdansla qualitédu produitjusqu'aujour où,
à Dallas,j'ai constatéque nos produitsétaientfortementconcunencéspar des produits
moinsperformants,
maisportéspar de magnifiques
campagnes
de publicité!>> Cetteprise

de consciencepose donc une équivalenceentre communication
et publicité.Mais
l'introduction
de la sociétéen bourselui fait comprendre
que les relationspressesont
déterminantes
dans une opération
de ce type.Ces deux épisodesunissentsousle même
conceptles relationspubliques
et la publicité,
au servicede la venteet du développement
économique
de I'entreprise.
Si la découverte
de la communication
e)ilerneest tardive,la communication
interneest
présentéecommenaturelle.Dans une logiquedomestique,
I'articleexpliqueque Claude
qu'ilse situedansla traditionpaternelle
Hess<<estfierd'êtrecapitaliste>>,
c'est-à-dire
du
respectde I'entreprise,
commelieu de <<création
et [del travaildans lequelI'hommedoit
s'épanouie>.En conséquence,
dès les annéessoixante-dix,
il participeà la création
d'Entreprises
et progrès,et met en placedes moyensde dialogueavecle personnel,
car il a
<<toujours
penséqu'ilfallaitmobiliser
parcequ'ily a du géniecréatifdans
lesplusmodestes,
tous.Nous,Français,
sommesencoretropcolbertistes.
Nousavonsle mythede l'élite.>>
Ainsi,selonI'article,
il està I'initiative
de réunions
géréesparleurssoins
aveclessalariés,
(y comprisfinancièrement),
de réunionsavec des groupesde cadres,ainsi que de
conventions
avec tout le personnel.
Son poidsest donc prépondérant
mais il n'a pas le
monopolede la communication.
A une date non précisée,il I'a <<professionnalisée>>
davantage
en mettanten placeunedirection.
L'apportdu dircom est illustré par des réalisations,souvent présentéescomme
innovantes,concemantla motivationet I'environnement;
en effet, il est à I'originede
conventions
des <<forcesde vente>>,en collaboration
avec une agencespécialisée;
il
organiseaussides actions,avec une écoleprimaire,sur la protection
de I'environnement
(elle concemeun site dépendantde la circulaire<<Seveso>>relativeaux entreprisesà
risques).
Mais la dircom,GhyslainePertusot,n'a pas pour tâche de valoriserson PDG qui a
<<honeurdu star system>>.La reconnaissance
de ce demierpassepar la publicationd'un
livresur sonentrepriseet sa famille;sontitre : La forcede la conviction,accompagné
sur la
couverturedu magazined'uneformule: <<C'estunestratégiede communication>>.
2. Jean Peyrelevade
ou le présidentstratège.Son parcourstrancheradicalement
avec
celuide ClaudeHesset s'inscritdans les universciviqueet marchand: polytechnicien,
haut
fonctionnaire,
il fait ensuitecanièredans la banque.Parallèlement,
militantsocialisteet
conseillerde différentsministres.ActuellementPDG de I'UAP. ll ne découvrepas la
communication,
maisimpulsela ligne.Le portraitde ce présidentnommépar MichelRocard
est placé sousle signe du <<parlervrai>>,cest-à.dire<<transparence
et rigueup>, pour
promouvoirun repositionnement
de l'imagedu groupeautourde I'assurance
et non cte la
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holdingfinancière.
<<musclée>>
Pourréussir,il met en placeune communication
avecun
budgettrèsimportant(plusde 250 millionsde francs)et nommeun dircom,NicolasChaine.
issude la mêmebanquequelui.
L'articledécritson actionselon les standards
du modèledircom.En communication
interne,unefortedimension
managériale
: <<Fabriquer
de l'horizontalité>>,
en I'occurrence
grâceà des supports
fédérerdescatégories
de personnels
communs- y comprisun journal
-, à un projetd'entreprise,
quotidien
télématique
à desréseaux...
ll pratiqueaussile contact
pouvoirdu Président,
directaveclessalariés: <<Oùest le véritable
si ce n'estdansle verbe
? Monrôlec'estd'animerparla parole.>>
Présenté
comme<<concepteur
et animateur
de la communication
inteme>>,il intervient
aussidansla communication
externe,parexempledansle choixdescampegnes
préparées
par des agences.D'aprèsl'article,il insistepour que le conceptpuissese retrouveren
communication
institutionnelle
produit,articulantainsi les domaines
et en communication
antérieurement'séparés
publiques.
de la publicitéet desrelations
C'estlui aussiqui imprime
une orientation
au mécénat: il a la fibresociale,d'oùun mécénathumanitaire
et médical;il
collectionnedes gravuresde grands maîtres classiques,d'où un partenariatctans la
rénovation
du muséedu Jeude Paume.
De plus,il assurese proprecommunication
je saisce que
: <<Personne
ne me conseille,
je veux. D'ailleurs,
je n'ai pas de communication
personnelle
organisée.>>
Son action
publiquepessepar la logiquecivique: coursà Polytechnique
et travailà la Fondation
SaintSimon.
Le modèledircomest ainsi accréditéper un représentant
éminentde la hautefonction
publique,d'une colorationpolitiquequi, en d'eutrestemps, aurait pu dénoncerla
communicationcommeunerusepatronale.
3. Cyril de Rouvreou la professionnalisation
minimale.Le présidentde la Financière
Robura quarantecinq ans; il dirige une sociétéde fabriquede sucremais aussiplusieurs
filialesspécialisées
dansI'audiovisuel
et le cinéma(droitsd'exploitation,
production,
gestion
de portefeuille...).
L'uneet I'autreactivitéssontde traditionfamiliale.D'autrepart,il est maire
de Chaumont.Le magazinele présentecomme une vedette,avec des <<faux airs de
Johnny Halliday>>(75, p. 17); it court le Paris.Dakar,
se déplaceen hélicoptèreou en
Fenari.ll est un vec{eurde communication
(professionnellement,
extra-professionnellement,
et mêmecorporellement).
En effet,pourle magazine,<<cethommequi paraîtavoirl'instinct
du businesssemblepratiquerune communication
qui lui ressemble>>.
ll privilégiedonc une
ponc{uelleau nom de trois principes: d'ebord,<<pasla peinede se faire
communication
plaisiren disant,je fais une belle communication>>,
puis <<on n'a pas tout le tempsdes
chosesà dire>>,enfin,<<il y a autantde systèmesde communication
que de messages.
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n'estpasla mêmequandje parleen tantque mairede Chaumont,
L'approche
quepatronde
SFS,ou quandj'essaiede vendredescatalogues
à TFI ou du créditauxproducteurs.>>
Sur cettebase,il n'y a pesde dircomdansle groupe.Ou plutôt,il est lui-mème,
sansle
revendiquer,le dircom. Dans ces conditions,pourquoile portraitd'un <<maneger
d'influence>>
dansle magazine
des professionnels
de la communication
? L'articlemontre
qu'en fait, même avec ces positions,un patronne peut se passerd'un minimumde
communication
organisée
et professionnalisée.
En ce qui concerne
la communication
externe,
il a limitéle nombrede prestataires,
maisa
confiése communication
financière
a une agencespécialisée.
De plus,Cyrilde Rouvrea
qui joue <<le rôled'interface
nomméune chargéede communication
en interne>>(78, p.
19).On retrouveainsil'arliculation
interne/externe.
D'autrepart,à partirdeI'exemple
de la
Société de fabrique de sucre qui fonde se communicationavec les producteursde
betteravessur un travail <<pédagogique>>,
sous forme de réunionsaniméespar les
directeurs
de SFS,le magazineinfèreque <<chezFinancière
Robur,les vraisdircoms,ce
sontles patronsdesdifférentes
entitép> (78,p. 19).On ne peutdonctotalement
échapper
au modèle.
A l'inteme,selonle PDG,<<lameilleurecommunication
[...],c'estd'y allersoi-même>>
(78,p. 19).Lessupports
commeleslettresd'information
<<visantà créerun
ou lesréunions.
semblantde culturecommune>>
(78,p. 19),ont été abandonnées
sansque les raisonsen
soientdonnées.
La communication
semblede naturepurement
domestique
: cadeaud'anniversaire
(une
des cassettesproduitespar le groupe),contactdirect entre le présidentet le personnelà
I'arbrede Noë|,ou lorsdesdéjeuners
du comitéd'entreprise.
Surla couverture
du magazine,
la photographie
de ce présidentcommunicant
est accompagnée
d'unecitationrésumantsa
philosophie
quandon prendle tempsde serrerles mains.>>Les
: <<Onpeuttoutexpliquer
mêmesprincipessont à l'oeuvredans la communication
de Cyril de Rouvre,maire.Cette
activité civique <<lui donne une assiseet une reconnaissance
plus large que le seul
(78,p. 19).
business.>>
La présentation
de ces pratiquesattestede I'importance
de la communication,
même
faiblementprofessionnalisée,
ou se voulant faiblementinstrumentalisée.
Toutefois,les
grandsprincipesde ce présidentne sont pas en écartradicalavec la vulgatedes dircoms.
C'estd'ailleurslui, ou le directeurde site, qui assurela cohérenceentrela communication
interneet elileme,puisqu'ilintervientfortementdans les deux. Ainsi, paradoxalement,
le
portraitde Cyril de Rouvreparticipeà la construction
du lieu{it en <<nommant>>
dircom
desacteursdontla communication
n'estpasla seulefonc{ion.
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1.3.2.De nouveauxmétiers
L'extension
du champde la communication
et la présenced'un directeurfavorisent
l'émergence
de métiersplus spécialisés.
Le magazineprésenterégulièrement
dans une
rubrique<<Professionnels
Profil>>des spécialistes
d'uneactivitéà I'intérieur
maisaussià
I'extérieurde l'entreprise.
lls recouvrentdes secteurscaractérisant
plus particulièrement
la
compétencedu dircom (mécénat,image...),mais la nouveautéréside dans la
professionnalisation.
parfoissur des traditions,
Ces métierss'appuient
commecellesdes
publiques
relations
ou du joumalisme.
On retiendra
desexemplesd'activités
installées
durablement
(chargédu
dansI'entreprise
sponsoring,
animateur
d'undeskinterne)
(délégué
ou ponctuelles
olympique).
On examinera
aussicommentle megazine
favorisela structuration
de métiershorsde l'entreprise,
comme
les conseilsen motivation,
et organisela convergencÆ
de leursactivitésavec cellesdes
dircoms.lls participent
à la construction
du lieu-ditsur un mode non conflictuel,
à la
différencedes professions
établiesde pluslonguedate.
Premierexemple: le chargédu parrainage
ou <<l'hommesponsoring>>
du Crédit
qui gère,en particulier,
agricole,
les championnats
d'orthographe,
animéspar BemardPivot.
Jean-Pierre
Henaffest présentécommeun technicien,
dotéde compétences
qui
spécifiques,
ne risquepas d'empiétersur le domainedu dircom.ll marquela différencede façon
légérement
critique: <<Dansla communication
aujourd'hui
on parlebeaucoup
de stratégie,
mais très peu de la façon de la mettreen oeuvre.On restetrop souventau niveaudu
discours.Or un objectiftientsur deuxlignes.Par rapportà troisansd'organisation,
c'estbien
peu.>>(73, p. El). D'aprèsce spécialiste,les compétences
sont,précisément,
le sensde
l'organisation
et I'intuition: à proposdes championnats
d'orthographe,
il estimeque <<cette
opération
a été un sucês total.Ce qui [...]amèneà direquedansce métier,il fautentendre
et voir,un tiersde secondeavantlesautres.>>(73,p. 81).Ce professionnel
doit aussisavoir
se remettreen cause,en raisonde <<l'usure>>
de certainesformulesde sponsoring.
Enfin,
toujoursen lien avec les compétencesde I'hommede tenain (yg stratège),il faut une
excellente
santé.
S'il y a spécialisation
<<l'hommesponsoring>>
et professionnalisation,
n'a cependantpas
suivide formationparticulière: il possèdeun DESSd'expertimmobilieret foncier.Mais il
insistesur, d'une pert, s€s <<prédispositions
naturellesà la communication>>,
et, d'autre
part, sur le transfendes compétences
de sa professioninitiale: <<Quandon est expert
immobilier,
on saitécrire.On a le sensde l'observation.
Et de la synthèse,
car il faut résumer
en quatre feuillets, huit jours d'analyseet d'expertise.>>(73, p. El). sans rejeter
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complétement
les formations
spécialisées,
il estimeque la meilleurepréperation
restela
formation
surle tas et notamment
le travaildansunecellulede communication
régionale.
On trouveici une illustration
de la logiquede segmentation
débouchant
sur la constitution
d'un métierspécifique.
En outre,les caractéristiques
des conditions
d'accèsle rapprochent
profiléparVincentDégot(DEGOT1990).
du modèledu <<professionnel>>
Deuxième
exemple: <<animateur
de réseaux
d'informations>>
ou <<médiateur>>
comme
préfèredireCatherine
Vincent,
titulairede ce postechezBull.Cetteeuphémisation
désigne,
en fait, le postede journaliste
de <<desk>>,
maisà I'intérieur
de I'entreprise.
En effet,en
matièrede communication
interne,I'un des credo des dircomsest I'organisation
de la
grâcenotamment
circulation
de I'information,
à des réseauxde correspondants
collectant
et
validantI'information.
De grandesentreprises
se sont ainsi dotéesd'une <<agencede
presse>>
prèsqu'ilne s'agitpasd'alimenter
interne.A la différence
un journalmais,d'après
la responsable,
de <<fluidifier
la circulation
de I'actualité,
homogénéiser
la diffusionde
I'information
interneet exteme et surtout,aider le management
à jouer son rôle de
(77,p. 72).Cetteorganisation,
communicant.>>
dontle dircomde Bullavaitentenduparler
lors d'uneéditiondu TopCom, vient en remplacement
d'un réseaucentrésur la seule
dimension
ccimmerciale.
L'agenceest fondéesur un compromisavecla naturecivique(information).
Elles'adresse
à des abonnés,350 <<topmenagers>>
qui reçoiventdes informations
confidentielles
ou
bienà diffuserpar leurssoins.Elle est alimentéepar les conespondants
maisaussila revue
de presse,voire les rumeurs.D'aprèsCatherineVincent,le travailsur I'information
est de
naturejournalistique
(avecapplication
quintiliennes>>)
de la règledes <<questions
: <<Nos
premierscritèresde sélection[...] sont ceuxde l'actualitéet de la qualitéde l'information.
Notresourceest toujourscitéeet nous évitonsles commentaires.
ll faut que l'information
remetteen perspective
la stratfuiedu groupeet qu'ellesoit objective,factuelle.Cela exige
toujoursun travailde rewritingdestextesqui noussonttransmis.Ce n'estpastoujoursfacile
à faire admettremais Cest nécessaire.Sinon,I'agencecourt le risqued'être rapidement
transforméeen une sortede posteinterne.Le desk doit être entièrementresponsable
de
qu'il émet.>>(77,9.72).Ce métierconcrétise
l'information
donc un compromispuisque,
sous l'égided'un servicede communication,
le travailjoumalistique
de baseest intégréet
que ses règlesdéontologiques
semblentrespec{ées.
A priori,ces métierss'inscrivent
dansla durée,commeceluide responsable
de salon(78)
ou de responsable
de communication
inteme(70).D'autres,toujoursau seinde I'entreprise,
peuventêtredavantageliésà des actionsponctuelles
de communication.
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C'estle cas du <<métiep>de <<délégué
(75,p. 62) exercépar Catherine
olympique>>
ErminechezThomsonConsumerElectronics
les imagesdes Jeux
fiCE), qui a retransmis
olympiques
avecunetechnique
d'avant-garde.
La fonction
de déléguéconsiste
à articuler
communication
externeet internedansle cadre
d'uneopération
de partenariat
institutionnel
et de promotion
de matériel.
La titulaireavaitun
rôlede représentation
publiques
auprèsdu COJOet de relations
auprèsdes clientsde TCE,
maisausside motivation
des salariésà I'interne.
Par exemple,elle a organiséla sélection
desskieurspourle trophéeréservéauxdouzeentreprises
partenaires
desJO; ellea recruté
que chaquepartenaire
les 200 bénévoles
devaitfoumirpourassurerla logistique
desJeux.
De formationparticulière,
il n'est pas question.En revanche,l'articleprésentecette
nomination
poursafidélité.
commeune<<bellerécompense
Après18 ansde bonset loyaux
services>>.Les compétences
sont prochesde celles de <<l'hommesponsoring>>
:
orgenisation,
enticipation,
enthousiasme.
Elles reposentsur des qualitéspersonnelles
:
<<Quandon voit l'oeilpétillantde CatherineErmine,on ne s'étonnepas qu'ellesache
motiverses troupes.tt (75, p. 62). Globalement,
l'articlereposesur une descriptiond'un
profilprochede celuirequispar le modèledircomet il induitdesfiliationsde compétences.
Le magazinemet aussien relationle modèledircomet l'émergence,
à l'e)ftérieur
de
I'entreprise
cettefois,de nouveauxmétiersde la communication.
Dansla majoritédes cas,
ils s'exercent
dansle cadred'agencesconseilspécialisées.
Le cas des agencesconseil en motivetionest exemplairede ce mouvementde
professionnalisation
sousl'égidede la communication
telleque la concoiventles dircoms,ne
posantpas de limite à l'extensiondu champ. Le magazinerend compte régulièrement
d'actionsde motivation(voyages,conventions,audit de forces de vente, dossiersur
l'aventure...).
ll consacreen particulierun articleà la création,par sept agences,de I'Association
des
conseilsen motivationO8). Ce type d'activitéest lié aux directionscommerciales,
mais la
communication
s'inscritaussidans une logiquemarchandeet domestique(motivationde
l'interne).Les dircomssont donc potentiellement
partiesprenantessur un territoireplutôt
occupéparles directeurs
du marketingou les directeurs
commerciaux.
Du point de vue de ces agences,il y a cependantun certainnombred'obstaclesà
surmonter;en effet, l'appartenance
au mondede la communication
n'estpas unanimement
reconnu: <<La reconnaissance
du métiern'estpas encoreau goûtdu jour. Pour preuve,le
dernierprix Stratégiesa classé la motivationdans la rubriquepromotiondes ventes.>>
D'autrepart,la motivationn'estpas reconnuecommeuneactiviténoble.SelonBrunoRoca,
présidentde I'ACM, <<il existe dans la communicationune mentalitédégressivedes
activités.Lesratésde la publicitéfontde la promotiondesventes.les ratésde la promofont
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du marketing
directet les ratésdu MD font de la motivation.
C'està nous,aujourd'hui,
de
faire évoluerles mentalitéset de nous positionner
en tant qu'interlocuteurs
fiableset
incontournables.>>
A I'instard'Entreprises
et médiaspourles dircoms,certeinscebinetsvont se grouperen
professionnelle
pourdéfinirdesstandards,
uneassociation
en plaçant<<labarretrèshaut>>
: deuxannéesd'exercice
exclusivement
dansce secteur,
obligation
d'avoirplusieurs
clients,
plusieurs
d'utiliser
outilspourmettreen évidencela compétence
de conseilet nonseulement
de prestataire.
L'association
fait égalementpasserun <<examen>>sous la forme de
présentation
de troiscempegnes,
poséparle client,
évaluées
sur<<sixcritères: le problème
proposés,la mesuredes retombéeset la gestionde
les axesde réflexion,les mécanismes
l'opération,
l'animation,
les dotations
ainsique les supports
proposés.>>
de communication
(78, p. 52). Certes,ces critèresne sont pas originaux,ils recoupentla rhétoriquedes
directeurs
de communication
sur la méthodologie,
notamment
en matièred'évaluation.
L'affirmation
du rôlede conseil,et nonseulement
permetune valorisation
de prestataire,
de la fonctionet uneconnivence
quelquesmoisplus
entreles deuxprofessions.
D'ailleurs,
tard,L'Exoression
d'Entreorise
et cetteassociation
ontorganiséun ForumDircom-Drh
sur les
enjeux de la motivationpour montrerque cette activitéde communicationconcemait
I'ensemble
dessalariés
d'uneentreprise
et, bienentendu,
lesdircoms.
1.4.ldentitécollectiveet magistère
Le magazineprendégalement
en chargel'institution
du lieu-ditpar une dimensionplus
collective.ll fait existerles dircomsen tant que groupepar des généralisations
sousforme
d'enquêtes,
ou de comptesrendusde manifestations
dédiéesexplicitement
au groupe.Ainsi,
durant I'année1991, L'Exoression
d'Entreorise
a réaliséun sondagesur I'imagedes
directeurs
de communication
pourle TopCom (76);le thèmeavaitdéjàété
dansI'entreprise
abordéau Festivalde Bianitz(74).Consacrée
aussiauxseulsdircoms,une enquêtesur leur
(75);ces productions
recrutement
à fonction<<défensive>>
sontétudiéesplusspécialement
dansla sectionsur la gestionde la contestation
(C!.4.).
Le magazinea, d'autrepart,organisédeuxForumsDircom-Drh
surdesthèmesclefsde la
rhétoriqueaQumentetivedu groupe : la communication
internationale
et t'évaluation.ll
proposeaussi une généralisation
dans le cadre des éditoriaux,par exemplequand la
rédactionestimeque <<pouren finir avec le problèmede l'utilitédu dircom,ce demierdoit
être davantageeu servicedes opérationnels,
se posercommeun managergestionnaire>>
(74,p. s).
On retiendra,commeexemplede montaged'arguments,
un ForumDircom-Drh.
En effet,
il s'agitd'unévénementconstruità I'initiative
du magazine: le médiaest ainsiproducteur
et
(1.4.1).Ensuite,
médiateur
ilfait coexister
unelogiquede typemonographique
et un sondage
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pour mettrele dircomau centredes débats(1.4t.2.):c'est
aussil'occasionde tenterde
dégagerdes règlestechniques
dansun domainepourlequella compétence
n'estpasencore
établie(1.4.3.).En outre,le commentaire
de certainsaspectsde la manifestation
montre
aussique le magazineentendexercerun magistèresur les compétences
des dircoms
(1.4.4.).

1.4.1.Fonctionsdu Forum
Le principedesForumsestde réunirau CNITdurantdeuxjournéesles acteursdu champ
de la communication
d'entreprise,
autourd'une activitécaractéristique
des dircoms.Le
Forum<<VisapourI'international>>,
commeles autres,se fait en <<partenariat>>
avecdes
institutions
donnantun largeéchoà la manifestation,
en l'occunence
le Fioaroet le World
TradeCenter-Paris
La Défense.Le Forumest placésousle signede la construction
et de la
manifestation
de la compétence;
le bristold'invitation
en témoigne:
<<Dircom/DRH,
do vousoeakinternational
?
Menez-vous
unestratégiede communication
horsdesfrontières?
Commentfaites-vous
cohabiterculturede groupeet culturelocale?
Commentrecrutez-vous
vos cadresà l'étranger?
Sur ces questions,le 2ème ForumDircom/DRH
se proposede faire le point.[,..] Vous
trouverezune occasionuniquecl'établir
un diagnostic
de vos capacités
à communiquer
à
l'étranger.>>
En organisantcettemanifestation,
à I'instardes médiaspourle grandpublic,le magazine
joue aussi un rôle d'<<agende>>,renforcé par l'aspect promotionnel: avant-papiers,
invitations,encartspublicitaires,
counierspersonnalisés,
éditoriaux(deux pour ce Forum),
compterendu,diffusionde cassettes,sans compterles articlesdans les autresmédias.
D'autrepart, le Forumcristalliseune thématiqueprésentedans les différenteslivraisonsde
la revue : par exemple, les articlessur la communication
des groupesBull (74, p. 22) ou
AlcatelO6, p. 26) sont centréssur l'aspectintemational.
Cette préoccupation
est mise en
évidencedansle portraitd'AndréBénard,présidentd'Eurotunnel
(70,p. 20).
Notonsque cette thématiqueest égalementprésentedans des productionsémanant
d'autreslieux que le groupeL'Exoression
d'Entreorise
: la communication
intemationale
est
ainsiunedes préoccupations
à venir,d'aprèsles enquêtesde I'UDAde 1988,de Progresset
Jean-François
Doumicen 1989.Ce sera aussi l'un des thèmesmajeursdu TopCom de
1991.
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1.4.2.Le dircom,axe de la manifestation
Si tout le champprofessionnel
est concerné,
c'estbien autourde la figurecentraledu
dircomque toutestquestionné.
prendposition
Chaquepartenaire
parrapportà lui;si le sujet
est marginalpar rapportau métierdu dircom,c'estlui qui néanmoins
définitsa compétence
relative.
Les tablesrondesassocientdes dircomsde grandsgroupes(Saint-Gobain,
AlcatelAlsthom,EDF,Bull,Schlumberger,
Epson,lBM,L'Oréa1...)
à d'autres
dirigeants
d'entreprises
(DRH d'Accor,DGA de LVMH, directeurdu départementformation-recrutement
d'AgfaGevaert...),ou d'agences(Francom,DesignStrategy,La Rochefoucauld
Anderson&
Lembke,lCM,MichelJouhannaud
Conseils...).
ll s'agitdoncd'uncolloque
communà deux
professions,
mais les dircomssont les plus nombreuxà la tribune(deuxDRH pour dix
dircoms);nombred'entreeux appartiennent
à Entreprises
et médiasou participent
aux
déjeuners
de L'Exoression
d'Entreorise.
Lesvedettes
du groupesontdoncvalorisées.
L'expression
desdircomsse fait aussipardesinterventions
venuesde la salle.parmiles
participants,
ils formentle groupele plusreprésenté,
sachantque le décomptene fait pas le
détailentre<<responsableg>
ou <<chargés
de...>>.A cetteoccasion,
est donc reconnue
commedircomtoutepersonne
s'occupant
exclusivement
de communication,
ou se déclarant
telle.Toutefois,
danslescomptesrendus,leursinterventions
ne sontpasmentionnées.
Seuls
lesdircomsparacligmatiques
voientleurspropospartiellement
transcrits.
Cependant,
la constitution
parla réalisation
du lieu-ditestfavorisée
de sondages,
dontles
résultats
sontimmédiatement
par les animateurs
donnéset commentés
ou les participants
à
la tableronde.Certaines
questionssontposéessurla basede l'appartenence
professionnelle
et permettentde dégagerla positiondes dircomspar rapportaux autres.Cetteprocédure
accréditeI'existenced'une penséedu groupe,qui trouve place dans les colonnesdu
magazine.
Parallèlement,
plusindividualisée,
dansune perspective
les organisateurs
distribuent
la
listenominativedes participants,
et favorisentle contactentredircomspar les plansde table
pourles éventuelsdéjeuners.Le Forumdéveloppeainsi le sentimentd'appartenance
à un
mêmemondeet fait circulerle nomgénérique.
1.4.3.Dégagerdes règles?
Le compterendudu Forumest le moyende dégagerdes constantes
dansla pratiquedu
groupeen matièrede communicationinternationale;
la lettre de présentation,évoquée
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précédemment,
précised'ailleurs
que le <<magazine
est conçucommeun outilde travail.>>
(5 juin 1991).Cet aspectest présentdans les chapeauxdes différentsarticlescensés
présenter
desrègles.
par
Maisen I'occurrence,
la tâcheest plusdifficileque ne le pensaient
les organisateurs.
exemple,sur la communication
de groupe,c'estune variablequi tient lieu de constante:
<<lBM, Coca-Cola,des raisonssocialesqui ont su s'imposerurbi et orbi. Mais si la
que confèrela stratégie
fantastique
notoriété
du nom uniqueparaîttentante,elle n'estpas
toujoursretenue.En matièred'identité,
la seuleloi est cellede la stratégiegénéralede
I'entreprise.>>
Mêmeconstatpourla communication
institutionnelle
: <<Si tout dépendde
I'axede développement
de I'entreprise
à l'étranger,
il n'existeaucunerègleen la matière.>>
Le débatsur I'exportation
des valeursde I'entreprise
ne permetpas de débouchersur des
conclusions
opérationnelles
: <<Dedeux chosesI'une: ou elle exporteles valeursde sa
maisonmèreou ellelaisselesparticularismes
prendrele dessus.La solutionreste
nationaux
à trouver.>>Enfin,en matièrede recrutement
<<ilsemblerait
internetional,
à premièrevue
que,désormais,
la nationalité
importepeu,pourvuqu'onait la compétence.
En fait,ce n'est
passi simple.>>
Au total,peu,voirepas,de règlespositives.
ll n'empêcheque lesdircomsrevendiquent
la conduitedes opérations.
C'estce qui ressort
du sondageeffectuédans la salle : la communication
la plus courante(<<mix produitinstitutionnel
à destination
despartenaires
économiques>>)
doitrevenirau dircomdu groupe
(40,E%),
général(260/o),les
avantle directeur
autreschoixne sontpasmentionnés.
1.4.4.Magistère
Dans ces conditions,le magazine,qui joue un rôle d'évaluateur
des compétences
des
participants
distribue,pourunefois,des mauvaispoints.C'estPatriceLegendre,directeurde
la revueet animateurprincipaldu Forum,qui s'encharge.
S'adressant
à tousses lecteurs,maisprincipalement
aux dircomset aux DRH,il déclare,
en généralisant
: <<Jene suispassûr que les Dircomou les DRHobtiennent,
aujourd'hui,
leur visa pour l'intemational.>>
(71, p.7). Pourquoi? ll reprocheaux dircomsde se
cantonnerà ce qui fonde leur grandeur,<<la définitiond'axesgénéraux>>- formulation
-, et de ne pass'impliquer
affaibliede la compétence
stratégique
dansles actionslocales,au
profit des agencesorganiséesen réseauxintemationaux.D'ailleurs,le compte rendu
consacreà cesdemièrestroiscourtsarticles,à la limitedu publi-reportage
(DesignStrategy,
MGTB Ayer, Francomet les membresd'EntenteIntemationalCommunication).
Toujours
selon PatriceLegendre,la situationest encoreplus préoccupante
pour les DRH, dont la
faibleparticipation
aux débatsest révélatricedu peu d'intérêtqu'ilsmanifesteraient
pour la
communication
institutionnelle
(4o/o
et intemationale
des participants)
ou la communication
(15%des participants).
de recrutemment
Cet éditorialfonctionnedonc commeun coup de
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semonceétendu,dansun registre
civique,auxentreprises
: <<llestinquiétant
de voirqu'àla
veillede 1993,nosentreprises
sontsi peuarméespourcommuniquer
à l'étrangea>.
Toutefois,
s'il y a dénonciation
d'unecompétence
insuffisante,
elle est compensée,
dans
un autre support,par la réaffÏrmation
d'un grand principefondateurde la compétence
professionnelle.
En effet,la lignedéfenduepar le magazinetransparaît
nettement
dans le
courrierd'accompagnement
du compterendu: <<Lesintervenants,
qu'ilssoientDIRCOMou
DRH, ont tous soulignél'importance
d'une cohésionentre la communication
externeet
interne,notamment
à l'étranoer.
Depuismaintenant
septans,nosabonnéssaventque c'est
le discoursde notremagazine.>>
(5juin 1991).
ll s'agitlà de stratégie.Les techniques
ne sont pas négligées
pour autantet tiennent
mêmeuneplaceimportante
dansle magazine.
1.5.Diffusionde techniques
En effet,L'Exoression
d'Entreorise
diffuseabondamment
destechniques
utiliséespar le
dircomlui-même,
maisle plussouventpar sescollaborateurs
ou des prestataires.
Ce choix
éditorialconespondà une conceptionde la stratégieconçuecomme agencementde
techniques.
Or, d'aprèsles enquêtes
sur les responsables
ou directeurs
de communication,
I'usagede cesdernièresesttraditionnel
et se concentresur un nombrelimitéd'entreelles.La
mise en évidencede cette caractéristique
peutdonc altérerla grandeurdu groupe,ce qui
iraità I'encontre
desobjectifsdu magazine.
Celui-civa doncles présenter
de tellesorteque le dircomn'apparaisse
pas commeun
simpleconsommateur
de techniques,
maiscommeun professionnel
susceptible
d'élargirla
palettedes moyensdisponibles
en communication,
en privilégiant
I'innovation
et certaines
pratiquesminoritaires.
Cet aspeclconespondà la créativitérequisepourexercerla fonction
(c'[.deuxième
partie,
5.1.1.).
Un éditorialde la rédactionmontrebiencettedimensionfondamentale
de la technique:
<<Lacommunication
apporteun supplément
d'âme,donneune "vista"à l'entreprise.
Certes,
maispourtransmettre
c€ souffle,les communicants
de touspoilsdoiventmenerdesactions,
et pour ce, puiserdans une paletted'outils.C'estaussi prosarque
que vrai. Or la boîte à
outilsne cessede changer,sousl'effetconjuguédes modeset des innovations.>>
(69,p. 5)
Ces outils sont présentéssous forme d'articlescourts,(généralement
une page), et de
quelquesdossiersplusimpodants.Leurusageest toujoursreliéà la rhétoriquedes dircoms
(professionnalisation,
articulation
inteme/elileme,
stratégied'image...).
On examinerala logiquede diversification
(1.5.1.),de renouvellement
et d'innovation
des
formuleséprouvées,en particulierdans le cadredes outilsd'information
(i.S.2.).On vena
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donnedes moyenstechniques
ensuitecommentle magazine
auxdircomspourse prémunir
(1.5.3.)et enfincommentil assurela promotion
à I'innovation
contreles risquesinhérents
desdircomsparunelargeplacefaiteauxremisesde prix(1.5.4.).
1.5.1.Diversifier
et innover
On observeque la présentation
d'outilsnovateurs
oscilleentredeux pôles: celuides
et de la communication,
nouvelles
technologies
de I'information
et celuidu <<gadget>>.
La
livraison
1991estexemplaire
de décembre
199O-janvier
à cet égard.
En ce qui concerne
lesnouvelles
technologies,
leurusagepeutpermettre
I'innovation
tant
à I'externequ'à l'inteme;il est surtoutprésentédansles grandesentreprises,
toujoursen
référenceà des domainesprécis,par exemplela communication
externedans sa
composante
financière.
qui a uêê un serviced'information
par minitelau momentde
C'estle cas il'Eurotunnel,
I'augmentation
de son capital;l'information
se veut <<neutre>>,
à reboursde la publicité.
L'articlese fait largementl'échod'uneconception
de la communication
légitiméesur un
modeciviquealorsmêmequ'il s'agitd'augmenter
le capital.Ainsi,pourson responsable,
<<nousne recherchons
pas vraimentà rassurerles actionnaires.
On ne peut pas leur
garantirque tout va biense dérouler.Notrerôleest doncde les avertirqu'ilsprennentun
risque,danstous les sensdu terme.>>(6E,p. 67). Mêmeprincipede légitimation
pourle
responsablede la sociétéCommunication
VidéotexFrance : <<Notrebut n'étaitpas de
gagnerde l'açent commele font les sociétéscommerciales
qui utilisentle minitelpour
promotions.
valoriser
certaines
Ce serveurdevraitdevenirà termepourl'actionnaire
la base
d'information
neutreverslaquelleil peutse toumeren casde douteou d'interrogation.
Une
basevers laquelleil peutse ressourcer.>>
Toutefois,ce dispositifvient en concurencedes médiasjoumalistiques,
<<car chez
par les journalistes.
Eurotunnel,
on a très peurdes chiffresqui peuventêtremal interprétés
Avec le service minitel,le risqued'erreurest minime>>.Le serveurdonne aussi des
informationsnon financièressur la société,et disposed'une messageriepermettantde
recevoirdes informations
spécifiques.
La technologie
s'inscritdoncdansun compromisentre
logiqueciviqueet marchande.
peuventaussiêtreutiliséesà I'inteme,en alliantinformation
Lesnouvellestechnologies
et
logiquedomestique.Cetteapprocheressortde la présentation
dans la même livraison,de
<<Tam-tam>>,
I'opération
expérimentale
menéeà la SNCF. ll s'agitd'un serveurvocal et
d'un numéro vert à dispositiondes agentsde conduitepour augmenterla sécurité.Le
managementde I'information
se fait sur la basedu <<conceptde 'retour d'expérience">>
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visantà mieuxconnaître
les pratiques
des agents,clétenteurs
d'unsavoirqui ne remonte
pas, en raisondes difficultésavec la hiérarchie.
Le peu de contactavec cettedernière
par la craintede sanctions
s'explique
en cas de défaillance.
La miseen placedu serveur
vocal permetde garantirI'anonymatet d'établirun contactà tout moment.Outre la
il permetde dialogueravecun collègueexpert,de consulter
messagerie,
un journalsur la
sécurité
ou destémoignages
d'agents
surleurpratique.
Pourles promoteurs
du dispositif,
la technologie
est un des moyensd'établirun <<climat
de confiance>>,
thème classiquedes conseillers
en relationspubliques,repris par les
dircoms.D'autrepart,l'outilincitecesderniers
à progresser
sur le terrainde la prévention.
La
démarche
est en cohérence
avecles proposde Jean-Claude
Paulindu Besset,créateurdu
Festivalinternational
pourla prévention
et canefourdes outilspédagogiques
et la sécurité
(FICOPPSE),
pour qui la communication
dans I'entreprise
de préventionconstitueune
discipline: <<PourI'instant,fles dircomsls'en désintéressent,
laissantaux responsables
sécuritéle soinde communiquer.
Malheureusement,
cesderniersne sontpasforcément
des
professionnels
de la communication,
et la qualitédesdocuments
éditésou des audiovisuels
(6E,p. 69)
s'enressent.>>
Cesexemplesarticulent
clairement
techniques
et stretégies,
apanagedes grands.Mais
peuventprendreun tourplusartisanal,
prochedu <<système
lestechniques
D>> (68,p. 18),
seyant davantageà des petits. Le magazinese garde toutefoisde tout jugement
dévalorisant,
établissant
explicitement
une hiérarchie.
Un bon exempleest fournipar un
articlesur le SalonEC, l'Entreprise
qui s'adresse
Communique,
à tous les communicants
d'entreprise,mais plus particulièrementaux opérationnelsdes grands services de
communication
ou aux responsables
de PMEdisposant
de budgetsplusrestreints.
Le magazinedifférencieainsi cettemanifestation
du TopCom : <<A EC, c'estplutôtpéjorative
sansconnotation
aucune- le salondu bricolage.
lci, on cherchesimplement
des
solutions
poursonplande communication>>
concrètes,
desidéespratiques
(68,p. 18).Les
prestations
classiquesoffertespar les agencessontmentionnées
rapidement,au profitdes
innovations.
L'articleclasse les outils en trois catégoriesoriginales,corréléesaux subdivisions
habituelles
de la communication.
D'abord,les <<festifg> (pourla communication
externe,
des réalisations
de toutenatureen chocolat,parceque <<craquante,
fondante,la créativité
n'a pas de limite>>;ou bien encorele <<croc'munication>>
: par exemple,des mailings
consommables...).
(encommunication
Ensuite,
les <<ludiques>>
inteme,lesTooQuizzde la
<<pourdistraire,stimuler,fédérerpar le biaisd'unquestion
télévisionadaptésà l'entreprise,
réponse>>;ou bienencoreles coroorateoames(<<enapportantleur pièce au puzzle,les
employés renforcent leur sentiment d'appartenance>>).
Enfin, les <<visuelp> (en
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<<desbuggiesrougesau servicede la communication
communication
dite événementielle,
gonflables
mobile>>
pourhomme-sandwich,
ou des combinaisons
<<unemanièreoriginale
de "fairepasserl'info">>).
Le magazinelégitimeainsile recoursà tousles outils,dont l'usageréfèreà une même
rhétoriquefondéesur I'innovation,
articuléeaux finalitésde la communication
selon le
modèledircom.
ll met également
en reliefles capacités
de renouvellement
de formuleséprouvées.
C'est
le casde produits
d'information
commela presseécrite,audiovisuelle
ou encorela revuede
presse.
1.5.2.Renouveler
Selonles enquêtes,
le journal,interneen particulier,
est un des supports
les plusutilisés
par les directeurs
de communication.
peutrevenirlargement
Sa réalisation
à un journaliste
d'entreprise.
En outre,de plusen plusd'agences
de communication
occupent,ou tentent
d'occuper,ce créneau.
Le magazineconsacreune page (généralement
la dernière)à une rubrique<<Edition,
outils, actualitésdes impressions>>,qui présenteprincipalementles couverturesde
journauxinternes
nouveaux
ou e)dernes,
souventceuxde grandesentreprises
(il peuts'agir
aussi de nouvellesmaquettesde journauxexistant).Toutes ont un aspect <<news>>
montrantla possibilité
de renouvellement
de la formule.
La pressed'entreprise
fait I'objetde quelquesarticles,moins nombreuxque pour les
eutres supports.lci aussi,il s'agit de montrerle caractèreinnovantdans I'usagede la
technique,par exemple : professionnalisation
des acleurs,ouvertureà I'intemational.
utilisationd'étudeset intégration
du médiadansle circuitcommercial.
- Dansun articlesurle nouveaujournalinternede Casino,la lignede travaildesdircoms
est présentéepar le directeurde I'agencechargéede la réalisation: <<ll existedeux types
de joumauxd'entreprise.
d'abord,qui est lancé
[...] Le journalde type bulletinparoissial,
bénévolementpar quelquesmembresde I'entreprise.Peu professionnel,
il est parfois
accueilliavecenthousiasme
à ses débutsmaisfinit souventpar lassermêmeceuxqui I'ont
créé. D'un eutre côté, on trouve les joumauxréaliséspar des agencesde publicité,qui
souventsonttrès beauxmaispas suffisamment
prochesdes préoccupations
des salariés.ll
leur manquele vécu de l'entreprise.>>
(74,p. 53). Le magazinemet en valeurla troisième
voie,cellede la communication
clite<<professionnalisée>>
: comitéde rédactioncomposéà
la fois de membresde l'entrepriseet de professionnels
de la pressequi conseillentle
rédacteuren chef, réécriventcertainserticles,mènentles enquêtes.Du point de vue du
concepteur,
tout salariéest un conespondant
en puissance.
Le projetéditorialest fondésur
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le modèle<<d'unvrai newsqui dévoileà chaquelecteurdesfacettesde I'entreprise
qu'ilne
pas, [...] avec un ton informatifet chaleureux
connaissait
qui devraitrenforcerchez ses
lecteursle sentiment
d'appartenance
au groupeCasino.>>
(74,p. 53)
- Cettelogiquedomestique
n'exclutpasI'ouverture,
avec,par exemple,des informations
sur la concurrence
ou des articlessur des partenaires
du groupe.Cet aspectest privilégié
par L'Exoression
qui intégreaussila dimensionciviquede la communication
d'Entreorise,
d'entreprise.
Un exempleen estfourniparun articlesurI'agence
Stratisqui réaliseunjournal
pouvant<<êtrejudicieusement
glisséparl'entreprise
sur I'Europe
danssonjoumalinterne>>
(77,p. 69), éventuellement
adapté.L'agenceest partied'uneétudedémontrant
I'ignorance
de touteslescatégories
de salariés
en la matière,
et a <<décidé
de faireoeuvred'instruction
civiqueen [...]apportant
un tasde réponses
surdesquestions
concrètes,
commela mobilité
professionnelle,
lessystèmes
de rémunération
ou desthèmesplusmacro,telsles normeset
l'environnement.>>
(77,p.69). L'articlerenseigne
précisément
surles coûtspourdémontrer
la faisabilitéde l'opération.
Cette dimensioninternationale,
qui fait aussi partiede ta
rhétorique
du groupedesdircoms,
estvalorisée
dansla mêmelivraison: un articledétaillela
réalisationdu joumal de CMB Alimentaire,en français,néerlandais
et espagnol,en
collaboration
avecuneagencede <<traducteur
trèspointus>>
(77,p. 66).
- Pouréviterle reprochede la communication
gadget,le responsable
de la publication
prévoitun audit.Tel est I'objetde l'articlesurEntreles liones,le journalinternede la RATP.
L'auditest réaliséà I'aidede troisétudes: cellede I'observatoire
socialde la Régie,I'enquête
paruneagenceextérieure
annuelle
de lectorat
et uneexpertise
(77,p. 56).
- Danscertainscas, le recoursà la professionnalisation
permetde mettrele produiten
ventesur le marché.Le magazinerendcompted'uneexpérience
en ce sens: dansle cadre
d'unestratégie
d'image,toujoursfondéesurdesétudes,le Joumaldes Caissesd'Eparone
a
changéde titre et s'adressedavantageencoreaux partenaires
institutionnels
: Eoaroneet
financeestdésormais
en venteen kiosque(71-72,p.74).
La valorisation
de toutesces techniquesaccréditant
une compétence
de I'ensembledu
champ,et des dircomsen particulier,
rendinsupportable
à L'Exoression
d'entreorise
le déni
de la qualité. D'où un ailicle peu amène à l'égard de I'UJJEFqui a décemé des
récompenses,
maispasdanstoutesles catégories
de joumaux,lorsde son concoursannuel
(70,p. 6E).
On retrouveunedémarchesimilairede professionnalisation,
à proposde reportages
vidéo
réaliséspar uneagencede presse.C'estle casd'unedes sociétésdu groupeBouyguesdont
le dircomjustifieainsisa démarche: <<Nousréalisonsdes reportages
depuisdeux ans, et
j'ai remaqué qu'il était tout à fait intéressantde les intégrerdans des manifestations
internes.lls permettent
d'informersansennuyer.Avoirun oeil objectifcrédibilisele discours.
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Cette année,je me suis dit qu'il était peut-êtreprofitablede faire appel à des vrais
professionnels
du reportageet non à des producteurs
traditionnels.>>
(69, p. 63). Le
magazinefournitun deuxièmeergument: le coûtmoindrepar rapportaux prestations
des
producteurs
de filmsd'entreprise.
par les nouvelles
Dernierexemplesupportclassique
renouvelé
technologies
: une revue
de presse.L'article<<Unerevuede presseexpress>>
(71-72,g.72) dêcritla méthodede
travaild'uneagence: <<La revuede pressequotidienne
sert de véritableboussoleaux
servicesde communication.
Un des pionniers
de ce secteur,la sociétéPresse+, propose
qui aniventsur le bureaudu dircomà I'heureoù certains
des synthèsespersonnalisées
servicesintemescommencent
seulement
le dépouillement>>.
Lesdonnéessontstockées
et
prochainement
consultables
sur un réseauinformatisé;
la revueseratransmise
surle réseau
Numéris.
Cettetechniqueau servicedu dircompeutconduireà une déprofessionnalisation
des
attachés
de presse.Le magazine
désamorce
la critiqueen mettanten scèneuneattachée
de
pressedu Commissariat
positivede son
à l'énergieatomique,qui montrela transformation
travailgrâceà ce service: <<Avant,nousavionsrecoursà des étudiantsqui arrivaientà 7
heurest...1.A th 30,lesarticlesarrivaient
nonmontéset nonclassés.
Aujourd'hui,
ilsarrivent
vers Eh 10,je les modifieun peu,j'en réaliseun résuméd'unepagerectoverso,et nous
gagnonsbeaucoup
de temps.>>
En ce qui concerneles directeurs
de la communication,
ce dispositifrenforcele rôle
qu'ilsentendent
jouer,grâceà un dispositif
stratégique
d'alertesignalant
toute information
importanteentre deux livraisons.Le dircom se place ainsi sur le terrainde la veille
informative,
à dominante
quitendà s'autonomiser.
souventtechnique,
1.5.3.Limiterles risques
La compétence
à innoverest pleinement
reconnueà partirdu momentoù il est possible
de faire la preuvedu résultatpositifde I'innovation.
Cette préoccupation
s'inscritdans la
problématiqueplus généralede l'évaluation.Elle constituel'un des moyens de rendre
incontestable
la compétence
des dircoms.
Le magazineconsacrede nombreuxarticlesou dossiersaux techniquesd'évaluation
préliminaire
ou finale: par exemple,<<qualimétrie>>
(67),<<audit>>(73),<<baromètres>>
(74) dossier<<Efficacitésur mesure>>(78). Les techniquesd'évaluationsont présentées
comme novetricesen tant que telles et peuventaussis'appliqueraux innovationsellesmêmes.C'estce que l'on observeau sujetdes productions
que le magazine
audiovisuelles
choie d'autantplus que le Groupeen est égalementproducteurpar l'intermédiaire
de la
sociétéClapmédia.
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à <<rassurerdes commanditaires
qui
Deux articlescontribuentparticulièrement
(78,p. 57),en présentant
investissent
dansla communication>>
des techniques
de pré-et
post-testde films. Ces exemplesreposentsur l'<<effetde champ>>souventmobilisé,
puisqu'ils
mettenten valeurdesagencesou desorganismes
de sondage.
Le premiercas permetde testerlesscénarios
à partird'uneformuleassociant
unesociété
de production
et lpsos,qui apporteunecautionscientifique.
Le dispositif
reposesur le pré<<pouréviterlesfauxpasirrémédiables>>
test,pratique
courante
en publicité
(69,p. 72).Sa
parunedesresponsables
légitimation
esten effetfondéesur unedénonciation,
de l'agence,
des habitudesconduisantà l'échec: <<Le cahierdes chargesse limite souventà la
plaquettede I'entreprise,
et trop de films institutionnels
sont, soit inadaptés,soit
insuffisamment
diffusés,voiremis au coffredès leur réalisation.
[...] Si I'on ne veut pas
déconsidérer
complétement
le métier,il ne faut pas proposerdes conceptions
sans réel
fondement,
mêmesi les intervenants
(69,p. 72).L'articledonnele mode
sontde qualité.>>
d'emploide cette formule<<rapideet peu onéreuse>>
: panelde représentants
de la
population destinatrice et émettrice, cinq critères d'évaluation du storv-board
(compréhension,
adéquationdu messege,crédibilité,adhésion,image de l'entreprise),
questionnaire
réunionsous la houletted'un psycho-sociologue,
auto-administré,
rapport
d'expertise.
Si son usage est préconisépar le magazine,ce derniermet en garde contre sa
généralisation
qui, précisément,
peutentraverune formed'innovation
et de créativité.
Dans
une logiquede protectiond'un autre secteurdu champ,il estimeque cette technique,
- sinoncastratrice
<<risquede s'avérerimpuissante
- faceaux
employéesystématiquement,
filmsd'auteurs,
où primela forcedes images.>>
Le deuxièmeexempleest celui d'une agenceproposantun <<VideoScan>>,outil
pourtesterun documentaudiovisuel
technologique
en tempsréel(78,p. 57). Le principeest
simple : constitutiond'un panel de spectateurs,chacund'entreeux disposed'un boîtier
<<ergonomique>>
reliéà un ordinateur
centralisant
les réactionset les traduisantsousforme
de courbes,affichéesà l'écranou sur un écrande contrôle.L'inventeur
du procédéestime
que I'outil permetde mesurerles temps faibles et forts, les thèmesqui accrochent,et
éventuellement
de concevoirdes produitssurla based'uneinteractivité
immédiate.Le Video
Scanpeutdoncpermettredesajustements
lorsquela réalisation
est bienavancée.
Cet outilpeutêtre mis en oêuvrepar l'agence,à la demandede dircomsqui (mêmesi la
majoritéd'entreeux n'y sontpasfavorablesselonun sondageréaliséà un <<ForumDircom
DRH>>)souhaitenttesterà I'interneune productiondestinéeà I'extérieur.
lls peuventainsi
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obtenirI'avis,voireI'avaldessalariés...
à défautd'unedistinction
parles pairs.
décernée
Le soucide l'évaluation
est doncnet, particulièrement
en ce qui concerneI'usagede
techniques
innovantes.
Toutefois,
cetteévaluation
ne doitpasfavoriser
le conformisme.
1.5.4.Bénéficierdes dastinctaons
Lesprixdécernés
directement
auxdircoms,ès qualité,sontencorerares.En revanche,
ils
existentdepuisplusieurs
particulières
annéespourdes techniques
commeI'audiovisuel.
la
presseou le mécénat.Le magazineest donc très attentifaux distinctions
remportées
et
participe
à la miseen valeurdesmeilleurs.
En effet,ces manifestations
valorisent
les dircomsqui, d'unepert,sontsusceptibles
de
dirigerces actionset, d'autrepart,siègentdanslesjurys;ils sontainsien positionde juges
de I'ensemble
du champ.Le magazinedonnepar exemplela composition
des différents
jurysde Bianitzdanslesquelsles dircomsconnus,appartenant
à de grandesentreprises,
sontlégion: JeanneBurton(Airinter),Andréde Marco(Rhône-Poulenc),
Dominique
Vastel
(Gan),Alain Bertrand(Sollac),ClaireLe Lay (Saint-Louis),
Christian
d'Oléon(AFB),Milvia
PanvianiLacombe(SFP)...
La consécration
de techniquesprécisespar des prix permetausside légitimerdes outils
innovants
ou de nouveaux
tenitoires.
C'estle cas per exempledu théâtred'entreprise
avec l'attribution
d'unedistinctionà la
pièce<<Ledemierdes communicants>>,
produitepar I'agenceInergie,ou avecI'attribution
d'une mentionspécialeau clown-analyste
Albertolors d'EuroVidéo Com aux Sables
(70,p. 52).
d'Olonne
A Bianitz,existeun prix pourles multi-images
et les bornesinteractives.
Pourla première
catégorie,l'articleprendsoin de préciserque cet outil n'est pas seulementau servicede
l'esthétiquemais qu'<<on tvl traite beaucoup des styles de vie, des gens, de
I'environnement.
En un mot, I'entreprise
sembledavantageregarderce qu'ilse pesseautour
(74,9.42);pourla seconde
d'elle.>>
catégorie,
le magazine
que le
estimeque<<maintenant
duelcinéma/vidéo
sembles'émousser,
les nouveauxsupportsfontantichambre
et ettendent
impatiemment
de faire leurs preuves.Bianitz 91 a été l'occasionpour ces technologies
d'exhiberleursatours.>>(74,p. 40)
La conquêtede nouveauxdomainespar les techniques
audiovisuelles
est patentedansun
articlesur les prix déceméspour la premièrefois au Ficcopse,salonde la prévention.Un
encadréfonctionnantcomme un appelà concourirest significatifde cette tendance,par
I'usagede certainsthèmes (stratégie,intemational): <<Le Ficcopserécompenserales
meilleursdocumentsde prévention.La compétitionest intemationale.Par ailleurs,les
stratégiesde communication
efficaceset cohérentes
serontprimées.Attention,le jury sera
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difficilepuisqueles prétendants
pendantquatreheures!>> (68,p. 69). La
devrontplancher
reconnaissance
puisquecettemanifestation
du champestsoulignée
permetau dircomd'être
en contactavecdes<<acteurs
évoluantsouventdansdesgalaxies
trèséloignées>>,
comme
desmédecins
du travail,desdirecteurs
de la production
ou de la qualité,desparlementeires
européens,
desfonctionnaires
du Bureauinternational
du travail.
Le succèsde la première
éditionest cependant
moyen.Dansla livraisonsuivante,
rendant
comptedesjournéeset du palmarès,
le magazine
le déploreet surtoutregrette
le manquede
participation
desdircoms.C'estI'occasion
d'unplaidoyer
en faveurde leurimplication
dans
la communication
perla dénonciation
de prévention,
de I'inexpérience
desspécialistes
de ce
domaine,souventingénieurs,
et parla valorisation
de certaines
expériences
menéespardes
communicants.
une fois de plus, la rhétoriquede la grandeurest déployée: <<La
communication
de prévention
existe[...]et ellen'estpasmoinsnoblequ'uneautre.>>(69 p.
18). L'articlereprendaussile thèmede I'innovation
par la technique;en effet, I'un des
moyensde promouvoir
ce domaineest,parexemple,
I'organisation
d'<<unesoiréespectacle
consacréeaux pièces de théâtremontéespar Sollac, Saint-Gobain
ou I'INRS pour
sensibiliser
le personnel
(69,p. 18).
à la prévention.>>
Enfin,promouvoir
les distinctions
est un moyende légitimer
toutle champ,en particulier
sur un registrecivique.On observece mouvement
dansun articlesur les prixde la Société
d'imageet de son, prix délivrésdans le cadredu salonPartenaire
export,qui associele
centre françaisdu commerceextérieur,le comité image France, TV 5 Europe, et
L'Exoression
d'Entreorise.
lci, le commentaire
insistesur le rôlecivique;selonle promoteur
<<vouspouvezvendredes Renaultperceque Platinia marquéun but
de la manifestation,
en équipede France,vous pouvezvendreRhône-Poulenc
parceque Mittenenda fait un
discoursimportentà I'ONU,etc.On se rendcompteque le discoursintemational
est d'abord
un discoursglobal.C'estd'abordla Franceque I'onvendavantde vendredes entreprises
ou
(68,9.21r.
clesproduits.>>
C'est le cas aussipour d'autresrécompenses,
commeles PhénixUDA du panainage,
décemésdepuis1986;cetteactivitéest souventprésentée
commeune spécialitédu dircom
(69, p. 43). Commepour chaqueconcours,existentdes catfuories.En I'occunence,
elles
assurentla légitimation
des actions,civiqueen particulier,
avec les Phénixculture(Dupont
organiseunejouméede l'écriture),
lesgrandescauses(Pampersaidela créationde crèches)
et, pour la premièrefois, l'éducation
(Renault,en association
avec le CNRS,investitdeux
millionsde francsen matérielpédagogique
sur les sciencesphysiqueset l'économiede
I'automobile
à destinationdes enseignants
du secondaire).
Le Phénixd'honneurest revenu
au GAN poursonsoutienau cinéma: restauration
du patrimoine
avecla Cinémathèque,
aide
aux premierslongsmétrages,organisation
pour la fête du cinéma,
de festivals,partenariat
panainage
de <<Cinéma,
cinéma>>
surAntenne
2.
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La relationde I'ensemble
parle magazine
de cesdistinctions
permetdoncau dircom,via
la mise en oeuvred'unetechnique,d'assurersa visibilitéet sa légitimitédans tous les
secteurs
de la communication,
danset horsde I'entreprise.
D'unefaçongénérale,
on pourrait
direquela placefaiteauxtechniques
estsymbolique
de I'objectif
de la publication
de patrick
Legendre.
D'abord,pourétendrele rayond'actionde la communication
et combattrela routine,elle
s'emploie
à fournirun répertoire
d'outils,
en expansion.
Ensuite,elle met le dircom(et la merque)au coeurdu processus.
En effet,ellerenforce
les liensentre,d'unepart,le dircom,qui se doit de connaître
toutesles techniques
et peut
déciderde leur applicetion,
et, d'autrepart,des professionnels,
en I'occurrence
les metteurs
en oeuvre.
Enfin,ellecontribue
à réduirelesconflitsdansle mondede la communication
d'entreprise,
et participeainsi au renforcement
du champ,dont tous les acteurs,y comprisceux de
disciplines
déjàconstituées,
sontsituésdansla modernité,
grâceà cettelogiqued'innovation
permanente.
La revueelle-même
doitobéirà cettelogique,
ce quia amenéPatriceLegendre
à ne pasnousdévoilersesprojets.
joue doncun rôle importantdans I'institution
L'Exoression
d'EntreDrise
du lieu-dit,certes
elle n'a pas le monopole.
Mais ill seraitvain de faire la liste de toutesles publications
concemées.
Certainessonttrès confidentielles,
commela luxueuserevueFaitsde société:
le maoazinedes directions
de communication;
d'autrestraitentparfoisdes activitésdes
directionsde communication,
oommeStratéoies,
maisleurperspective
demeuregénéraleet
clavantagetournée vers la publicité.Deux groupessont plus actifs dans le travail de
promotiondes dircoms.L'un,le groupeJean-François
Doumic,a produitla premièreétude
explicitement
consacréeauxdircoms,commeon I'avu dansla partieprécédente;
le second,
Communication
CB News,est à l'originedu TopCom.
La médiatisation
de la profession
estdonc,commeon l'a vu, un élémentclef du processus
de professionnalisation
et d'institutiondu lieu-dit. Les dircoms regroupés au sein
d'Entreprises
et médiasen sontdesacteursprivilégiés.

2. UNEASSOGIATION
: ENTREPRTSES
ET MEDTAS
Le rôled'Entreprises
et médiaset de ses adhérentsest essentieldans la constitution
du
lieu-dit,parceque cetteassociation
est omniprésente,
dèsqu'ilestquestiondes dircoms.On
ne compteplus les interviews
de sesadhérentsdonnéesà la presse,professionnelle
ou non,
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ni leursinterventions
aux manifestations
de toutenaturesur la communication
d'entreprise.
En effet,aux yeuxde nombreuxobservateurs
ou organisateurs
de colloques,
ils formentla
quintessence
de la profession.
D'autres,
critiques,
estimentqu'ilsse prennentpourdesstars,qu'ilssontautentd'arbres,
qui cachentla forêtdes responsables
certesmajestueux,
de communication,
travaillanten
provinceou dans des entreprisesde taille modeste.En effet, les appréciations
des
professionnels
de la communication
d'entreprise
sontsouventcritiques,
dès qu'ilsne sont
pas membres
de ce clubfermé.Outrele vedettariat
et lessalaires<<démesurés>>
souvent
portentaussisurla conception
dénoncés,
lesremarques
de la profession.
quelsque soientles jugementsportéssur cetteassociation,
Cependant,
elle est vite
devenueune référencepourla définition
(parexempledansla presseou
de la profession
dans certainsmanuels).Elle est, d'ailleurc,
la seuleassociation
à comporterla mention
<<directeur
de communication>>
danssonintitulé,puisqu'elle
apparaît
danssonsous-titre
:
<<association
desdirecteurc
de communication>>.
On examinera
successivement
les conditions
de sa création(2.1.),sa participation
tantà
la définitionde la profession
de dircom(2.2.)qu'à la diffusiondu modèle(2.3.);enfTn,
on
posera la questiondu caractèreélitistede l'association,
souventdénoncépar d'autres
professionnels
(2.4.).
2.1.La création
Les conditions
dans lesquelles
I'association
a été crééesontrévélatrices
de la difficultéà
mettreen placeune communication
fondéesur le compromisentreles naturesciviqueet
marchande,
commele montreleurétudedétaillée.
Observonsd'abordla versionclassiquement
présentée.
L'association
a été crééeen 1985.
L'initiativeen revientlargementà ThierryLefébure,juristede formation,à l'époquedirecteur
des relationsextérieuresde Roussel-Uclaf;
aujourd'hui,
il est conseilen communication
et
lobbying.C'estdonc un hommede communication,
maisaussiun politique.En effet,Thierry
Leféburefut conseillerd'EdouardBalladur,lorsquecelui-ciétaitministredes Financesdans
le gouvemement
de JacquesChirac.
Autourde lui s'étaientréunis,selon I'actuelprésidentJean-PieneLabro,<<quelques
pionniersde la Communication
(LABRO1990),comme les directeursde
d'entreprise>>
communication
d'EDF,des Chaôonnagesde France,de la sofinco,du cEA, du ccF de la
RATP,parexemple.
quandles originesde l'association
Fréquemment,
sontévoquéesdansdes publications,
les auteursfont référenceà l'appartenance
des fondateursà de grandesentreprises.On
signaleaussileur lien avec des organismespatronaux;ChristianLe Moënnepréciseque
plusieursd'entreeux étaientliésau CNPF,en particulierà sa structurede communication
et
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à I'entourage
de MichelFrois(LE MOENNE1990).On verranéanmoins
que te CNPFn'était
pas franchement
favorable
à la formeinitielede I'association.
Ce n'estpasla seulefiliation;
certainsadhérents,
ou desreprésentants
de leursentreprises,
ont participé
à desgroupesde
quia proposé
travaildeI'uniondesannonceurs,
un modèle
de direction
en 1982.
publications
Maissurtout,les différentes
font,brièvement,
allusionà un projetinitialde
coproduction
télévisuelle.
Or, un examenplusapprofondi
met en lumièrele rôledéterminant
publicsà proposde conceptions
de certainsjoumalistes,
et les désaccords
divergentes
de
l'information
et de la communication.
Entreprises
qui connaîtle
et médias,association
succèsqueI'onsait,est,en fait,néed'unepolémique
et d'unéchec.
2.1.1.Portesouvertes
Contrairement
à ce qui est généralement
rapporté,l'initiative
en revient,non à des
dircoms,mais à des joumalistes.
En mai 1985,AndréCampanaet Jean-Charles
Eleb
élaborentun projet,nommé<<Portesouvertes>>,
qui doit trouverplacedans le cadrede
Vendredi,un magazined'information
de FR 3, dont ils sont,respectivement,
rédacteur
en
chef,et rédacteuren chef- adjoint.ll a commeobjectif<<ledéveloppement
de l'lnformation
Economique
et Sociale>>.
Par rapportaux nombreuses
émissions
concunentes,
tant à la télévisionqu'à la radio
unepartde sonoriginalité
G'gnieu,Actions,RuedesEntreoreneurs...),
résidedansle mode
de financement: il proviendrait
des entreprises,
à hauteurde 600/o(le budgetde chaque
émissionvariantde 1 à 1,5millionde francs).
Le projet
Selonla lettrede présentation,
signéepar AndréCampana,le projetPortesouvertesest
fondésur un <<doubleprincipe>>,
qui a l'ambition
d'allierinformation
et communication
:
d'unepart,l'émission<<médiatise
de façonspectaculaire
les sensdesactivitésquotidiennes
de l'entreprise.
En retour,celle-ciaccepteque le publicdonneson aviset s'intenogesur son
utilité et sa fonction.>>Concrètement,
cela se traduitpar la présencede salariéssur le
plateauet par la réalisation
d'unsondage.
Sachantqu'ilrisquede rencontrer
desoppositions,
le joumalisteprendsoinde préciser
qu'il ne fera <<ni publicité- on ne s'intéressepas au produitou sinon incidemment- ni
- on ne s'intéresse
Communication
institutionnelle
pasà la marque(saufincidemment
dans
l'intérêtdu sujet).Ni Communication
de service- on n'exposepas un pointde vue unilatéral
(prétendument
attendu: celuidela Direclionou celuidesSyndicats).>>
La gestionde l'émissionreposesur une associationà but non lucratif,type loi 1901,
nommée<<Portesouvertes>>,qui, à terme,devraitse transformeren Fondation.Elle a
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commeobjectif<<le développement
de la Communication
entrel'opinionpubliqueet les
entreprises
ou institutions>>.
Sonobjectifsembleprochede celuidesrelations
publiques.
Sur le plan organisationnel,
elle est structurée
en trois collègesqui ont chacundes
attributions
spécifiques
:
Premiercollège: FR 3, le Carrefourinternational
de la communication
et tous les
organismes
qualifiéesintéressées.
d'intérêtgénéralou personnalités
ll a la missionde
parI'opinion
publique.
travaillerla perception
de I'entreprise
privéesou publiques
Deuxièmecollège: les entreprises
qui acceptent
ou institutions
les
grandpublicqueI'entreprise
finalitésde I'association.
ll précisele <<message
veutadresser
à la société>>.
journalistes
Troisièmecollège: Des réaliseteurs,
et spécialistes
de la communication.
ll
évalue <<le degré et la naturede la compréhension,
de la motivation,voire de la
mobilisation
desresponsables
et dessalariés
de I'entreprise>>.
générales,prévoientles progremmes
Ces collèges,réunisen assemblées
et leur
<<menéeen transparence
financement,
sur la based'uneenquêtepréalable,
totale>>;de
plus, <<les reportagessont visionnésau préalablepar les intéresséset le public
participant>>.
Rapidement,
le projetrecueillel'adhésion
de directeurs
de communication
de grandes
(Roussel-uclaf,
entreprises
EDF,ccF, RATP,charbonnage
de France,uAp, psA, crédit
lyonnais,Bull-Philips,
CGE, CEA...),dont une douzaineseraientprêtesà financerdes
émissionsdans un procheavenir,sur des thèmesprécis(<<L'enjeupharmaceutique>>,
<<Oùva votreargent? A quoiserventlesbanquiers
?>>,<<Sile métros'anêtait!>>).
Manifestentaussileur intérêtdes experts de la communication
commeAlain Lancelot
(lEP),RolandCayrolou BemardCathelat.Du côtédessociétésde production,
on trouve,par
exemple,Co andCo.
D'autrepart,le projetavait reçul'avaldu présidentde FR 3, AndréHolleaux.La Haute
Autoritéde I'Audiovisuel
suivaitcecide prèspourveillerà évitertoutepublicitédéguisée.
La lecturedespremièrescoupuresde pressesur le projet(dansdesjoumauxnationauxet
régionaux),témoigned'un accueilvigilantcerles,mais empreintde curiosité.Les articles
soulignentqu'ils'agitd'unepremièreà la télévisionfrançaise.Mais,rapidement,
on passeà
I'expression
de réserves,puisà la polémique.
Contestation
SergeMoati,directeurgénéralde FR 3, n'étaitpas favorableau projet.Pourlui, <<il est
indispensable
de s'entourerdu maximumde garantiespossibles.L'informationdoit être
sanctuarisée
: commentmarierlibertédu joumalisteet sponsorisation
? Ne dit-onpas "qui
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paiecommande"
?>> (KIEFFER1985).Le ministrede I'information,
GeorgesFillioud,était
plutôthostileau systèmedu partenariat.
également
Dès l'été,les syndicats
de journalistes
de FR 3 manifestent
leur opposition
résolue,en
raisondu manquement
à la déontologie
de I'information.
En témoigne
ce communiqué
de
(SNJ,CFDT,CGT),pourlaquelleil s'agit<<purement
I'intersyndicale
et simplement
d'une
nouvelleformede publi-information
contraire
à la chartedes journalistes,
à la convention
professionnelles
collective
et, plussimplement,
aux pratiques
desjournalistes.
Ce projetest,
en outre,complétement
incompatible
avecles missionsde servicepublicd'unechaînede
télévision
nationale.
Lesorganisations
syndicales
mettront
touten oeuvrepourfaireobstacle
à la production
et à la diffusion
sur I'antenne
de FR 3 de cetteémission
de publicité,
même
plusclandestine.>>
D'autrepart,sur un plantechnique,
la Régiefrançaise
d'espace,
dépendant
de la Régie
qui proposeles créneauxhorairesaux entreprises,
françaisede publicité,
ne sait comment
intégrerce projetatypique.
Les articlescritiquesse multiplient.
Par exemple,<<Portesouvertes>>
fait I'objetde
quelquespapiers,nécessairement
féroces,du Canardenchaîné,
dont l'un met en ceuse
Ïhierry Lefébure,parceque le siège provisoirede l'association
est à son domicile.Mais
I'opposition
ne vientpasseulement
du mondedesmédias.
SelonAnitaRind,journaliste
du Monde,le CNPFétaitréticent
devantce projetqui taisse
unecertaineinitiative
auxjoumalistes
passystématiquement
et n'assure
un droitde paroleà
la direction.Devantla levéede boucliers,certainesentreprises,
intéressées
au départ,font
preuve,selonlespromoteurs,
de <<frilosité>>.
De son côté, Thierry Lefébureexpliqueque <<l'information
aujoud'hui faite par les
entreprises
se limiteà l'autosatisfaction
(RIND 1985).ll
[...] ce qui la rend inefficace>>.
ajoutequ'ilexiste,de toutefaçon,des relationsd'argententreles entreprises
et l'information
économique.
Autantmettrelescartessur la table.
Finalement,pour éviter l'accusationde collusionentre une émissionet I'association
chargéede fairetransiterles fondsnécessaires
à la réalisation
des premiersnuméros,les
promoteurs
ne créerontpasPortesouvertes.
Le 17 juillet 1985, ce sont les statutsd'Entreprise
et médiasqui sont déposésà la
préfecturede police.On constateune réorientation,
par rapportà la premièremouture.Son
objetest le <<développement
de la communication
elrtemeet intemedes entreprises
et des
publiquesou privéessur un plannational,régionalet local>>.eoumal otlgigtlg
institutions
la Réoubliouefrancaise7 août 19E5).ll n'estplus questionde trois collèges;le poidsdes
joumalistesest plusfaible,mêmesiJean-Charles
Elebestsecrétaire.
L'association
se recentredonc sur la communication
d'entreprise.
Elle va s'employerà
retrouverune légitimitédansle champ.D'autantque le projetPortesouvertesrompaitavec
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publiques
les modèlesdes professions
de relations
qui veillentà la séparation
entreleurs
activités,
et despublicitaires.
cellesdesjournalistes
D'ailleurs,
I'Uniondes annonceurs
étaitintéressée
par l'association
et souhaitait
en faire
partie,voirefournirune aide logistique.
Offrequi fut déclinée.Rappelons
que I'UDAavait
jeté les basesd'uneformalisation
de la profession
de directeurde communication,
dansun
documentde travailsur l'imagede I'entreprise
(UDA 1982).Or, aucuneassociation
de
professionnels
de la communication
ne prenaiten chargece modèle.Sansêtre inféodéeà
I'UDA,Entreprises
et médiasva néanmoins
doterceuxqui se reconnaissent
danscetteligne
d'unorganede représentation.
professionnelles
En effet,face aux différentes
composantes
de la communication,
sous
I'impulsion
de certainsadhérentsactifs,Entreprise
et médiasva promouvoirun modèle
<<tirantparle haut>>.
En outre,ThierryLefébure
nousa signaléqu'ilavaitaussile soucide créerun espacede
dialoguepourdes responsables
qui n'entretenaient
de communication,
pas nécessairement
de bonsrapportsentreeux (certainsoccupantle posteprécédemment
occupépard'autres).
Le 12 mai 19E9,pardéclaration
<<offïcialise>>
à la préfecture
de police,I'association
son
intérêtpourune profession
et complètesontitre en y ajoutant: <<Association
des directeurs
de communication>>.
2.1.2.Assocaataon
des directeursde communication
La dimension<<professionniste>>
est patentedansune interviewde ThierryLeféburequi,
avecdu recul,en 19E9,estimeque<<d'ores
et déjàunevraiegénération
de directeurs
de la
communication
s'apprête
à succéderaux pionniers
d'Entreprises
et médias.ll importaitde
créerunevéritablefilière,autonomeet reconnuedansl'entreprise.
ll seraitprématuréde dire
que c'estchosefaite.ll y a encorebeaucoup
d'obstacles
à aplanirmaisla professionexiste
en tant que telle>>.ll ajouteque <<tropde postesde communication
sont encorepourvus
par les chasseursde têtesun peu au hasarddes disponibilités,
par desjoumalistesou des
publicitaires
en mal de reconversion,
et ce, faute de candidatures
spécialisées
sérieuses.
Telleestassurément
la questionà laquelledoivents'efforcerde répondreles directionsde la
communication.C'est la condition de leur crédibilitéà terme dans I'entreprise.>>
(PROGRESS
1gEe,p.70).
Jean-PieneLabro,le successeur
de ThierryLefébure,développesensiblement
le même
thème,en légitimant,au passage,l'hétérogénéité
des origines: la fonc{ioncommunication
est néedansles annéessoixante-dix,
<<tempsdes pionniers.
Lescollaborateurs
venaientde
tousles horizons,de toutesles formations,
y compriscelle,noble,d'autodidacle,
et de toutes
professionnelles.>>
les expériences
(llBRO 5 fév. 1991,p.2). L'épisodePortesouvertes
estdéfinitivement
laisséde côté.
367

2.2.Les conditionsd'admissiondéfinissentla profession
De primeabord,si l'onreprendsonintitulé,l'association
estcentréesur les relations
avec
les grandsmoyensde diffusion,dont, nécessairement,
la presse.De plus,en s'intitulant
association
des,(et nonde) directeurs
de communication,
qu'elleles
elledonnel'impression
regroupe
tous.
En réalité,si les médiassontbienun axefortde I'activité,il n'estpas exclusif;il y a aussi
la communication
inteme;en ce qui concerneles adhérents,si tousceuxqui portentle titre
de dircom ne s'y retrouventpas, il semble bien que les conditionsd'adhésionsoient
devenuesen quelquesorte la définitionde la profession,
autrementdit, les adhérentssont
des dircoms plus dircomsque les autres.Un exempleen est foumi par un article de
Communication
CB Newssur I'identité
du dircom.La joumaliste
fait au départle constatctu
flou de la définition: <<Premieravatarde la fonction: son titulairele dircom,n'a pas de
définition
légale,Si le péquinmoyenest capablede direà quoisertun directeur
financierou
un directeurdu marketing,le rôle du directeurde la communication
n'est pas encore
totelementétabli.>>(VIDAL9 sept.1991a, p. 43). La définitionproposéepar la joumatiste
est alorscelled'Entreprises
et médias.
2.2.1.Les critères
Entreprises
et médiasregroupe,par cooptation,
(la candidature
doit être présentéepar au
moins deux administrateurs)
des direcileursde communication
d'entreprise,ou ceux qui
assurentcetteresponsabilité,
sur la basede critèresstricts.
Néanmoins,commedans certainesenquêtes,on observela transformation
du titre de
<<responsable>>
en celui de <<directeup>(la noticede présentation
de décembre1g89,
reprenantles statuts, précise que I'associationesit <<réservéeaux resoonsablesde
communication
d'entreorises
et d'institutions
à I'exclusiondes entreprisesprestatairesde
servicesen communicetion>>).
Plusieurspromoteurss'accordentà dire que la définition
conduità une fermeturede la profession(PROGRESS19Sg).A certainségads, si ces
critères sont généralisés,cela est vrai; enoorene faut-il pas confondreadhésionà une
association
et définitiond'uneprofession.
Ces critèresfavorisentle compromisentre des activités séparées.En effet, par ses
statuts,I'association
imposetrois obligations:
<<1.Etre rattachéà la Présidenoe
ou à la DiredionGénérale.
2. Avoir uneexpérience
de cinqansau moinsdansle domainede la communication.
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3. Exercer,outrela responsabilité
des relationsavecla presse,quatredes responsabilités
suivantes
:
- communication
(incluant
institutionnelle
la publicité)
- communication
(incluant
financière
la publicité)
- communication
inteme
- relationsavec les partenaires,
les corpsconstitués,
lesorganisations
socio-professionnelles
- éditions/publications
- productions
audiovisuelles
- mécénat,sponsoring
- organisation
des expositions
et salons
- étudeset sondages.>>
(E & M mars1991)
Si I'onreprendces critèrespourévaluerleur degréd'originalité
par rapportà ceuxposés
par les autresassociations
du secteurcommeI'AFREPou I'UNAPC,
on veffa qu'ily a un
publiques,
noyaucommunaveclesrelations
latosensu,accompagné
d'uneradicalisation
de
certainesdispositions.
En effet:
1. Le rattachement
aux instancesdirigeantes
de l'entreprise
est un constante,perceptible
dès le premiercodedéontologique
de I'AFREPde 1955.Toutefois,
l'adhésion
n'étaitpas
subordonnée
à son caractèreeffectif.lci, on constateune radicalisation,
entrantdans une
logiquede grandissement.
professionnelles
2. Commepour l'ensembledes associations
du secteur,une certaine
anciennetéest requise.ll esl vrai que ce type d'exigenceest d'autantplus nécessaire
qu'il
n'existepas de titre délivré par une instanceétatique,certifiantla capacitéà exercer.
L'expérience
fait foi. Les membresde I'association
ayant bien consciencede cet enjeu,
investissent
d'ailleurs,dans les relationsavec I'enseignement
supérieur,commel'attestent,
par exemple,la participation
de Jean-PieneLabroà un groupede travailpréalableà la mise
en placedes lUP. Entreprises
et médiasinsisteaussisur ses interventions
dans les grandes
écolescommePolytechnique,
sciences-Po
ou bienencoreau celsa G a M juin i992).
3. Le demiercritèreest le plusdéterminant.ll reposesur un mécanismed'extension
du
poste, sur une base quantitative.Ce faisant, il stimule la conciliationentre différents
domainesde la communicetion,
sur le planqualitatif,par I'obligation
d'avoirune ac{ivité et
de choisirentre quatreoptions.
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L'obligation
consisteà assurerla responsabilité
des relations
avecla presse: elle renvoie
à I'intitulémêmede I'association,
maisaussià des professions
antérieurement
constituées,
commecellesd'attachéde presse,ou de conseiller
publiques,
en relations
ce qui minore
I'innovation
et aviveles mécanismes
de concurrence.
Cependant,
le jeu des quatreoptionspermetde dépasser
les modèlesantérieurs,
en les
intégrantà un ensembleplus vaste, ce qui peut impliquerle renoncement
à certains
principesdéontologiques
fondantces professions.
Les optionssont organisées
suivantun
découpage
desactivitésde communication
aujourd'hui
communément
admis.
Peuventdonnerleuraccordà ce modèle,des professionnels
publiques,
desrelations
des
journalistes
d'entreprise,
des spécialistes
d'un type de communication,
avec les limites
signaléesprécédemment.
Lescritèresgèrentdoncla diversitédes profilsde poste.Dansun
documentultérieur,
proposeuneformulation
I'association
plussynthétique
de la définition
de
qui accentuecettetendanceà favoriserl'intégration
la profession,
de profilshétérogènes
en
demandantla <<responsebilité
de I'imageet de la politiquede communication
de
I'entreprise>>,
ainsi que l'<<élaboration
et mise en oeuvrede la communication
de
I'entreprise
auprèsde sesdifférentspublics.>>
G A M juin 1992).
En fait, la nouveauté,par rapportaux modèlesd'associations
de relationspubliques,
résideessentiellement
dansla placeaccordée
à la publicité.
2.2.2.Rapport
à la publicité
La publicité<<produit>>
ne fait pas I'objetd'unerubrique,
en tant que telle,dans les
conditionsd'admission.L'échecde Portesouvertesa montréque le reprochede publicité
déguisée,longtempsaccoléaux relationspubliques,avait encorecours.Avec prudence,il
est simplementprécisé que deux spécialitésincluent forcémentde la publicité : la
communication
institutionnelle
et la communication
financière.
Pour l'association,
la miseen oeuvrede ces activitésne peutplus passerpar la seule
logiquede I'information,
laisséeà la bonnevolonté,ou à l'appréciation
du joumaliste,elle
passe par l'achatd'espace.Cette dispositionétait déjà prévuedans les standardsdes
professions
de relationspubliques,
en particulier
dansles codes.Le rapportà la publicitése
retrouve également posé pour d'autres aclivités, sans que cela soit explicite :
produciionsaudiovisuelles,mécénat, sponsoring,oqanisation des
édition/publication,
expositions
et salons.
L'axe publicitaire,dans sa composante<<produit>>,est cependantprésentdans les
déclarations
de membresinfluentsde l'association.
Par exempleAndréAzoulay,directeurde
la communication
de Paribaset adhérentde l'association,
déclarait,en 1989,que la fonction
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qu'auseindes entreprises
communication
auraitde I'avenir,<<àcondition
les directeurs
de
la communication
de privilégier
continuent
la pédagogie,
le longtermeet une appréhension
globaledes problèmesposés,qu'il s'agissede I'interneou de l'externe,
que l'on parlede
presseou de publicité.>>
relations
(PROGRESS
19E9,p. 55).
L'intégration
de la publicité,
comprisecommeune composante
de la communication
au
senslarge,se retrouveencoredansunedéclaration
du président
de I'association
décrivant
une structurede communication.
En effet, pour Jean-Pierre
Labro,les directionsde la
peuventregrouper
communication
troistypesde département
:
<<- Pourla communication
strictosensudes départements
de presse,de communication
interne...
- dans le domainede la promotion(imageou produit)des départements
de publicité
institutionnelle,
de publicité
commerciale,
de mécénatet parrainage
sportif,
- dansle domainedestechniques,
desdépartements
(foireset salons),d'édition,
opérations
d'audiovisuel
(LABRO
etc...>>
5 fév.1991,p. 4)
ll n'y a doncpasd'ambiguilé,
peutdépendre
la publicité
commerciale
du directeur
de la
communication.
Elle apparaîtd'ailleurs,commetelle, dans l'articlede FrançoiseVidal,
journalisteà Communication
CB News,présentantla définitionde la professionde dircom
selonEntreprises
et médias(VIDAL9 sept.1991).
Le modèleest ainsien cohérence
avec les positions
de I,UDA;son Directeurgénéral,
AlainGrangéCabane,définitles annonceurs
qui recourentà la
comme<<lesentreprises
pourpromouvoir
communication
leurimageou les bienset servicesqu'ellesproposent
aux
consommateurs.
A ce titre,elle ['UDA] défendla libertéde communication
soustoutesses
formes (publicité,promotion,panainage,relationspubliques,marketingdirect, foires et
salons,édition,événementiel...)
et professe
l'éthique
de responsabilité.>>
(LesECHOSsept.
1 9 9 1p, . 2 4 )
Plus récemment,dans la brochureDirecteurde la communication
: un métier.une
déontolooie,
Entreprises
et médiasindiqueclairement
quece métiera intégrétousles modes
de communication
: <<Communication
intemeet elileme,publicité,relationspubliques,
relations
avecla presse,etc...>>(E & M juin 1992,p. 5). lls'agitlà d'unereconnaissance
de
la fin d'unclivage,qui a longtempsfonctionné
commeun <<tabou>>.
2.2.3.Généralisation
des compatibilités
La spécificitédu modèle proposépar Entrepriseset médias se précise donc plus
clairement.
Dansun documentde présentation
(E & M 1g8g),à la différence
de I'association
d'autrestextes visant à définir une professiondu secteurde la communication,
tous les
moyenscitésci-dessusne sontpas misexplicitement
en relationavecun principegénéralou
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une finalité.Jean-Pierre
Labrodéfinitainsile métierde directeurde la communication
:
<<Proposerau Présidentune politiquequi traduisefidèlementla stratégieindustrielle,
financière,
commerciale
et socialede sonentreprise.>>
(LABRO5 fév. 1991,p. 3).
Autredifférence
notable,les textesfondateurs
desautresassociations
fonctionnaient
sur
des principesd'incompatibilité
evec certainesactivités,voire certainesprofessions;
parfoisaux collaborateurs.
incompatibilité
s'étendant
lci, la logiquedominanteseraitplutôt
I'inclusion
sanslimite.
On peutdoncavancerquele paradigme
publiques,
desrelations
en particulier
légitimépar
celui cle I'information,
reposaitsur le mode de I'incompatibilité,
et que celui de la
par Entreprises
communication,
représenté
et médias,reposesur celuide la compatibilité.
Ce régimea évidemmentdes répercussions
sur les conditions
d'accèsà la professionet sur
sonexercice,
partie.
commeon l'a vu dansla deuxième
pourpartie,celleénoncéeparI'AFREPdansson
L'extension
de la responsabilité
recoupe,
codede 1984.Mais pourréellement
dirigerle champ,Entreprises
et médiasfait sauterle
verroudéontologique
maintenantdes cloisonnements.
Le choix,dans les domainesde
permet d'incluredes profils différentset de respecterla spécificitédes
responsabilité,
entreprises.
Simultanément,
le modèlefixe une bane hautequi permetde constituer
et de
géreruneactivitéfloue,puisque,d'aprèsAndréAzoulay,adhérent
<<s'ille
de l'association,
veut, le directeurde la communication
peutà I'infinienrichiret développer
sa fonction.>>
(PROGRESS
1989,p.56).
Néanmoins,
l'association
diffuseun modèlede compétences.
2.3. Définitiondes objectifset diffusion du modèle
La fichede présentation
(E & M 1989)exposedeux objectifs,montrant
de l'association
qu'ellese veut au service,d'unepartde la <<profession>>
(le termeest utilisé),d'autrepart
de la communication
desentreprises
:
<<- Au servicede la orofession- en liaisonavec les chefsd'entreprises,
les cabinetsde
recrutement,I'enseignementsupérieur et les organismesde formation permanente
spécialisés- E & M est un lieu de réflexionet de propositions
sur les structureset les
fonctionsdes directionsde la communication,
sur la orofessionde direc{eurde la
communicationet sur sa déontolooie: champ d'action,statut hiérarchique,origine et
formation,rémunération,
canière.
- Au servicede la communication
des entreorises
_ L'ambitiond'E & M est de développer
- en particulierdans le domaineaudiovisuel- capablesde
tous les movensd'information
mettreen valeuret d'illustrerà destination
du grandpublic,I'ENTREPRISE.
Et au-delàd'une
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réflexioncommunesur le rôleet la placede I'ENTREPRISE
dansles médias,de mettreen
oeuvreles rèqlesqui permettront
auxentreprises
de s'ouvrirà leurenvironnement
dansdes
conditions
claireset précises
et conduiront
réciproquement
les médiasà mieuxappréhender
les réalités
du mondeéconomique
et industriel.>>
(E & M déc.1989).
par Jean-Pierre
La présentation
de I'association
Labrodansles premiersactesdu Top
Com (1989),reprendces objectifsdans leurs grandeslignes.Toutefois,il infléchitle
deuxièmevolet, relatifaux <<!ngE!!Sd'information>>,
dans le sensde la priseen compte
globale: <<Sonambitionest la promotionde tous les moyensde
de la communication
communication,
tant intemesqu'externes,
capablesde valoriserles entreprises
et les faire
mieuxcomprendre
de l'ensemble
de leurspublicsmaisausside leursacteurceux-mêmes.>>
(LABRO1990)ll préciseaussique I'association
<<souhaite
l'évolution
[...] accompagner
socio-économiquequi conduit progressivementà intégrer les paramètres de la
communication
en amont des choix stratégiques
(I-ABROlggo)
du management.>>
qui disposed'unedéléguée
Concrètement,
l'associetion,
généralepermanente,
s'estdonné
quatre axes de travail : les échangesprofessionnels,
la déontologie,les projets, le
décloisonnement.
1. Echangesprofessionnels
: <<E & M est un lieude rencontreentreprofessionnels
de la
communication
intégrésà l'entreprise,
notammentpours'informerdes expériences
de leurs
entrepriseset examinerdes propositions
d'intérêtgénéral.>>(E & M déc. 1999).
L'association
a crééle TopCom,en 1988,avec HervéDeville,JacquesMonnier,PDGdu
GroupeUsinenouvelleet ChristianBlachas,directeur
de Communication
CB News.JeanPiene Labroprésentece salondes directeursde communication
commeune manifestation
sanséquivalent: il <<estle haut-lieudes échangesentreles métiersde la communication,
de la présentation
des nouveautésen matièretechnologique
et de la réflexionautourde
débatset d'ateliers.>>
(LABRO1990)Le rôle d'Entreprises
et médiassera analysédans la
sectionconsacréeauxsalons(cf. 3.).
En outre,on a vu que I'association
est partenairede L'Exoression
d'Entreoriseen de
nombreuses
occasions,particulièrement
pour I'organisation
des <<ForumsDircom>>,qui
contribuent
à la formationdes directeursde communication
et à la diffusiondu modèle.Ce
sontencoredes adhérents
que I'onretrouvedansla cassetteBestof Dircom,
de l'association
produiteparle magazine(g[.6.3.).
Pourses adhérents,l'association
organiseun séminaireannuelet s'estdotéede groupes
de travailsur des aspectsclefs du modèle,oommeles outilsde mesure,la formation.la
communication
intemeou financière.
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(lesstatutsontétémodifiésen ce sens,en
Elleaccentue
aussila dimension
internationale
1987),en cherchant
à créerun réseaueuropéen
d'organismes
équivalents;
cetteorientation
(auTop-Com)
se traduitpardesrencontres
ou desvoyagesd'études.
2. Déontologie
: <<E& M veutélaborer
pourclarifieret définirles
unechartede principes
règlesde collaboration
entre l'entreprise
et le mondedes médias,en particulier
dans le
domainede la production
et de la diffusiontélévisuelles.>>
(E & M déc. 19E9)Cette
préoccupation
découlede l'expérience
de Portesouvertes(É. 2.2.1.),Maisc'estdansune
perspective
que l'association
différente
a publié,en juin 1992,un document,assimilable
à
unecharte,qui seraanalysé
dansla sectionconsacrée
à la déontologie
(qll.6.3.).
3. Projets: <<E & M est une forcede proposition
et de réalisationpermettant,dans la
transparence
et l'efficacité,
unecoopération
danslesdomaines
de I'audiovisuel,
du mécénat,
du sponsoring
(E & M déc.1989),Pourl'instant,
ou de l'édition.>>
Entreprises
et médiasn'a
pas produitd'émissions
télévisuelles,
maiss'estsurtoutengagéedansl'éditionen publiant
les ac[es du TopCom, et en soutenantl'étude d'ElisabethAzoulay Directeursde la
communication
: I'heuredu bilan et des oroiets(PROGRESS
1989).Elle souhaitefaire
paraître,prochainement,une lettred'information
trimestrielle.
4. Décloisonnement
: <<Association
de directeursde la communication,
Entreprises
et
médiasa consciencede la nécessitéde réduireles cloisonnements
entre les diverses
professionsqui contribuentà la communication
(E & M déc. 1989)
des entreprises.>>
L'association
a crééun <<ClubEntreprises
et Médiap> pourpermettredes échangesentre
les différentesprofessionsdu secteur et favoriserainsi le décloisonnement.
Peuvent
notammenty adhérerles dircomsqui, ayant changéde fonction,ne répondentplus aux
conditions
d'admission.
D'autrepart, I'essociation
a servide modèleà Communication
publique,présidéepar le
conseillerd'Etat Piene Zémor, qui regroupe un certain nombre de directeursde
communication
du secteurpublicet contribueà I'extension
du titre.
D'unefaçongénérale,
toutescesaciionsrenforcent
doncle lieudit <<dircom>>.
2.4.Uneassociationélitiste ?
Paradoxalement,
le caractèrefermé,<<élitiste>>,
de l'association,
souventrelevé,si ce
n'estcritiqué,assureuneplusfortevisibilitédes direc{eurs
de communication.
Outrele profil
de posteexigé,le caractèreélitistede l'associationprovientd'autresfacteurs.
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Diunepart, elle comportepeu d'adhérents;
le caractèresélectifdu recrutement
est
renforcéparle systèmede la cooptation
et du parrainage.
Enjuin 1992,I'association
compte
75 adhérents.
On est loin des milliersd'adhérents
par les associations
revendiqués
de
publiques.
relations
Notonsquela cotisation
estde I'ordrede 20 000F.
D'autrepart, les adhérentsappartiennent
tous à de grandesentreprises
françaises
et
internationales.
Celafaciliteleur actionde promotion
y comprisdans les
de la profession,
médias.La composition
du bureau(mars1991)estexemplaire
à cetégard:
- Président
: Jean-PieneLabro,Directeur
de la communication
et des retationspubliques
d'Elf-Aquitaine.
- Vice-présidents
: VéroniqueGuillot-Pelpel,
Directeurde la communication
de Paribas,
André de Marco,Directeurde la communication
de Rhône-Poulenc,
DominiqueVastel,
Directeur
de la communication
du Gan.
- Administrateurs
: PatrickBoccard,Directeurde la communication
d'AmericanExpress
France,NicolasChaine,Directeurde la communication
de I'UAP,ThierryFunk-Brentano,
Chargéde la communication
et des relations
humaines
du groupeMatra,Jean-Claude
Hallé,
Directeurde la communication
et de la publicitéde la BNP,DidierLecat,Directeurchargéde
la communication
à la Préventionroutière,ChantalNedjib,Directeurde la communication
du
CCF, Xavier Picard, Directeur des relations extérieuresd'Arianespace,Françoise
Sampermans,
Directeur
de la communication
d'Alcatel
Alsthom.
En outre,certainsdes adhérentscomptentparmi les rares<<théoriciens>>
du groupe,
dont les productions
sontsollicitées
et éditées.En voiciquelques
exemples:
- Jean-Claude
Hallé: coauteurde La communication
de criseOIXIER1991).Diplôméde
I'IEP et du CFJ. Vingt ans de joumalisme(t'Express,ParisMatch,Joumaldu dimanche,
Géo.Auteurde huitlivres(documents,
biographie,
roman,histoire).
- Jean-Bemard
Pinatel: coauteurde La communication
de criseOIXIER 1991)et des
(1992).Directeur
Ombresiaoonaises
de la communication
du groupeBull,général,ancien
directeurdu SIRPA. Titulaired'un doctoraten sciencespolitiqueset d'une maîtrisede
physique.ll a égalementpubliéLa ouenecivile mondiale(1976)et L'économiedes forces
(1s77).
- DominiqueVastel: auteurd'articles,notammentdansMédiasoouvoirs.
Titulaired'un DEA
de physique
Enfin,les adhérentscontrôlentet, tendanciellement,
fermentle marchédes directeursde
communication
des grandesentreprises.
En effet, un certainnombred'entreelles recrutent
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leursdircomsau seinde I'association.
parexemple,estpasséede SaintElisabeth
Ardaillon,
Gobainà Hachette,
PatrickBoccardest passéde I'AFBà American
Express.
Toutefois,s'ils constituentle <<gratin>>,pour reprendreune expressionsouvent
employée,des <<communicateurp>
d'entreprise,
et contribuentà grandirla fonction
communication,
il resteà déterminer
si ce noyaude dircomsconstitueeffectivement
une
que ces professionnels
élite.Cetteperspective
suppose
soientdesdirigeants,
en positionde
décideurs
danslescomitésexécutifs.
PourI'instant,
cettefonctionsembleleuréchapper.
En
effet, la participation
à la décisionest un pointsaillantd'unerécenteprésentation
des
puisqueEntreprises
objectifsde I'association,
et médiasambitionne
de <<fairereconnaître
I'importance
stratégique
de la fonctioncommunication
dansles entreprises
et les institutions,
en oarticulieren
I'intéorant
à la orisede décision.>>
(E & M juin 1992,p. 11;c'estnousqui
soulignons)
Avec ou sans pouvoirde clécision,
les directeursde communication
regroupéspar
Entreprises
et médias,incamentdonc le modèleparadigmatique
du granddircom.Cette
situationprovient
d'untravailde manifestation
de la compétence.
A partird'uneopération
de
communication
avec les médias,opérationqui n'a pas abouti,l'association
a donc retourné
la situationau profitde tout le champet a réussià représenter
profession,
une<<nouvelle>>
commeon va le voir à proposdu TopCom.

3. LE TOP-COMET LES SALONSPROFESSIONNELS
Un salon,un festival,un congrès,autantd'occasions
de rassembler
un nombreimportent
de professionnels
en un mêmelieu et de donnercorpsau groupe.ll se donneen spectacleà
lui-même,
maisaussià touslesacteursdu champet mêmeau-delà.
Depuis198E,datede sa création,le TopComde Deauvilleest reconnucommele grend
salon des directeursde communication.
C'est aussi le plus connu dans le milieu de la
communication
d'entreprise.
Cettesituationn'estpas le fruit du hasard: des expertsctela
communicationorganisentleur propre communication.
Par exemple, au Topcom, la
médiatisation
se fait déjà sur plece: un studiode télévisionintemea été installé,avec des
relaissur tous les lieux, y comprisles hôtelsdu GroupeLucienBanièrequi accueillent
nombre de congressistes.
Les dircomset leurs promoteurssaventaussiqu'il faut créerun événement,cer toute
manifestation
institutionnalisée,
si elle assureune certainevisibilitéet une stabilisation
du
groupe,comporteaussi le risqued'installation
dans la routine.Pèse alors une contrainte
pourgarantirle succèsauprèsdu publicet obtenirla couverturemédiatiquela
d'innovation
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plus large.L'enjeuest d'eutantplus fort pourune profession
dont la légitimitén'est pas
complétement
acquise;
d'où,parexemple,le choixde thèmesqui peuventgrandirle groupe,
parexemple.
commeI'Europe
Maisla mécliatisation
n'estqu'undes éléments
d'unefonctionpluscomplexe.
Aprèsavoir
présentéla créationdu TopCom(3.1.),pouranalyserle rôled'unsalondansI'institution
du
<<lieu-dit
dircom>>,
on retiendra
I'exemple
de l'édition
1991,en tantque lieu:
- d'affirmation
de la grandeur
(3.2.),
du groupe,parlesconditions
d'organisation
- de manifestetion
parlesmédias,maisdansunerelationde connivence
de sa compétence,
(3.3.),
- de construction
par la liaisonavec des séquences
des compétences,
de formation,y
(3.4.),
comprisà vocation
commerciale
- de diffusiondu modèleet d'extension
du territoirede communication
susceptible
d'être
dirigépar lesdircoms(3.5.).
En outre,le succèsrapidedu TopCom esttel, qu'ilprovoqueuneconcurrence,
et amène
lesorganisateurs
d'autresmanifestations
à réorienter
celles-ci(3.6.).Cecirenforcela position
dominante des dircoms dans le champ; mais cette position est aussi renforcée,
paradoxalement,
par les dénonciations
dontcertainssalonsfont I'objet(3.7.).
3.1.Naissancedu salon
On peut retracerà grandstraitsles conditions
de créationde cettemanifestation,
dont la
premièrea eu lieuen 1988.L'initiative
en revientà HervéDeville,un anciendircom(qui a
déjàà son actifTopRésa,le salondes professionnels
de la communication),
à Entreprises
et
médias,et enfinà ChristianBlachas,directeurde Communication
CB News.lls ont comme
objectifde promouvoir
la communication
en généralet sesdirecteurs
en particulier.
PourHervéDeville,l'avenirdu dircomesttracé.ll déclareau Fioaro,en juillet19EE,que
<<dans les dix ans, le direc{eurde la communication
deviendrale numéro deux de
(HIREL1988).Le TopCom est un des moyenspoury parvenir.tl servirait
I'entreprise>>
notammentà mieuxdéfinirla professionet à développerses compétenoes.
HervéDeville
préciseque, <<au regardd'une professionqui n'en est qu'au démanage,Topcom doit
pouvoir apporterdes élémentsde réponsesaux questionsle plus souvent posées...
Commentdonnerune identitépropre à un service communication
? Commentobtenir
suffisammentd'informationsur l'évolutiondes techniquesproposéespar les diverses
agences?>> (DEVILLE19E8)
Pour Entrepriseset médias,nous I'avonsvu, il s'agit évidemmentde promouvoirla
professionde direc{eurde communicationet de la placer au centre du champ de la
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communication.
constitue
L'association
le pivotprofessionnel
du Top-Com,
dontle sous-titre
<<salondesdirecteurs
est éloquent
de communication>>.
Entreprises
et médiasestI'uniqueassociation,
réservée
auxdirecteurs
de communication,
qui a définides standardsde la profession.
En ouvrantla manifestation
au plus grand
nombre,elle favorisela diffusiondu modèleet son appropriation,
ou, à défaut,celle cte
<<dircom>>,
par les plus petitsprofessionnels
l'appellation
(il en coûte1000F de droits
d'entrée,pourles visiteurs<<qualifiés>>,
en I'occurrence,
les dircoms,responsables...).
On
que c'està I'occasion
se souviendra
de la premièreéditiondu TopCom que I'Uniondes
ennonceursa présentéson étude sur les responsables
perçue
de communication,
rapidement
commeune étudesur les directeurs
de communication.
Maisla promotiondu
dircomest accompagnée
de celled'autresacteursde la communication.
En effet,pourChristian
Blachas,
dontle journalest plutôtorientéversla publicité,
il s'agit
de promouvoir
I'ensemble
cluchampde la communication
: groupeset agencespublicitaires
s'intéressent
qui ne se réduitpasà la promotion
de plusen plusà une communication
des
seulsproduits.
Ainsi,ChristianBlachaslfuitimela placede Communication
CB Newsà Deauville,en
estimantque son <<joumaldoit être présentdans un certainnombrede manifestations
où,
en particulier,la communication
intemeest un thème majeur.Dansle cadrede Topcom,
nous dépassons
une couverturerédactionnelle
et une présenceinstitutionnelle,
en étant
partenaire
à20o/ode I'organisation.>>
(BI-ACHAS
1988).En outre,il entendencourager
le
développement,
dens l'entreprise,
d'unefonctionde communication
plus
aux attributions
étenduesque cellesdu marketing,dont l'apportà la résolutiondes problèmesstratégiques
sembleinsuffisant.
On remarqueque le direcleurde L'Exoression
d'Entreorise
n'estdoncpasfondateur,alors
qu'il a déposéla marqueDircom,abondamment
utiliséelorsde cettemanifestation.
Patrice
Legendreexprimeune certaineréservedevantle TopCom. Dans un éditorialqui lui est
consacré,il lanceun avertissement
: <<Atlention,
il ne faudraitpasque le vemiscraque.La
communication
d'entreprise,
ce n'estpasque la pub, le marketingou le sponsoring,
comme
certainsconfrèresle pensent.[...] Le ventde la pub a commencéà soufflersur le TopCom.
Gageonsque les organisateurs
saurontéviter ce pifue et donnons.nous
rendez-vousau
prochainTopCom.>>(LEGENDRE
1988).
Effectivement,
le joumals'investiradavantage
dansle salonde I'annéesuivante.
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3.2.Grandeuret conditionsd'organisation
L'ouverture
du salonà tous les partenaires
du champde la communication
ne doit
cependantpas entraînerune perte du prestigede la professionde dircom. Donc,
I'organisation
estconçuepourplacercettemanifestation
sousle signede la grandeur.
granditles participants
En effet,ce <<salondesdirecteurs
de communication>>
par son
par l'affirmation
déroulement
dansun cadreprestigieux,
de sa dimension<<stratégique>>,
ou encoreparla façonde qualifier
lesparticipants.
Le luxedes lieuxest en accordavec la grandeurdu modèledircomet la placede la
communication
d'entreprise.
publicitaire,
Lesorganisateurs
en font un ergument
fondésur le
<<concept: convivialitéet business>>,
car <<un salon incontoumable
se devait de
sélectionner
un lieud'exception
salonsdu Casino,luxefeutrédes hôtelsdu
[ : ] prestigieux
groupe Lucien-Barrière,plancheset tenassesaccueillantes
des restaurantsdu bord de
meP>, sanscompterle golf,le tenniset autressoiréesdansantes
(g : brochurepublicitaire).
Pourqualifierce salonrevientaussiun des motsclefsdu discoursdes dircoms: le Top
Comest un <<événement
(c'estnousqui soulignons).
stratéoioue>>
Celaveutdire,selonles
qu'il permet de découvrirde nouveauxsavoir-faire,ou de nouveaux
organisateurs,
partenaires,
de nouerdes contactsavec <<tousles "virtuoses">>
qui
de la communication
<<viennentse "ressourcef>>,y comprisles médias<<conscients
du rôle stratégiquedes
directeurs
et responsables
de communication>>
(4 : brochurepublicitaire).
Participerau salon des directeursde communication
granditen raisonde la qualité
attribuéeaux participants.
lci enoorela publicitéestsignificative.
Les clirecteurs
de la communication
sontmis en positionde décideurs: le TopCom est
<<le rendez-vous
majeurde la communication
réunissantles professionnels
de ce secteur
(250exposants)
et des visiteursdécisionnaires
DIRECTEURS
DE LA COMMUNTCATTON
:.
'PME ' PMI ' Institutions
' Collectivités
Des GrandesEntreprises
publiques'Ministères
Locales' Fédérations'Associations'SyndicatsProfessionnels
...>>
Le publicest élargiaux <<Responsables
de la communication
au sein de I'entreprise>>.
Cettecatégorieregroupetous ceux qui ne portentpas le titre de dircom;sont mis sur le
même plan les véritables décideurs de I'entr€pris€et les professionnelsde la
communication,
de ranginférieur: <<PDG'Directeursgénéraux' Directeursmarketing,de
la publicité,de I'information,
des relationspubliques,
des relationshumaines,des relationspresse,de la communication
inteme...>>.
Le salonest doncconstruitpourêtreune véritable
y comprispourles associations
forced'attraction,
professionnelles.
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Ainsi,en 1991,le TopComs'ouvre-t-il
davantage
au servicepublic,avecla participation
publique,associetion
de Communication
des directeurs
de communication
de ce secteur.
D'eutre pert, certaines associationsde relations publiques,plutôt hostiles à la
<<dircomania>>
s'impliquent
dansce salon: c'estle casde I'UJJEF.L'UNAPCse contente
plusmodestement
d'animerun atelier.
De toutefaçon,les organisateurs
favorisent
un compromis
entremodèles,sur une base
pour les relationspubliques;
par exemplel'undes fondateurs
valorisante
du salon,Hervé
Deville,déclare,à proposdu servicede communication,
qu'<<en1988on ne savaitpas
exactement
à quoiservaitce service.Toutle mondes'improvisait
relations-publiques,
alors
quec'estun métier.Heureusement,
(SPICA1992,p. g)
on I'acomprisaujourd'hui.>>
Le TopCom est aussiI'occasion
de décemerdes prixqui distinguent
certainsacteursdu
champ, en l'occurrence
des agences.Par exemple,Le Baromètredes aoencesde
communication
du GroupeJean-François
Doumiccontientun palmarès;
le GrandPrix des
Agences est décemé, sous le haut patronagedu ministre cle la Culture et de la
par unjuryprésidéparle président
Communication,
d'Entreprises
et médias.
Tousles participants
se définissent
doncparrapportauxdirecteurs
de la communication.
3.3.Connivencedes médias
Dèssa création,le salona largementcontribuéà faireconnaîtrela professionde dircom
par I'importante
couverturemédiatique,
dépassantle seulcadrede la pressespécialisée(en
1990,plus de 300 journalistesl'ont suivi).Cela est vrai pour de nombreusesprofessions
la situationest un peu particulière
car les lienssont
CIREPOS1992),mais,en I'occunence,
fondéssur une forme de connivence.Elle apparaîtnotammentdans la gestionde certains
débats,dans la réalisationde sondageset dans des formesde participation,
à vocation
commerciale.
La principaleassociation
organisatrice,
Entreprises
et médias,veille particulièrement
à
intégrerla presse.Par exemple,ayanten chaqe le montegedes <<grandsdébat*>, qui
mettenten scènedes dircomsdes premièresentreprises
françaises
et des exærts,elle en a
systématiquement
confié I'animationà des joumalistesconnus: Didier Adès de Radio
France,AlainJérômed'Antenne
2, GeorgesValence,rédac{eur
en chefde L'Exoress,JeenPierreElkabbach
de la Cinq.
Les agencesde communication
exposantesfont de même.Ainsi,HintzyHeymannet
Associésa présentéson étudesur <<l'âmede l'entreprise>>
evec le rédacteuren chef du
FioaroEconomie,GhristianGuéryet avec un hommede télévision,SergeMoati.L'agence
Cause premièrea proposéun débat sur l'Expositionde Séville animé par Olivier de
Rincquesen
d'Europe1. On en retrouveévidemmentl'échodanscesdifférentsmédias.
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De plus, sont placésen positiond'expertsen communication,
non seulementles
journalistes
de la pressespécialisée,
mais aussiceuxde la <<grendepresse>>(Jérome
Bonaldi
de Canal+, DidierPilletd'Ouest
France).
Parexemple,
Communication
CB Newsa
demandéà certainsd'entreeux de dresserun <<hit-parade>>
et un <<bide-parade>>
des
<<topset des flops>>des <<coupsde communication>>
(FRADET-VANANry
1991).pour
la journalistede Communication
CB News,les résultatsprouventque <<la tâche des
dircoms, responsables
des relationsextérieuresou autres grands manitousde la
communication
dans I'entreprisen'est pas aisée>> (FMDET-VANANW 1gg1). La
reconnaissance
de cesdiffTcultés
accréditeleurgrandeur.
Le lienaveclesmédiaspeutse faireaussipardessondages
réalisés
en <<partenariat>>.
C'estle cas pourl'undesgrandsthèmesde cetteédition: Entreprises
et médiaset L'Express
sont associés,pour produire,avec la Sofres,une étudesur la notoriétéde trentegrandes
entreprises
françaisesauprèsde décideurset leadersd'opinioneuropéens.
SelonCatherine
BoiteuxPelletier,déléguéegénéralede I'association,
cetteétudedevraitsensibiliser
les plus
petitesentreprisesaux enjeux de la communication
internationale.
Le sondagepermet
également
d'assurer
la visibilité
du groupedansla presseéconomique
et financière.
D'autrepart les médiasaudiovisuels
sontà la recherched'annonceurs.
Certainstiennent
des standscommeTF 1, Europe1, RMC,FranceInter,le groupeL'Expansion,
le Groupe
Liaisons.,.Non sansfierté,les organisateurs
signalent,
dansle joumaldu salon,que FR 3
consacrera
un sujetà <<l'événement>>,
quotidiennement,
dans<<soir3>>,qu'unjoumalde
TF 1 présentéparJean-Claude
Narcyauralieu en directde Deauvilleainsiqu'uneéditiondu
Clubde l'EnjeuavecEmmanuelde
la Tailleet AlainWeiller.Enfin,qu'<<enassociation
avec
le TopCom, France Info, la seule radio d'informationcontinueen Europe>>assurere
plusieurs
émissionsqui <<permettront
à plusde 3 000000d'auditeurs
de vivre en tempsréel
(TooComNews)
l'événement
fort de la communication.>>
Enfin,à cette occasion,toutesles publications
spécialisées
réalisentun dossierspécial;
les plus petites y consâcrentau moins un article
,
Communications
d'Entreorise
...).On y trouveun étatde la profession
et des indications
sur
les tendancesen communication
d'entreprise,
relativespar exempleaux nouveauxchamps
d'intervention
ou eux nouvellestechniques.La pressejoue aloa le rôle de relai d'une
préoccupation
de nature<<pédagogique>>.
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3.4.Un lieu de formation?
En effet,si le Top-Comest un saloncommercial,
avecdesstandstenuspardes agences
et des prestataires,
c'est aussiun lieu de construction
de la compétence.Cet aspeci est
que lesformations,
d'autantplusimportant
commenousI'avonsvu, ne sontpasstabilisées.
Cela se concrétisepar la tenuede <<grandsdébatç> et d'atelierssur des questions
par des associations
techniques.
Certainssont orgenisés
professionnelles,
maisde plusen
plusnombreuses
quijouentcettecartepourattirerla clientèle
sontles agences
potentielle.
Ainsi, Entrepriseset médias organisetous les <<grandsdébatp> pour que les
participants
<<deI'expérience
bénéficient
de grandsprofessionnels>>
(brochurepublicitaire);
lesthèmesen sont: l'éthique,
lespolitiques
d'imageet les politiques
financières,
les rapports
entre la communication
institutionnelle
produit,la communication
et la communication
internationale,
le savoir-fairedes dircoms du secteur public (en collaboration
avec
publique).
Communication
Les atelierspermettentde <<réfléchirsur des cas concrets>>
et sont présentéscomme
des <<outilspédagogiques
à part entière>>(brochurepublicitaire)
: politiquesatarialeet
communication
inteme (UJJED, communication
(Entreprises
intemationale
et méctias),
action culturelleet entreprise,marketingdirect (Associationdes agencesconseilsen
communication,AACC) techniques promotionnelles(AACC). Des consultationsen
communication
permettent
audiovisuelle
ausside bénéficier
de conseilssur toutesles étapes
de la production.
De leur côté,les agences,ès qualité,ont organiséplusde quatre-vingts
<<entretiens>>
surtous les domainesde la communication;
au total,ces demierscomposentun programme
de formationà la profession
de directeur.D'ailleurs
La Lettrede L'Exoression
d'Entreorise
les
a classésen rubriques,
reprenantlesgrandesdistinclions
que I'onretrouvedansles manuels
comme Le communicatorWESTPHALEN 1989), Communication: nouvelle fonction
stratéoiouede l'entreorise(SCHNEIDER1990),Vade-mécom'(SCIENCESCOM' 1990) :
communicetion elileme

(corporate), communication inteme, marketing direct,

événementiel...
De plus,les comptesrendusde certainesséancesde travail,ou les enquêtesqui leur ont
servide bases,sont éditéespar les agences.De son côté,Entreprises
et médiaspublieles
actes des débats. Ces relais permettentnotammentde diffuser certaines modifications
importantes
dansla redéfinition
du champ.

382

3.5.Déplacement
des frontières
En effet,dansla logiquede grandissement
du groupe,le salonest un moyende tracerles
frontières
du territoire
desdirecteurs
de communication.
C'estle casavecle grandthèmede
cette édition: l'Europe;c'esteussile cas avec des ateliers,plus discrets,commeceux
portentsurle marketingdirect.
L'affirmation
de la dimension
internationale
de la communication
est unedes constantes
pardesjoumalistes
de l'argumentation
du groupe.Lesdircomsinterviewés
pas
ne manquent
qui manifestent
de rappeler
les dimensions
du marchéeuropéen,
leurimportance
statégique
: 340 millionsde consommateurs
(220 aux USA, 120 au Japon).Des conférencesà base
d'expériences
et de conseilssur différentsaspectsde la communication
internationale,
assuréesen majoritépardes egences,sontproposées
duranttroisjours,dansle cadred'un
<<Espacecommunication
sansfrontière>>.Ce thèmea été largementreprispar la presse
sur un modelaudatif(Communications
y consacreson éditorial,Le Fioaroson
d'Entregrise
premierarticleen privilégiant
les actionsd'Entreprises
et médias).
Mais,plusque la descriptionde ce type de communication
reprenantla rhétoriquedu
groupe,on voit dans la presse commentle TopCom s'inscritdans le mouvementde
diffusiondu modèleprofessionnel,
en particulierpour Entrepriseset médias.D'une part,
I'association
organiseavecsoixantedirecteurs
de communication
européens
unejournéesur
le thèmede la communication
intemationale;
d'autrepart,elle a prisdes contactsavecdes
<<homologues>>
pays: Allemagne,
dansdifférents
Espagne,
Belgique
où ellea contribué
à
la créationde I'Association
for BelgiumDirectorsof Communication;
elle a aussiconstituéun
fichierde 1200 directeurseuropéens;enfin,elle veut oryaniserà Bruxellesun séminaire
avec le Centrede préparation
aux affairesde la Chambrede commercede Parispourdes
directeursde communication
européens;elle a égalementen p@et des sessionspour les
différentsacteursde la commmunication
comme des joumalistes,des responsables
de
presse,de publicité,voiredes PDG.C'estsur ces pointsque l'association
a particulièrement
communiqué
avecla presse.
Toutefois,le salonp€rmetaussid'intégrerdes domainesressortantd'autresdirections
dansI'entreprise.
En effet, les sociétésspécialisées
en marketinginvestissent
le TopCom 1991.Leur
nombreestencoremodestepar rapportau totald'exposants
(250),maisla dizained'agences
présentesmaque un toumant.HervéDeville,fondateuret commissaire
généraldu salon,
attribueI'entréedes professionnels
du marketingà l'évolutionde la fonc{iondes dircoms:
<<ll y a quatre ens, ils avaient plus un pouvoirde conseilque de choix stratégiqueet

plusétendu.Le marketing
budgétaire,
leurpouvoirest beaucoup
directestde
[...]aujourd'hui
plusen plusdansleurchampde compétence,
cettediscipline
ne toucheplusseulement
à la
communication
sur les produitsmais aussi à la communication
interne.>>(DELCAYRE
1991).Le modèledircomest attractifdansle champde la communication
d'entreprise,
au
pointque Deauvilleest en passede remplacer,pour certainesagences,la traditionnelle
Semainedu marketing
direct(SEMD).
par la possibilité
De leurcôté,lesagenciers
expliquent
leurposition
de rencontrer
au Top
Com un publicplusvarié,du dircomau directeurde marketing
en passantpar le directeur
commercial.
D'autrepart,des atelierssur le marketingdirectcomme<<Marketing
direct
mode d'emploi>>et <<Application
des techniquespromotionnelles
aux actions de
communication
interne,limites,règlesdu jeu, résultatp>sontaniméspardes représentants
de I'Association
des egencesconseilsen communication,
sectionMarketingdirect(MCC,
MD) comme Marc Bruzeau(président)
et JacquesBille (Vice-président).
Ces animations
apparaissent
aux yeux de certainscomme une <<consécration>>
du marketingdirect
(DELCAYRE
1991).
Ainsi,le TopCom légitime-t-il
l'entréede certainsdansle mondedes professionnels
de la
communication
d'entreprise.
lldonnele ton.
Par exemple,quelquesmoisplustard,dansle cadrede sa stratégie
de développement,
I'UJJEF,sousla houlettede son président,
Jean-Piene
Guéno,dircomde la Bibliothèque
nationale,participepour la premièrefois au salondu marketinget de la communication
<<EC91>>,c'est-à-dire
<<L'Entreprise
communique>>.
En collaboration
avecla Lettrede la
Communication,
du groupeJean-François
Doumicqui posséde
undépartement
de formation
(Supde Com),I'Unionanimeun atelier-débat
sur la thèmede la formation
des praticiens
de
la communication
dansl'entreprise.
Lesdeuxorganismes
se posentcommeexpertsdansun
milieude plus en plus intéressépar la communication
d'entreprise.
L'atelier<<formation,
malformation,
déformation: commentprofessionnaliser
les praticiens
de la communication
dans I'entreprise?>> s'adresseeux <<communicantp>pour reprendreI'expressionde
I'UJJEF.L'objeciifest de les aiderà recruter,à former,à sélectionner
des institutionsde
formation.La participationà ce salon montre donc que le couplagecommunicationmerketingn'est plus impensablepour une associationpourtanttrès sourcilleusesur le
chapitrede I'information,opposéeaux démarchescommerciales.
D'autrepad, par son
interventionsur le thème de la formation,I'UJJEFentend promouvoirson modèle de
<<direction>>
de la communication.
Autre exempled'impacldu salon, L'Exoression
d'Entreorisereprendla thématique
communication
et marketing,et propose,en janvier 1992 une jouméecle travail sur <<le
dircomet le marketing>>,en collaboration
avec la Semaineintemationale
du marketing
direct,suiviede <<ForumsDircom-Marketing>>.
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3.6.Réorganisation
des salons
La rapidenotoriété
du TopComa développé
la concurrence
entrelesdifférents
lieuxet a
par rapportau succèsdes dircoms.
obligécertainsorganisateurs
à revoirleursorientations
C'estle cas du festivalde Bianitz,I'undes plusanciensdu secteur.C'estaussiceluide
salonsmoins connus.Par exemple,depuis1988,se tient le salon EC (<<L'Entreprise
communique>>).
Outreun infléchissement
de son orientation
lié au TopCom,ce salonest
révélateurdes effets de classementet de l'impactde la rhétoriqueargumentativedes
dircoms.
< <L'Entreprise
communique>>
a étécrééparSylvainArquié,un informaticien.
ll précise
ainsiI'orientation
de sonsalon: <<Leconcepta toujoursété d'offrirun panoramacompletde
toutes les solutionsde communication
directementapplicablesà I'entreprise.>>
(DAVID
1990,p.29). Cettemanifestation
est néedurantla périoded'ascension
des dircoms,ce qui
pourson avenir.SylvainAquié déclareen 1990qu'<<au
ne serapas sansconséquence
momentde sa création,
en 1gEE,il n'existait
aucunsalonde ce typeen France.Aujourd'hui,
il y a le TopCom qui fonctionnesur un concepttrèsdifférent,beaucoupplus"RP".Compte
tenudeslancements
avortés,aujourd'hui
encore,EC est le seulsalonciblésurce créneauà
Paris.>>(DAVID1990,p. 29). Or, l'attractiondu modèledircomest si forte qu'elleobtige
SylvainAquié à se retrouver,
malgrélui,sur le mêmetenain.En témoignesonanalysedes
besoinsde communication
en entreprise,
en particulier
dansles PME-PMl: <<S'ilest clair
que les dirigeantsont pris consciencede l'importance
d'une bonnecommunication
et de
I'influenceque peut avoir l'image de I'entreprisesur les salariés,il reste à définir les
stratégies,choisirles bonsconseilsou les bons prestataires,
mettreen oeuvreles outils...
Réussirsa communication
est affairede professionnels
en intemeou en exteme.C'estun
peu le messageque nousvoulonsfairepasser.>>(DAVID1990,p. 30). Un dircomne dirait
pas autrechose.Le résultatne se fait pas attendreet, en 1991,ce salon<<dédiéau dieu
(DAVID1990,p. 30),maisaussiaudieumarketing,
communication>>
changed'orientation.
En effet, Edigraphicorganisela cinquièmeéditionde <<L'Entreprise
communique>>.
Patrick Thuot, directeur général d'Edigraphicveille déjà aux destinées d'Edinove,
d'lnterpresse
et du Salondes techniquesde communication
de Bianitz.ll est vrai que la
poseun problèmede rentabilitéet de ciblagedes publics.
multiplication
des manifestations
Le nouveau<<concept>>
s'adresseà un publicprécisrévélantet renforcent
une hiérarchieà
I'intérieurdu mondedes dircoms.PatrickThuot I'exprimeen termes nets : <<Nousne
voulonspasfaire un salonspécialisécommela semaineeuropéenne
du marketingdirectou
le salonde la PLV.Ce que nousvoulons,c'estêtrecomplémentaires
du TopCom, tout en

385

sachentque nousn'auronspas le mêmeprofilde visiteurs.Ne serait-ce
que parceque le
Topcom est résidentiel
et qu'ilattireun certaintype de personnes.
Nousnoussommesà
Pariset nousne visonspaslesgrandsdircoms.>>
(BAIZEoct.1991a, p. 1Z).
Ainsi, le journalisteJean-MarcBaizê,bien qu'il reprennede façon significativele
(<<décisionnaires>>)
publicitaires
vocabulaire
desdépliants
du TopCom,préciseque <<ce
sontles secondscouteauxque EC veut rassembler,
ceux qui sontdécisionnaires
sur des
problèmespratiques,
que ce soit dans les grandesentreprises
ou dans les Pmi-Pme.>>
(BAIZEoct. 1991a, p. 12).lls devraientcomposerprèsdes 1OOOO
visiteursattendus(le
TopCom,d'aprèsses organisateurs,
rassemble
bon an, mal an, 3000visiteurs);
autrefait
significatif,ce n'est pas Entrepriseset médiasqui représenteles professionnels
mais
perceptible
I'UJJEF.Ce remodelage
est conformeà I'orientation
dansl'enquête
sur I'image
(EXPRESSION
du dircomdansl'entreprise
D'ENTREPRISE.
SOFRES.DESLEGAN/BBDO
1992): liaisonplusforteavec les composantes
marketing
et technique.
ll se traduitpar une
proposant
augmentetion
du nombred'exposants
desservicesdirectement
articulésaux pôles
du salon.Les débatsse veulentmoinsthéoriques,beaucoupplusconcretset prochesdu
<<tenain>>: communication
audiovisuelle,
communication
écrite, technologiede la
communication,
graphique,
communication
extérieure,
communication
incentive,imagede
parlentd'ailleursd'<<ateliersdidactiques
I'entreprise.
Les organisateurs
[qui] donnerontles
débutsde solutionspratiquespourgérer [es] budgetsde communication
et de marketing
dans un contexteparticulièrement
difficile>>.Toutefois,dans le même dépliant,ces
rencontres
sontqualifiées
"hautde gamme"pourlesprofessionnels>>.
de <<conférences
Le nouveauciblagene doit pasdécourager
lesgrandsdircomset, surtout,il doit permettre
aux petitsde se reconnaître
danscettemanifestation
et de se grandirsymboliquement.
Le
modèledircomestdoncau centredu réajustement.
3.7.Dénonciationdes salons
Si lessalonsconsacrent
la placecentrale
du dircomdansle champde la communication,
ils sontaussiI'objetde dénonciations
par unefractionde ses acteurs.
On verraque certainsjoumalistesde la pressespécialisée
s'enfont l'écho,exerçantainsi
parfoisune fonctionprochedu <<magistère>>,
relevéeà proposd'un forum organisépar
(3.7.1.).
L'Exoression
d'Entreorise
jugé excessif,risquantde nuireà la
D'autrepart, en raisond'un <<professionnisme>>
communication
elle-même,ceilains,commeparexempleAlainEtchegoyen,
se livrentà une
critiqueplus<<théorisée>>
dessalons(3.7.2.).
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3.7.1.Pasassezou trop ?
La dénonciation
du succèsdu salons'appuieprincipalement
sur des arguments
liésà la
naturemarchande,
comme I'insuffisance
de la clientèleou le caractèreexcessivement
commercialde certainsdébats.Elle se fonde aussi sur la place trop importantedes
qui galvauderaientle concept de communication
exposants(agenceset prestataires),
d'entreprise
Pourla première
foisen 1991,le TopComaccuseunebaissede fréquentation.
Tel estdu
moins I'avis des exposantset de certains observateursou participants(non des
organisateurs).
Le TopComestuneopération
commerciale
: lesexposants
se plaignent
des
<<nonqualifiés>>.
droitsd'entrée
tropélevéspourlesvisiteurs
lls se livrentd'ailleurs
à uneconcurrence
sévèrepourattirerles <<décisionnaires>>,
qui
seraientplutôtrares: <<Oùsont les directeurs
de la communication
? Nousn'en voyons
aucun,ils sontsansarrêtinvitéset n'ontpasle tempsde voir les exposants>>
déclareI'un
d'entreeux (VERGES23 sept.1991).On retrouvece constat,sousla plumede Jean-Marc
Baizé,joumaliste
de L'Exoression
d'Entreorise
: <<LeTopCom,c'estle salondes directeurs
de la communication.
Pourtant,ça n'a pas été toujoursfacilede les trouverles dircoms,
paroled'exposant! Certainsd'entreeux se sontmontrésavecbeaucoupde parcimonie: un
peudanslesdébats,un p€usurle plateauTV, rarementsurle salon...>>
(BAIZE1991b, p.
22).
Ces remarques
critiquesrejoignent
les proposque nousavonsrecueillis,
cettefois,auprès
de plusieursdirecteursde communication
: ils sont inondésde bristolsd'invitationà des
rencontres<<aux titres ronflants>>,renduesd'autantplus attractives,qu'un <<sondage
exclusif>>était censé apporterdes révélations.Les prestatairesaux reins solides ont
comprisque le publicdes dircomsétait particulièrement
qui ont
sensibleà ces productions,
contribuéà asseoirleur visibilitéet leur légitimité.Mais,pourJean-MarcBaizé,le résultat
n'estpas franchement
satisfaisant
: <<Unepléthorede débatset de conférences,
quelques
fois dénuésd'intérêt,et qui sontloind'ailleurs,
de s'êtredonnésà guichetsfermé*> (BAIZE
1991b, p.22), à I'exception
du débatà partird'unsondagesur l'imagedu dircom,organisé
par L'Exoression
d'Entreorise...
Plusencore,dans@l!gs, DominiqueVialardposebrutalement,
et nonsensprovocation,
la question: <<A quoi sert le TopCom ?>> (VIALARD1991).Sesréflexionsposent,en fait,
la questiondu succèsde le manifestation
: s'il assureà la fois la diffusionet l'extensiondu
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terme <<communication>>
dans un vaste secteurprofessionnel,
pes une
n'entraîne-t-il
certaineperte de spécificitéou de crédibilitéde la professionde directeurde la
communication
?
En effet, <<Mecquedu corporate,le Topcom est plus que cela : un salon de la
qui sertàtout.>>(VIALARD
communication
1991).Ou à tous.En I'occunence,
aux agences
de publicité,aux médias, aux experts du hors-médiaset aux spécialistesde la
globale.Le pointcommunde cesparticipants
communication
estavanttoutd'attirerle client.
Quoide plusnatureldansun salon? En fait,ce quedénonceDominique
Vialard,c'estmoins
la recherchedu clientque les modalitésde cetterechercheet l'hétérogénéité
de ce qui est
nommé<<communication>>.
par leurs fïliales,pour ne pas
Les grandesagencesde publicitése font représenter
jouentle grandjeu. Par exemple,<<TF
qu'écrits,
effaroucher.
Lesmédias,tantaudiovisuels
1, venueen forceséduirelesannonceurc.
La RégieTF 1 Publicité
d'abord,réunieau grand
completsousla bannière
de sa nouvellepatronne,
CorinneBouygues,
maisaussiun plateau
TV quotidienevec les starsde la chaîneet pourfinir, unefête somptueuse
monopolisant
le
Casinole derniersoir.>>(VIALARD1991).Selonce joumaliste,
les dircomsseraientplus
sensiblesau luxeet aux pailletteset moinsà la rigueurde la communication
d'entreprise.
Autretypede critique: la forte présencedes agencesspécialisées
en <<hors-médiap>.
Elle est certesprésentée,ironiquement,
commeune victoiredans une lutte des classes
(toujoursdansle même article: <<Leursupérioriténumériquesur ce salonclassieuxmais
sans classe.Entendonssansces clivagesqui ont longtempsfait de ces professionsnonpublicitaires
despariasde la communication>>).
Mais elle a I'inconvénient
de permettreI'installation
d'un véritable<<souk>>,où la
fantaisiecôtoie(rarement)le sérieux: <<Onpeuty acheterun schémadirecteurà 3 ans,un
plan médiaou un joumal d'entreprise,
y passerune commandeà un traiteur,y louer le
ParadisLatinou le Toit de la Défensepourun soir.On pouvaitaussicetteannéey réserver
son standpourI'Exposition
Universelle
de Séville(agenceCausePremière),y disserterdes
stratégieseuropéennes
avec quelquesconfrèresétrangersdu corporateou encores'offrir
PatriceLaffontou Rick Le Fever,le sosied'ElvisPresley,pourétonnerses forcesde vente.
Ou, plus"newage"et moinscher,se fairetracerson 'profildes préférences
pour
cérébrales"
savoir, en bon manager,si I'on est plutôt'cerveau droit' ou "cetveaugauche"(lnstitut
Hermann France).>> (VIALARD 1991). Ce catalogue expliquerait le nécessaire
développement
globale,bienreprésentées
des agenoesde communication
ellesaussi.
Danscesconditions,
les perdantsrisquentd'êtreles direc{eurs
qui sont
de communication,
plusdes ciblesque de réelsmaîtresdu jeu. D'autantplusque le salons'adresseà tous les
décideurs.D'où une intenogationsur le maintien,à terme,de I'appellation
<<salondes
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directeursde communication>>,
et un appel aux dircomspour qu'ils quittentleur rôle
d'hommesdu président,
au profitde celuide <<chefd'orchestre>>
de la communication
de
I'entreprise.
En cela, la dénonciation
de la situationrenforceun modèleprofessionnel
défendupartousles promoteurs
de la profession.
3.7.2.Unecommunicationinsupportable
D'autres
dénonciations
de ces manifestations
de la compétence
desdircomsprennentun
plusthéorisé
quecellesdonton vientde rendrecompte.
tourplusradical,et, de surcroît,
Un bonexempleen estfourniparAlainEtchegoyen.
Normalien,
agrégéde philosophie
et
consultanten communication,
il a mis à I'honneuren 1990 la notion d'<<âme de
par son livreLesentreorises
I'entreprise>>
ont-elles
uneâme ?. On a vu, par exempleque
I'agenceHintzyHeymannet Associésa diffuséun sondageet organiséun débat sur ce
thèmeau TopCom1991,reprisdansla plupartdescomptes
rendus).
Dans un ârticlepubliépar Libération,
il dénoncela médiatisation
excessivede la
<<support>>
communication,
(ETCHEGOYEN
sa miseen
1991).En effet,aprèsle festival
de Biarritzde 1991,AlainEtchegoyen,
s'attaqueaux dircoms,au profitdes hommesdes
ressources
humaines.ll prôneaussiune <<eutre>>conception
de la communication
: celle
qui est <<insupportable>>,
<<provoqueles agenceset sape les estradesd'où pérorent
quelques
(ETCHEGOYEN
dircoms>>
1991).
Fondamentalement,
il refuse une communicationauto-référentielle
: <<A trop
communiquer
surelle-même,
la communication
qui l'assument
se disqualifie
et lesdirections
provoquentI'initationau sein mêmede leur entreprise: on y trouveparfoisqu'elles'arroge
un peu trop les succèsde I'entreprise
tout entière.>>(ETCHEGOYEN
1991) De I'autoréférenceau narcissisme,il n'y a qu'un pas : <<Dansla réalitéde ses productions,la
communication
suooortéecourt toujoursle risquedu narcissisme,cultivé par de belles
revues,en noiret blancou en couleurs,célébrédansles raoutsdes rochersbasquesou des
planchesnormandes.>>
(ETCHEGOYEN
1991).
Cettecritique<<desluciolesmédiatiques>>
se fait au profitdes hommesdes ressources
humainesqui, prochesdu tenain, souvent concurents des dircoms et rfuulièrement
désignéscommetels par plusieursjoumauxprofessionnels,
n'occupentcependantpas le
devantde la scène.Pourl'auteur,<<densla communication
d'entreprise,
il n'existequ'une
place sur le haut du podium,exclusivement
occupéepar l'entreprise
et ses produits: les
'dircoms'
agenceset les
doiventapplaudiravec le publicet dans le public.A quel signe
reconnaît-on
un granddirecteurde la communication
? La réponseest triviale: au fait qu'on
ne le reconnaîtoas. ll penseplus qu'il ne dépenseet gagne à être inconnu.ll s'efface
derrièrel'entreprise
(ETCHEGOYEN
et sesproduits.>>
199i).
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AlainEtchegoyen
se faitdoncle chantrede <<l'insupportable
communication>>,
cellequi
ne se laissepasmettreen support.
Au tapagemédiatico-publicitaire,
il opposeles vertusde
la discrétion
et de I'humilité
: <<Parla communication,
peutréussirunegageure:
I'entreprise
rendrecommunquelquechosequ'onappelleI'identité
ou l'âme,c'est-à-dire
la singularité
de
qui se connaîtintimement.
I'entreprise
Le bruitest souventun parasiteinutile.Car rendre
"commun",
c'està la fois banaliser
et fairepartager.>>
(ETCHEGOYEN
1gg1).
A partirde cetteposition,
il peutevancerqueles professionnels
de la communication
dans
l'entreprise
n'ensont pas les meilleursvecteurs,puisquece sont les <<hommes>>
qui la
portentle mieux : <<Les supporterssont souventplus importantsque les support*>; à
l'appuide sonassertion,
pardessupportsinstitutionnels
il mobiliseMarx: la communication
serait celle de la superstructure
idéologique.Max devient ainsi la caution de la
communication
authentique,
celle dont <<la ressourcehumaine[...] est l'infrastructure
matérielle>>
: <<Elleécouteles suggestions,
enregistreles désirs,sympathise
avec les
comportements,
souffredansles efforts.Elleest plusexigencede connaissance
partagéeou
de dialogueque.dediscoursou d'images.
Elleest affaired'âmes>>
(ETCHEGOYEN
1gg1).
Marx rejointFreudou Rogerspour valoriser<<Autrui>>et effacerla trace de celui qui,
dircomou consultant,
instrumentalise
la communication.
Apparentedéprofessionnalisation
qui, en réalité,contribueà un renforcementde la
profession.Car, dans les faits,ces critiquesrejoignentles misesen gardedes promoteurs
des dircoms,si ce n'est l'auto-critique
de certainsd'entreeux; Jean-PieneLabro,I'un des
plusvus, déclareà proposcludircom: <<Sonrôle n'estpasde se mettreen avantmaisde
s'effacerdenièreson entreprise.ll mène en réalitéun travailquotidiende fourmi>>(Les
ECHOSsept.1991).
En outre,le discoursdAlain Etchegoyen
dénigrantles outilsfétichesdes dircomsvalorise
<<la plusriche,la plus essentielleet la plusefficace,[cellequi] dit, non
la communication
pasl'ineffableque pourraittraquerunethéoriede poètes,maisl'inéductible,
qui ne s'exténue
pas dans le joumalinteme,qui défie les images,ridiculiseles événements,
se gaussedes
chartes, déconstruit les codes et toume en dérision I'affichage des valeurs>>
(ETCHEGOYEN1991). ll permet ainsi d'exalter une communicationde <<Vérité>>,
rejoignant,d'une certainefaçon, les argumentsd'une rhétoriqueprofessionnelle
qui se
ressource
dansla valeurde l'<<lnformation>>.
C'est,par exemple,cellede I'UJJEF(partenaire
du TopCom en 1991).L'Unionne s'y
trompepas,puisquele 30janvier1992,ellea déceméle GrandPrixdu meilleurarticlesur la
communication
à Alain Etchegoyen(dont l'éditeur,FrançoisBourin,est membredu jury),
<<sousles lambrisdu Sénatdansles salonsde Boffrand>>(LEROY1992).
lci, I'absorption
de la contestation
s'estfaiteparle passaged'unsalonà I'autre.
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4. L'ENCADREMENT
DE LA CONTESTATION
Le lieu-ditestdoncinstituéet renforcéparla presse,lesassociations
professionnelles,
ou
des salonsprofessionnels.
lci, on va examinercommentil est renforcé,dansune période
difficile,en sollicitant
des partenaires,
commeles recruteurs,
lesagencesde communication
et desdirigeantsd'entreprise.
En effet, les années 1990 sont celles du doute pour un certain nombre de
<<communicante>;du côté des relationspubliques,la charte déontologiqueet
professionnelle
de I'UJJEFen témoigne.Du côtédes publicitaires,
la baissedes budgets
inquiète.Lesdircoms,eux,semblentdouterplusfortementde leurcapacitéà résisteraux
attaquesdont ils sont I'objet,de la part des professionsconcunentesdu secteurde la
communication
ou de l'information
ou de la partd'autresdirections
auxquelles
ils auraient
prisdu pouvoir(ressources
humaines,
marketing,
finances...).
Cesquestions
sontabordées
dansdes publications
commeL'Exoression
d'Entreorise
ou Communication
CB Newsqui y
apportentdes réponsesvariées pour légitimer la profession,quitte à favoriser des
compromis.De façonnette,PatriceLegendre,
directeurdu groupeL'ExDression
d'Entreorise,
énoncesa stratégie,fondéesur la convictionque <<le dircomdoit savoirse remettreen
questionpourmieuxs'imposer
dansI'entreprise.>>
(LEGENDRE
oct.1991).Pource faire,il
proposeun partenariat
concrétisépar une participation
qui sont autant
à des manifestations
d'occasions
de diffuserdes enquêtes: par exemple,au salonEC 91 avec l'agenceCircom,
filialedu groupeEgor, il présenteune comparaison
entre son enquêtesur les dircomset
cellede Circomsur I'imagedes DRH.PatriceLegendrese livre ainsià un incessanttravail
sur l'opinion,objet même du travail des directeursde communication:
s'identifiant
explicitement
auxdircoms,il le justifieen déclarant: <<N'ayonspaspeurde l'opinionde nos
interlocuteurs.
C'estla meilleuregarantiede notremétier.>>(LEGENDRE
oct. 1991;c'est
nousqui soulignons)
Le rôle de la pressespécialiséeest donc une fois de plus important
dansle travaild'encadrement
des contestations
du modèle.Par exemple,poserla question
<<LeDircom,étoilefilante?>> ou <<La fonctionde dircomest-ellepérissable?>> est une
façonde désamorcer
une critiqueradicaleet de manifesterI'existence
du groupe,d'obliger
ses adversairesà s'expliquer,à argumenter.Les professionnistes
ou les promoteursdu
groupepeuventainsiréfuterde façonplus fïne ou engagerune certainetransformation
du
modèle;ils participent
ainsiau renforcement
du lieudit.
On observerace mouvementdansquatreexemplesde gestionde la contestation,
sous
des formesvariées(discussion
en panel,sondage,enquêtejoumalistique),
impliquantles
principauxpartenaires
du champ:
- Un débatsur la pérennitédu dircomau festivaldeBianitz(4.i.).

391

- Une enquêtede la pressespécialisée
auprèsde chasseurs
de têtes,se faisantl'échode
(4.2.).
critiques
émanantdesmilieuxdirigeants
- Un sondage
qui plébiscitent
auprèsdesagences
de communication
lesdircoms(4.3.).
- Un sondage
auprèsdesprincipaux
(4.4.).
dirigeants
desentreprises
4.1.Conversations
de salon
Au festivaldeBianitzde1991,L'Exoression
posedirectement
d'Entreorise
la question
de
la pérennité
de la fonctionde dircomà un panelde patrons,DRH,directeurs
de marketinget
qualifiés
syndicalistes,
d'<<hommes
de pouvoirde I'entreprise>>.
La contestetion
toumeautourcletroisthèmes.
Toutd'abord,on ne parleplusde profession
: JeanAntier,directeur
industriel
chezBull,
estimequ'<<être
dircomn'estpasun métier,maisc'estavoirunesensibilité.>>
(MARINjuil.août 1991b, p. 46) On met en doutel'existence
mêmede la fonction;Jean-LucMontagu,
pensequ'ils'agitplusd'untitrequed'uneréellefonction.
DRHd'lntermarché
Ensuite,on peut mettreen doutele bien-fondéde la fonction.La créationd'un pouvoir
central en matière de communicationest contraireà une conceptionde I'entreprise
polycellulaire;
PascalNoyregat,
DRHde Stim,sociétéde promotion
immobilière
du groupe
Bouygues,expliqueque,danssa société,le postede dircoma été supprimé,parceque la
stratégiede Stim est <<bâtie sur le concept d'entreprisepolycellulaire,marquée par
l'autonomie
et la responsabilisation
des managers.
Dansune organisation
décentralisée,
il
est très difficiled'installer,au niveau holding,une structurequi récupèreune partiedu
pouvoie>(MARINjuil.-août1991,p. 4E).PascalNoyregat
avaitégalement
avancécomme
explicationla personnalité
<<hommede production>>
de FrancisBouygues,
s'accommodant
mal d'une<<fonctiondispendieuse>>.
Enfîn,le dircomseraitéloignédu tenain : Jean-Claude
Desrayaud,
syndicalistede la
CFDT-PTTprécisepar exempleque les actionsde mécénatou de sponsoringne sont pas
suffisamment
expliquées
en inteme.Autreexemple,lié cettefois à la publicitéproduit: <<La
Postedécidede lancerune opérationcommerciale
sur le PEP, oubliantqu'à ce momentle
personnel,
densson systèmed'intéressement,
a davantageintérêtà promouvoirdes Sicav
(MARINjuil.-août
monétaires.>>
1991b, p. 48)
Ces critiquesrecoupentune partieclesdébatsen ooursdansle grouæ commel'attestent
certainsthèmes retenusau TopCom de 1991 (l'imagedu dircom dans l'entreprise,
communicationinteme et changement,les comportementset les styles de vie,
communication
instltutionnelle
produit...).
et communicetion
Maissurtout,leur présentation
est en cohérenceavec la lignesuiviepar L'Exoression
d'Entreorise.
Ainsi,dans un éditorial
p.7), la rédactionpréconiseune stratfuie en trois
intitulé<<Lfuitimité>>(uil.-août1991,
points: se mettreau servicedes opérationnels,
se posercommeun managergestionnaire,
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prouverI'impactde ses actions.Cettelignemet en veilleuse
la dimension
qui a
stratégique
contribuéà légitimerla présencedu dircomdans les plushautesinstances
de I'entreprise
grandiloquente
(<<LesannéesE0: "staris bom".Elles'appelle
avecunerhétorique
"dircom".
grandissante,
Un personnage
qui s'est hisséau faîte des organigremmes,
à l'influence
siégeantparfoisau comitéexécutif.Chefd'orchestre
mettanten musiquela stratégiede
I'entreprise,
architecte
de I'imagede sa société.>>- MARINjuil.-août1991b, p. 48).D'autre
part, ce repositionnement
sur trois points rejoint celui des professionnels
de relations
publiques,
tel qu'ilestexpriméparexempledanslescodesde déontologie.
Si la légitimation
professionnelle
s'apparenteà une rhétorique,il s'agit d'une concessionde la part des
promoteurs
du modèle(de la marque)dircom.Certaines
critiquesauxquelles
le magazine
répondse retrouventdanslesdéclarations
de recruteunr.
4.2.L'indicateurdu recrutement
Le rôledesrecruteurs
est importantdansla reconnaissance
d'uneprofession,
comptetenu
de leur placedans la gestiondu marchédu travail;I'UJJEFen a fait explicitement
des
destinataires
de sa charteprofessionnelle
de 1990.Rappelons
aussique I'unedes premières
grandesétudesconsacréesaux dircomsavait été réaliséepar Progress,un cabinetde
recrutement
de cadresdirigeants,en collaboration
avecEntreprises
et médias(PROGRESS
1989).En outre,les recruteurs
pourdesjoumalistesenquêtant
sontunesourced'information
- FAUCONNIER
sur la profession
de dircom(q[.l'articledu NouvelObservateur
1991,paru
peu de tempsaprèsune interviewde BemardKrief par Stratéoies).
La pressespécialisée
promotricedu modèle est donc attentiveà leurs positions.Quand elles véhiculentune
contestationdu groupe, leur publicationest un moyen de désamorcerune situation
dangereuse
On examineracommenten fait ellesinfléchissent
le profilet renforcentle lieu-dit,à partir
des déclarations
d'un recruteurrelayantdes critiquesémanantde dirigeantsd'entreprises
(4.2.1.)et à partird'uneenquêtede L'Exoression
qui s'appuiesur les critiques
d'Entreorise
des recruteurspour argumenterun repli sur des compétences
plus <<opérationnelleg>
(4.2.2:).
4.2.1.Ouverturedu recrutemont
La <<dircomania>>
connaîtun coupd'anêten 199G91d'aprèsBemardKrief,PDG d'un
puissantcabinetde recrutement
(VERGES9 sept.1991a). Parcequ'ilesl un hommeinfluent,
son avis est souventconsidérécomme représentatif
de celui des patronsdes grandes
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pour lesquelles
entreprises
il chasse.ll y a donc de quoi inquiéterles tenantsdu modèle
dircomquandStratéqies
titre : <<BernardKrief : peu de patronssont satisfaitsde leur
(VERGES
dircom.>>
9 sept.1991
a).
L'avisde ce dernierest prioritairement
fondésur la diminution
du nombrede missions
de
qui lui sontconfiées:ellessonttombéesde deuxà troispar mois en 1g85,à
recrutement
unetouslesdeuxmoisen 1991.En outre,selonI'APEC,unepartimportante
du recrutement
se fait par promotionintemeou relationprofessionnelle;
elle noteque le marchépublicisé,
après une phase ascensionnelle,
depuis 1985, avec un pic en 1g8E-Bg,connaîtun
fléchissement
depuisl'automne
1990(APEC1991, p. 4).
D'autrepart,lessalairessontrévisésà la baisse,dansunefourchette
de 400 à 500 000 F;
PatrickFauconnier,sur la foi de recruteurs,accréditedes salairesde 600 à 800 000 F
(FAUCONNTER
1991).
Ce sontévidemmentles explications
de ces baissesqui sontintéressantes.
Etless'ancrent
dans une intenogationdes chefs d'entreprises
sur la légitimitémême du poste.Dans les
milieuxpatronauxou dirigeants,BernardKrief relèvedes griefsà l'égarddes dircoms,qui
recoupent
descritiquesémisespard'autrescommunicants.
Ainsila directionde communication
nécessitedes compétences
professionnelles
qui vont
au-delàdes seulestechniquespublicitaires
: <<ll y a trop peu de gens compétents
qui
occupentce poste,mêmes'il y a despros.On se rendcompteque beaucoupaniventsurtout
pour lancerune campagnede pub grandpublicbien visibleet ne saventpas faire,par
exemplede RP.>>(VERGES9 sept.1991a). De I'avisde directeursd'autressecteurs,les
dircomsoccupenttrop de place par rapportà leur utilité.On retrouveici un écho des
classiques
conflitsde pouvoir(avecles DRH,les directeurs
du marketing...).
poursortirdu marasme,BemardKrief proposed'ouvrirle recrutement
En conséquence,
car,de sonpointde vue,c'estune elTeurde recruterd'anciens
dircomspuisqu'ilsne donnent
passatisfaciion.
ll plaidedoncpourune<<flexibilité>>
permettant
d'intégrerdes hommesdu
marketing(rejoignantainsi les positionsd'un Patrick d'Humières)ou des ressources
humaines(ceuxque la publicitédu TopComdésignecommeles <<responsables
en charge
de la communication
au seinde l'entreprise>>).
Selonce recruteur,une actionde relations
publiques
seramieuxmenéepar desprofessionnels
que par ceuxissusde
de cesdisciplines
la communication.
Ces demiersne tiendraientpas la promessed'unedireclionqui jongle
avec toutes les composantesde ce que recouvrele terme <<communication>>
(en
particulier,les composantes
commerciales
et managériales
dont l'intfurationa instituéle
modèledircom,différentde celui des relationspubliques).
Ces propossont en cohérence
avec le repositionnement
éthique proposépar Patrick Boccarctet Patrick d'Humières(g[.
lnfra)qui font la partbelleau marketingalliéà I'information.
Si ce type de positionva à l'encontredes tentativesdes professionnels,
organisésen
qui veulentdégagerune spécificitéen communication
association,
autourd'uneprofession,
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la fonctionn'est donc pas véritablement
niée : une part de ses ectuelstitulairesest
contestée;
seulement
certes,ceciles menaceet peutmodifierà termele profildesdirecteurs
de communication,
tendanceque I'on retrouveà la même périodedans L'ExDression
qui prendle poulsdu marchéet tentede contrecarrer
d'Entreorise,
la morositéambiante.
En
témoigneuneenquêtede MichèleMarin.
4.2.2.Diversificationdes compétences
En effet,la journaliste
a réaliséune enquêtesur le recrutement
des dircoms(MARIN
sept.1991
a). Celle-citendà prouverqueI'onrecrute,maissansdonneraucun
chiffre.Mais
I'essentiel
n'estpas là. En effet,I'articleest orientésur les procédures
de recrutement
et la
difficultéde savoircommentles dircomssont recrutés,puisqu'ilformentune populationde
cadresde trèshautniveau(<<toomanaoement>>)
sur laquelleles recruteurs
sonttoujours
discrets.Ce faisant,la revue orientela présentation
de ses investigations
dans un sens
favorableà sa redéfinitionde la compétencedu dircom : extensiondu titre, souci de
I'opérationnalité,
fin du dircomstar.
Elle relèveles proposdénonçant
le flou de la fonction: sousla mêmedénomination,
cohabitentune attachéede presse à 250 KF et de vrais dircoms à 1200 KF (<<à
gérantéquipeset budgeten conséquence>>),
responsabilités,
ce qui permetà la journaliste
qu'<<ily a quandmêmede la placepourtoutle monde>>.
de remarquer
eu passage
MichèleMarinse fait aussil'échode la dénonciation
d'un pouvoirmythique: <<Selon
DidierVuchot[de Vuchot& Associésl,"beaucoup
de dircomsn'ontqu'unepositionutilitaire".
"C'estune fonctionparticulièrement
fonclionnelle",
souligneavec le sourireFrancisLeconte
car ils ont des foumisseurs.
Dansle milieu,les
[du groupeEgorl."lls se sententimportants,
dircomsse présententen donnantle montantde leur budget.Ce n'est pas parceque I'on
achètebeaucoupque l'on e du pouvoir'',estimeDanielJouve [de Jouve & Associésl.>>
(MARINsept.1991
a, p. 57).
Autre reprochedes consultants
en recrutement,
la fameusemédiatisation
excessivedes
dircoms,doubléed'une bonnedose de narcissisme.MichèleMarin utiliseles proposde
certainsd'entreeux, pour en limiter la portée: <<Soyonsjustes,cette tendanceva en
s'estompant.
Et commele reconnaîtBrigitteChirié-Senell
[de Cofexl, cettestarisationétait
'les
premiersdircomscherchantà faire reconnaîtreleur métief. La nouvelle
normale,
générations'annoncedifférente."Des jeunestrès compétentsmais qui ne sont pas très
visibles',pourJosetteSayersde Jouve& Associés.>>
(MARINsept.l991a, p. 57)
Sans le dire vraiment,la joumalistetémolgnede la saturationdu marchéet d'une
modification
du profildes dircoms.Elle abordela questionpar cellede I'avenirdes dircoms
qui voudraient
sortirde la communication,
fauted'accéderà une placeplusimportanteou de
travailleren agences.Selonles recruteus,pourgarantirun avenirà un rangau moinségalà

plusieurs
celuide dircom,le titulairedu postedevraitposséder
cordesà son arc.Le PDGdu
cabinetProgress,
JeanLoisi,prôneles conceptions
du management
à I'américaine,
fondées
actuellement
surla navetteentrepostesopérationnels
et postesfonctionnels.
De I'avisde ce
recruteur,cette pratiqueexistedans les directions
des ressources
humaines,et pourreit
bientôts'appliquer
aux directions
de la communication.
En fait,c'estune pratiquequi a déjà
(lBM Francepar exemple).Cetteperspective
coursdans un certainnombred'entreprises
ouvreI'aveniraux hommesdu marketing
et risquede le fermeraux spécialistes
de la seule
communication.
- <<lachasseauxdircoms>>
Pourles différentsacteurs- joumauxpromoteurs,
recruteurs
a intérêt à resterouverte car elle représenteun marché.Ce qui se joue à partir des
contestations
venantdes milieuxdu recrutement,
c'estplusle profildes titulairesdes postes
que la profession
elle-même: c'estfautede le modifierque cettedernièreseraitmenacée.
Les normes professionnelles
n'étantpas stabilisées,les cabinetsont tendanceà tester
différentsprofils,et à renforcerla recherchedu candidat<<surmesure>>,ce qui augmente
I'hétérogénéité
du groupeprofessionnel.
Ces pratiquesne manquentpas d'avoirde I'influence
sur les dispositifsde formationen
favorisantles lieux offrant une double compétence;plus la deuxièmecompétencesera
plusle passaged'un posteà I'autresera facilité.Les fTlières
éloignéede la communication,
monodisciplinaires,
souventuniversitaires,
se trouventainsifragilisées.
Jean Loisi invite
d'ailleurs
lesjeunespostulants
à ne pascommencer
leurcanièredansla communication.
Le
PDGde Vuchot& Associés,
lui,s'inquiète
de <<lamultiplication
desformations
spécialisées
et [du]panurgisme
sévissantactuellement
dansla communication.>>
(MARINsept.1991
a,
p. 57). D'autrepart, et pour les mêmes raisons,les modèlesprofessionnels
issus des
relationspubliques
sontfragilisés.
Les positionsdes recruteurs,qui proposentun infléchissement
des profils,contrastent
aveccellesdesdirecleursd'agences,
qui, eux,confirmentce profil(touten le critiquant).
Ces
derniers,rivaux, à certains égards,des directeursde communication,en sont aussi
tributaireséconomiquement.
4.3.Plébiscitépar les agenciers
Communication
CB News a réaliséun sondageauprèsde 450 <<décisionneires>>
(présidents,direcleursgénéraux,managers)prestataires
des dircomspour savoir si, de
<<lesdircomsfontplusde malquede bien?>>(VIDAL9 sept.l991b, p.
façonprovocatrice,
juste aventle TopCom de 1991;le titre du compte
44). Les résultatssont communiqués
rendude Communication
CB Newsest sansappel: <<Lesdircomsplébiscité*>(le chapeau
de l'articleprécisecependantque 298 personnesont répondu).Les <<ctécisionnaires>>
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prestateires
appartiennent
bien à des entreprises
mais...de publicité(généraleou de
"businessto business"pour I'essentiel).
Le chapeaucomportantles termes présidents,
directeursgénéraux,manegers,pouvaitfaire croire que le sondageconcemaitles
entreprises
où exerceun dircom;I'ambiguilé
parle tableauinsérédansl'article
estaccentuée
donnantles pourcentages
sur le pouvoirque prendle dircomaux autresdirectionsdes
(27o/o
entreprises
des sondésestimentqu'il en prendau DRH,22o/o
au marketing,19olo
aux
attachésde presse,17o/o
à la directiongénérale,4o/oàla directionfinancière).
Maladresse
ou
habileté? En tout cas,commenousI'avonsconstatélorsde discussions
avecdes directeurs
de communication
ou desétudiants,
l'ambiguiTé
est réelle.
Le sondage
révèledonclescritiques
despublicitaires.
griefs,partagésmême par ceuxd'entreeux qui plébiscitent
Principaux
les dircoms: une
méconnaissance
des métiersspécialisés
de la communication,
une haute idée de leur
personne,
un manqued'écoute,
un manquede légitimité
et de pouvoirdansI'entreprise,
une
vision à court terme. Mais ce ne sont pas les seuls alguments.Sans mentionnerde
pourcentages,
la journaliste,FrançoiseVidal,relèveencoreparmiceux-ci: le manquede
compétence,
le fait que lesdircomsont <<"plusun effetde blocageque d'ouverture
justifiant
leur existenceen rigidifiantles procédureset en privilégiantles normesau détrimentde
besoinsspÉcifiques"
et surtout"qu'ilsne sontpas suffisamment
décisionnaires".>>
(VIDALg
sept.1991b, p.44). Ces dénonciations
témoignent
de la lutte entredifférentesfractions
professionnelles
dans le champde la communication
d'entreprise,
mais fonctionnentaussi
commeunemiseen galde,confortantà termele modèle.
par:
La légitimation
estargumentée
- la demande
de généralisation
de la fonction(4.3.i.),
- une miseen évidencedu pouvoirgrandissant
du dircom(4.3.2.),
ll est vrai que si l'on replacele sondagedans le contentede baissedes budgets
publicitaires
durantles années1990-91,liée notammentà la guenedu Golfeet au discours
sur le primat de l'information(nature civique) opposéeà la communication(nature
marchande),
on comprendl'inquiétude
des agenceset leur intérêtà épaulerune fractiondu
groupeprofessionnel
desdirecleursde communication
qui a intégrédanssa fonctionl'action
publicitaire.
4.3.1.Généralisationet confirmationdu modèle
Les résultatsles plussignificatifs,
du pointde vue de Communication
CB News,portent
sur le constetsuivant : les dircoms sont sudout axés sur la publicitécorporate(nature
civique)ou générale(naturemarchande)et lorsquele posteexistedans l'entreprisecliente,
ils sontdesinterlocuteurs
dansg1%descas(rfuulièrement
: 50%;parfois:41%).
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pourreprendre
Dansces conditions,
le plébiscite,
le titrede I'article,
est patentdansles
réponses
aux questions: <<L'anivée
du dircomest-elleune bonnechose?>> et <<Faut-il
généraliser
la fonction?>>. Globalement,
les agencesconsidèrent
I'arrivéedes dircoms
commeune bonnechoseà 82o/o
(n'arienchangé: 9%;est unemauvaise
affaire: 9%).Pour
générale
lesagencesde publicité
et les agencesspécialisées
en corporate,
le scorepasseà
99%.Globalement
encore,64,5%sontfavorables
à la généralisation
de la fonctiondansles
entreprises
d'unecertaineampleur(les minimavariantde 300 à 3000salariés)et surtout
disposant
d'unbudgetde 5 MF minimum.
On retrouveici des souhaitsprochesde ceuxdu Syndicatnationaldes professionnels
de
I'information
et de la communication.
Lesraisonsplaidanten faveurde la généralisation
font
partiedes leitmotivedéveloppéspar la profession
: visionplusglobalede la communication,
liaisonentre I'interneet I'exlerne,accroissement
de la cohérenceet du professionnalisme,
prospective
surla marqueou le corporate...
Lessondésreconnaissent
aussiquelesdircomsfacilitent
le travaildesagences.
L'exploitation
du sondagemet en valeurles bonsrésultatsrelatifsà l'efficacitédu dircom.
mêmechezceuxqui y sontopposés:
- E2o/o
dessondésestimantque I'arrivéedesdircomsest unebonnechosejugentque plusde
50%des dircomsconnussontefficaces;28ololes trouventefficacesà TOIBOù/o.
Les agences
de relationspubliquesrépondentoui à 100o/o.
Ce résultatconfirmela proximitéentre ta
professionde directeurde communication
et cellede professionnel
de relationspubliques,
quoiqu'endisentun certainnombrede dircoms.
- les 9oloestimantque le dircomn'arienchangélestrouventefficacesà 50o/o.
- les 9% estimantque I'arrivéedu dircom n'est pas une bonnechose lui concèdentune
efficacitévariantde 20 à 50%.
Dansces conditions,le direcleurde communication
est bienle professionnel
dominant,
surtoutdans sa versiondircomintégrantla publicité.ll y a accordsur le portraitdu dircom
idéal, conoborantcelui que la professionfoumit d'elle-mêmegrâce à de précédents
sondagesou aux aclions d'Entrepriseset médias,invariablement
repris par la presse
professionnelle
ou les cabinetsde recrutement.
Cet accod sur le <<bondircom>>renforce
la forcede représentation
du groupecommeon le constatedanscettesynthèsedes résultats
du sondage,proposéepar FrançoiseVidal : <<Ainsi,en terme de fonction,il doit être
rattachéau présidentou à la directiongénérale(un item cité dans 90% des réponses),
associéà la dimensionprospeclive
de I'entreprise
et coordonner
la communication
intemeet
exteme.Quantà sesqualitéspropres,on lui demandepar ordredécroissant
: de l'ouverture
d'esprit,du courage,de la capacitéd'analyseet d'écoute,du professionnalisme,
de la
créativité,une bonneculturedes métiersde la communication,
une éthiqueet du pouvoir
(100citationsminimum).Maison voudraitqu'il ait fualementune visionstratégique,
de la
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rigueur,le sensde l'entreprise,
parrapportà sa hiérarchie,
la libertéde s'exprimer
et le sens
(VIDAL9 sept.1991
du contact.>>
b, p.44) Le dircomestdoncun homme(ou une femme)
de pouvoir.
4.3.2.Prisede pouvoir
En effet,du pointde vue des agences,
le dircoma prisdu pouvoirà certainsacteursde
I'entreprise;
ce pouvoirest situé à un hautniveau,sansqu'onen connaisse
précisément
l'étendue.
L'important
demeurequ'ilsoitun grand,puisqu'il
marchesurles briséesdesdirections
des
ressourceshumaines(27o/o),
du marketing(22o/o):
on observedonc une confirmationd'un
accroissement
du rôle des dircomsdans la communication
intemeet dans la publicité
produit.Le premierpointrenoueavecI'unedesvocations
initiales
publiques;
desrelations
le
secondconfirmela rupture.
Plusoriginal: les sondeursont proposéun item sur les attachésde presse,considérés
commedespostesde direction,dont la principale
(UNAPC)fédèredes directeurs
association
de communication
jugentque les attachés
et contesteles pratiques
de certainsdircoms;19olo
ont perdu une partie de leur pouvoir.Certainesdirectionssont plus protégées: 4olo
pensentqu'ilsont prisdu pouvoiraux directions
seulement
financières.
Plus le pouvoirde
décisiondesdirectionsest important,moinslesdircomsl'entament.
On peut égalementlire ces résultatscomme étant le reflet de la transformation
des
interlocuteurs
qui,
des agenciers, désormais,
traitentplus avec le dircomqu'avecd'autres
catégoriesde dirigeants.Ces chiffressont mis en valeur dans un tableaudont le seul
commentaire
est qu'il n'esl pas étonnantque le dircomait pris du pouvoir.Le moctèleest
ainsirenforcé.
4.4. Plébiscitépar les dirigeants
Le rapportau pouvoirestcapital.L'usagerécunentdu terme<<plébiscite>I'atteste;on le
retrouveaussibiendansle titrede I'articlede Communication
CB Newsque,quelquestemps
plustard,dansLa Lettrede L'Exoression
(<<Lesdircomsplébiscité*>,16 sept.
d'Entreorise
1991), ainsi que dans les commentairesde l'étude sur I'imagedu dircom, réaliséeà
I'initiativedu groupede PatriceLegendre.Si l'on se réfèreà un dic{ionnairecomme le
@9É, le sensclu mot esl définiainsi: <<Votedirec{du corpsélecloralpar oui ou par non
sur la confiancequ'il accordeà celui oui a oris le oouvoir;c'est nous qui soulignons.>>
Autrementdit, il s'agitd'unprocédéde légitimation,
aprèsun coupde force.PatriceLegendre
expliqued'ailleurs,non sens artificerhétorique,
que <<lorsquêavec la Sofreset I'agence
Deslegan/BBDO,
nousavonsdécidéde lancercetteenquête,nouspensions
que les résultats
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seraientplusmitigés.Nousen avonsacceptéle risque,persuadés
que le dircomdoitsavoir
se remettreen questionDourmieuxs'imooser
dansI'entreprise.>>
(LEGENDRE
oct. 1gg1:
c'estnousqui soulignons).
En effet,le pouvoirseraexercésousune formeplussubtile,s'il
s'agitde mettrepavillonbas, et de devenirplutôtun <<Dircom: hommed'influence>>
(MARIN
oct.1991
, p.21).
poursuitsa défenseet illustration
L'Exoression
d'Entreorise
des dircoms,amorcéeau
festivalde Biarritz,au TopCom de 1991,sous la forme d'un sondagesur <<l'imagedu
dircomdansl'entreprise>>.
C'estla Sofres,avecsondépartement
spécialisé
dansla communication
depuis1g86,qui
le réalisera,
apportant
ainsitoutesles garanties
à I'opération
de relégitimation.
Les auteurs
de la brochurede présentation
qu'<<encinqans ce département
du sondageprécisent
a
réaliséplusd'unecentained'étudesd'imagesqualitatives
eUouquantitatives,
et accumulé
ainsi une expérienceunique dans ce domaine.>>(EXPRESSIoND'ENTREPR|SE.
SOFRES.DESLEGAN/BBDO
sept.1991)Lesrésultats
n'ensontquepluscrédibles
aux yeux
deslecteurs.
L'Exoression
d'Entreori$e
a optépourle publicdescadresrivauxou contestataires.
En effet, le sondagea été réaliséauprèsde directeursgénéraux,de directeursdu
marketing,de directeursdes relationshumaineset de directeursfinanciers,issusdes cent
premièresentreprises
françaises.ll s'agit,entreautres,de réfuterle traditionnelreprochede
nombrilismeou d'auto-célébration
des directeursde communication
(<<On accusaitles
dircom-stars
de trop "sortif, voirede négligerI'entreprise
au profitde leur propreimage>>EXPRESSION
D'ENTREPRISE.
SOFRES.DESLEGAN/BBDO
sept.1991);il est toutefois
difficiled'y échappercomplétement,
puisqueMichèleMarincommenceson compterendu
dans L'Exoression
d'Entreorise
en parodiantla formuleconsacréed'un conte bien connu :
<<Miroir,dis-moique je suis le plusbeau,le plusmédiatique...
Pourune profession
qui a
notammentpour métier de fabriquerdes images,la sienne propreest importante!>>
(MARIN
oct.1991
, p.21r.
L'étudeest replacéeclanssoncontextepar les auteursde la brochurede présentation
qui
qu'<<àI'explosion
remarquent
de la fonctiondepuiscinq ans,avaitsucédé une périodede
doutes,d'incertitudes,
un climatde spleen.>>(EXPRESSION
D'ENTREPRISE.
SOFRES.
DESLEGAN/BBDO
sept. 1991).lls n'hésitentpasà drematiserla situationpourvaloriserles
résultats.Ainsi, PatriceLegendredans un éditorialintitulé <<Efficacité: le dircom sur
mesure>>se livre,sur un modenanatif,à une véritablemiseen scène : <<C'estau Top
Com que nous avonsprésentél'étude[...] sur l'imagedu dircomdans I'entreprise.
ll était
naturelde donnerla primeuraux direcieursde la communication
présents.D'ailleursils ne
s'y sont pas trompés.lls ont été très nombreuxà venir écouterles résultats.Alors qu'une
certainemorositéplane dans la profession,beeucoupcraignaientle pire. C'esl avec le
sourireet un sincèresoulagement
qu'ilssontrepartis,emportantprécieusement
le document
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que nousavionsédité.>>(LEGENDRE
oct. 1991)En effet,<<lesrésultatsde ce sondage
semblentà mêmede porterun coupd'arrêtau débatqui,depuisun an, agitele microcosme
de la communication
corporate: non les "dircoms"ne sont pas les mal-aimésde
(LEGENDRE
I'entreprise.>>
oct,1991).<<lnformation>>
reprisecommetelleparla Lettrede
(16sept.1991):<<Surprise:lesdircomsont la cote.Finiesles
L'Exoression
d'Entreorise
questions
existentielles.>>
Les résultats,
diffuséssousformede douzetableauxaccompagnés
d'un commentaire
global,s'ordonnent
en fait selontrois axes : montrerla forte relationpersonnelle
des
(4.4.1.),
dirigeants
avecle directeur
de la communication
entériner
le modèledircom4.4.2.),
(4.4.3.).
organiser
le compromis
avecd'autresmodèlesprofessionnels
4.4.1.Relationpersonnelleavecles dirigeants
Avanttout,dansla logiquedu plébiscite,
c'estla questionde I'utilitédu dircomqui est
posée.71o/o
qu'il est assezutile.Muriel
de ses pairsestimentqu'il est très utile,et 23o/o
Humbertjean,
directricede I'unitécommunication
de la Sofres,en déduitque le <<spleen
exprimédans des cerclesrestreintsne retrouvepas écho dans le restede I'entreprise>>
(MARINoct.1991, p.21).
Cette reconnaissance
s'accompagne
de la miseen évidenced'une relationpersonnelle
qu'onappartient
marquant
bienau mêmemonde:s'il y a un dircomdansI'entreprise,
100o/o
des sondés disent le connaîtrepersonnellement,
preuve de sa grande notoriété.En
revanche,ils ne sont que 460/oà travaillerfréquemment,et 40o/oà travailler assez
régulièrement,
aveclui.
Sansque I'onsacheen quoi,(maisc'estle résultatqui compte)
des sondésdisent
, 38o/o
avoirmodifiécertainsde leursproprescomportements
lorsqu'undircoma été nommé.Peu
(ou pas chezMichèleMarin)de commentaires
sur cet item;il est vrai que 35o/o
des sondés
déclarentne pasavoirchangéde comportement.
Le sondageaccréditedonc I'idéeque le dircomest utile,connu,et, dans une moindre
mesure,prochedes autresdirigeants,mêmesi son influencesur le travailde ses pairsest
relativement
limitée.
4.4.2.Normalisation
Le sondageconforteaussile modèleprofessionnel
du dircom.Les auteursde l'étude
estimentque <<plusfondamentalement,
c'està unesortede "normalisation'
[de la fonctionl
que I'on assiste>>(EXPRESSIOND'ENTREPRISE.
SOFRES.DESLEGAÀI/BBDO
sept.

1ee1).
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permetde légitimerle rôlequelesdircomsrevendiquent.
En effet,le questionnaire
Aucun
itemne se situevéritablement
en écartpar rapportaux standards.
Lesréponsespermettent
simplement
de classerles rôlesparordrepréférentiel
(çf.fig. <<rôle>>),
moyenidéalde tes
avaliser.C'estaussile moyende se distinguer
du clichéqui fait du dircomle conseiller
en
relationspubliquesdu président: <<La communication
s'est aujourd'hui
enracinéedans
l'entreprise;
on identifieclairementle coeur de sa mission: développerla notoriétéet
promouvoir
plutôtque l'imagedu président.
I'identité
de I'entreprise,
Noussommesloin du
I'attaché de presse...>>(EXPREssloN D'ENTREPRtsE.soFRES.
DESLEGAN/BBDO
sept.1991)En cela,le commentaire
se situedansune lignede conduite
modèle de

permanente.
La ruptureavec le modèledes relationspubliquesest recherchée
avec un item intitulé
<<coordination>>,
diplomatiquement
qui abordela délicatequestiondes relationsavec les
directeursdu marketing: pour 650/odes sondés,le dircomdoit coordonneravec l'équipe
marketing
produit.Le commentaire
la communication
signaleque cettemissionest encore
rarementacquisedans les faits. Le sondagea donc commefonctionde faire évoluerles
pratiques
en ce sens.ll s'agitd'unetendance
nettedansle redéploiement
du modèledircom.
observéeau TopCom de 1991,ou dans les positionsdéontologiques
de communicants
prochesd'Entreprises
et médias.
Le sondagepermetausside légitimerle nouveauchevalde batailledu groupede
L'Exoression
d'Entreorise,
en I'occurrence
l'évaluation
des ac{ions.Proposéecommeun des
outilsde la contre-offensive
en périodede remiseen ceusede la profession,
elle fera l'objet
du troisièmeForumDircom-Drh
de décembre1991,intitulé<<L'efficacité
sr.rrmesure>>.La
questionétait à doubletranchantpuisqueune insuffisance
d'évaluationpouvaitapparaître
commeune lacuneprofessionnelle
desdircoms;la questionest doncsubtilementaménagée
:<<Estimez-vous que votre entreprise[cest nous qui soulignonslse préoccupe
suffisammentd'évaluer l'efficacitédes actions de communicationcorporate ?>> La
responsabilité
clesdircomsest ainsipartiellement
dégagée...
De plus,les réponsesà cet item
stimulentl'intérêt pour le forum, ce qui n'est pas négligeabledans la stratégiede
développement
du groupepropriétaire
de la marqueDircom.
Enfin,pourassurerque la fonctionne pounaitpasêtreoccupéepar d'autresdirigeants,
la
questionsur le profil met I'accent,non sur la stratégie,qui fut pourtantpendantquelques
annéesI'undes signesdistinctifsde la professionet de son aspirationà la grandeur,mais
plusmodestement
sur les techniquesde communicetion
: <<Selonvous le bon direcleurde
la communicationest-il plutôt celui qui a d'abod une expériencedes problèmesde
communication
d'entreprise,
et en maîtriseles techniques?>>. 77% rêpndent oui; le repli
sur les techniquesva, en fait, de pair avec l'attentionà l'évaluationde l'action;dans un
précédentnumérodu magazine,PatriceLegendreavaitopté pourun dircomdavantageau
servicedes opérationnels,
et se posantaussicommeun gestionnaire;
il avaliseles résultats
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de nombreuses
enquêtesmontrantque le dircomdisposeplus facilementd'une culture
questratégique.
technique
Si son rôle est réduità une dimensiontechnique,le postede dircomdevientmoins
concurrentiel
et réclameen mêmetempsun savoir-faire
plusprécis.Un résultat,non repris
dansla synthèse
définitivede l'étude,va en ce sens;en effet,66%des autresdirecteurs
ne
pas prendrede responsabilités
souhaitent
en communication.
De l'avisdu joumaliste,ce
chiffreest <<en contradiction
avec ce qui ressortde I'ensemblede I'enquête.Le dircom
pasassezde pouvoirpourintéresser
n'aurait-il
? Ou est-ceun métiersi difficilequ'ilfaitfuir?
La questionresteposée.>>(LETTREDE L'EXPRESSION
D'ENTREPRISE
16 sept.1991)
MichèleMarin,poursa part,présenteces résultats
relatifsà l'enracinement
du dircomet à
ses techniques
comme<<unereconnaissance
(MARINoct.
de sa professionnalisation>>
1 9 9 1p, . 2 1 ) .
4.t1.3.Compromisavec d'autresmodèles
Des résultatsprécédents,
il est possiblede déduireune pertede pouvoirou de prestige
clesdircoms;cette évolutionprovientdes basesd'un accordpasséavec les professions
contestantson expertiseenvahissante.
Les commentaires
exprimentbien cette nouvelle
situation: <<SiI'ons'accordepourpronostiquer
que les directeurs
de la communication
vont
continuerà gagnerde l'importance,
c'estdansle respectde règlesdu jeu clairementposées:
l'hommede communication
doit resterun hommede conseilet non de pouvoir.C'estlà le
prix qu'il doit payerpour préserverla qualitéde ses relationsavec les autresmanagersde
I'entreprise,et consolidersa place au sein de l'équipedirigeante.>>(EXpRESsloN
D'ENTREPRISE.
SOFRES.DESLEGAN/BBDO
sept.1991)
En effet,I'avenirdu dircomobligeà des recompositions
: si 630/o
des sondésjugentque
lesdircomsvontcontinuerà gagnerde l'importance,
un surdeuxestimequ'onest anivé à un
palier,avec un plafonnement
probable.Cettepausedans la progression
se gère dans le
cadred'uncompromis.
Celui-cipassepar un retourà des notionsempruntées
aux relationspubliquescommeen
témoignentle rôlede conseildesdirigeantsopérationnels
(4606);en effet,<<conseil>>
était
la premièredénomination
adoptéepar I'AFREP,dès les annéescinquante,pourdésignerles
professionnels.
Toutefois,le dircomne devientpas un exécutant,comme pouvaitl'être le
conseillerd'antan.Seuls 29% lui voientjouer un rôle de mise en oeuvredes aciionsde
communication
demandéespar les décideursopérationnels.
Toutefois,la décisioneffective
de la politiquede communication
ne lui revientque pour24% des intenogés.Ce rôle de
conseilest poilé aussipar la vaguegénéraledu conseilen entreprise,
et permetégalement
des reconversions,à I'extérieur,en agenoes(la suite de la canière esil une des
préoccupations
dominantes
du groupe).
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D'autrepart,dansla définitiondes tâchesdu dircom,le sondageisolecellede porteparole,considérée
par I'Unionnationale
d'ailleurs
desattachés
de pressecommeun métierà
partentière,
dansle cadredesprofessions
publiques.
de relations
ll s'agitsurtoutde s'inscrire
dans le courentporteurde la communication
de crise,et de se poserainsi commeun
(seuls33% des sondésestimentque c'estaux responsables
spécialiste
opérationnels
de
prendrela paroledans ces circonstances).
Alliéeà cettedimensionde crise,la fonction
retrouve du prestige et, grâce aux médias, assure une visibilité maximale aux
professionnels.
puisqu'il
peutternirl'imagedesdircoms,est compensé
Ce repositionnement
ambivalent,
par unequestionsur le statut,c'est-à-dire
la présencedu dircomau comitéexécutif.Elle est
par70o/o
souheitée
desdirigeants.
C'estun ergumentpoureonsolider
un statutqui,de I'aveu
que rerementacquis,dansles faits>>.De
des commentateurs
desrésultats,
n'est<<encore
plus,il concerneles dircomsdes grandesentreprises,
dont la positioncontribueau prestige
de I'ensemble
du groupe.
L'Exoression
d'Entreorise
ne contesteà aucunmomentles conlusions
du sondageauprès
des autresdirigeants.
Au contraire,ellelesfait siennescarelless'inscrivent
danssa stratégie
de développement
du groupeprofessionnel
et de sa marguedéposée.Toutefois,Michèle
pour le dircomsemblepresquesuspect.On aime
Marin relèveque <<cetengouement
d'ailleurssouventque æ qu'on ne craint pas. Et c'est peut-êtrele problèmede cette
(MARINoct. 1991, p. 21).Elleprendà I'appuiun résultat,non publiédans ta
fonction.>>
synthèsefinale,symptômeà ses yeuxd'un manquede considération
: 160/o
des dirigeants
accordentau dircomle droitde figurerparmiles dix premierssalairesde I'entreprise.
Dans
I'article de La Lettre de l'Exoressiond'Entreorise(LETTRE DE L'EXPRESSION
D'ENTREPRISE
16 sept.1991),44o/o
desinterrogés
situentson salaireentrele dixièmeet le
vingtièmerang.De son côté,MurielHumbertjean,
directicedu département
communication
de la Sofres,estimeque <<Aujourd'hui,
il y à un discoursdominant,qui fait qu'onn'oseplus
dire qu'undircom,çe ne sertà rien,c'esttrop payé;maison cantonnele dircomà un rôlede
conseilqui ne doit pas porterombrageà ses collfuues.C'està ce prix qu'on accepteson
influence.>>
(MARINoci. 1991, 9.2'l).
Au vu de ce sondage,I'utilitédes dircomsest reconnue.Tel était bien I'objeclifdes
commanditaires.
En outre, les rôles revendiquéspar les dircomsse voient confirmés.
Toutefois,leur profil est revu à la baissesur un point,puisquela dimensionstratégique
s'estompeau profit de la dimensiontechnique.Ce repositionnement
est plus ou moins
imposépar la situationdifficilequ'ilsconnaissent.
On en trouveral'échodansles débatssur
la déontologie.
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5. UN DEBAT:DEONTOLOGIE
ET ETHIQUE
Si l'onsuitla pressespécialisée,
lesdébatssurla déontologie
et l'éthique
semblentconfus
et peu productifs.
Par exemple,à proposdes échangessur ce thème au Topcom, le
journaliste
GuillaumeTabourdeau
estimeque <<si l'éthiqueapparaîtnécessaire,
sa place
restefloueet sa définition
variable>>
1991).Pourtant,
on a constatéque ta
OABOURDEAU
production
d'unedéontologie
étaitl'undes élémentsde la professionnalisation.
Or, jusqu'à
présent,les seuls codes auxquelspeuventsouscriredes directeursde communication
publiques.
émanaient
d'associations
de relations
Cependant,
desdirecteursde communication
(re)clécouvrent
les questionsde ctéontologie,
à l'occasion
de difficultés
affectant
certains
d'entreeux,parmilesplusconnus(5.1.).De plus,
puisqueI'ascension
de la profession
semblemarquerune pauseà partirde 1990,puisque
des menacesplanentsur I'avenirde ceuxqui ont dû quitterleur poste,on va proposerla
généralisation
quitteà revenirpourpartieau modèledes
dlune<<clause
de sauvegarde>>,
relationspubliques,
ou à intégrerle discoursdéontologique
dansun ensembledépassantles
seulsdircoms.
Noustrouvonsces positionschez Patrickd'Humièreset PatrickBoccard,qui jettentles
basesd'une<<charte>>pour tous les <<communicants>>
(BoccARD & D'HUMIERES
1991); ces professionnels
mobilisent
surtoutle thèmede l'information
pourmieuxlégitimer
la communication
dans sa dimensionmarchande(5.2.). Le corps de doctrinede cette
<<moralede I'information>>
sera éclairé à partir de produc{ions
antérieuresde Patrick
d'Humières.
Ces contributions
aboutiront,
en juin 1992,à la production,
per Entreprises
et médias,de
la brochureDirecteurde la communication
: un métier.une déontolooie,
dont une section
s'apparente
à unecharte(5.3.).
5.1. Le débatdéontologique,symptômede fragilité
Dans un numérospécialde Communication
CB Newsconsacréau TopCom, édition
1990,la questionde la déontologie
des dircomsest poséeà plusieursreprises.De façon
significative,CatherineHeudebisetitre son bilan : <<Dircom: changementsdans la
(HEURTEBISE
continuité>>
17 sept.1990b, p. 44). Leslignesde forceen sont: l'insistance
sur la dimensionstratfuiquede la fonclion,sa décentralisation,
l'évolutiondes canièreset
une <<prisede consciencedes problèmesdéontologiques>>
(HEURTEBISE
17 sept. 1990
b, p. 44). ll es[ assezsurprenantde voir présentéeoommenouvelleune préoccupationcléjà
largementdéveloppéepar des assocaations
regroupantdes direc{eursde communication
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(maispasexclusivement),
commeI'AFREP
ou I'UNAPC.
Dèsleurcréation,
ellesavaientpris
en comptecettedimension;
ellesen faisaient,
et en fonttoujours,
un argumentpourprouver
la validitéde leurmodèle.
Du pointde vue desdircoms,la situation
estperçuecommedifficile;
en effet,les menaces
planent,puisquela profession
n'estpas nécessairement
une rentede situationà partirdu
momentou se manifeste
par rapportau <<petron>>
unecertaineindépendance
(s.1.i.),ce
qui expliquela demanded'uneclausede conscience
(5.1.2.).
peutse développer
D'autrepart,le métierde <<dircom-conseil>>
dansle domainedu
corporate,
soit pourassisterles dircomsintégréssoit,et c'estlà que le bât blesse,pourles
remplacer
puisquela fonctioncommunication
en traitantdirectement
avecdesdirigeants,
est
reconnuecomme stratégique,
au plus haut niveau (5.1.3.).Cette menacevient, en
particulier,
(5.1.4.).
du secteurde la publicité
5.1.1.Relationsavecles patrons
Dansles relationsavecI'employeur,
se joue la marged'autonomie
du dircomet la gestion
d'un éventueldésaccord,dont l'issuepeut être la démission,plus ou moins librement
consentie.Cette situationest difficilementacceptéepar les élitesde la profession,car les
cas de ce genrefont rapidementl'objetde commentaires,
pastoujourcbienveillants,
dansle
petit mondedes grandsde la communicataon.
Nos rencontresavec des dircomsou des
responsables
d'agencesde premierplannousI'ontsouventprouvé.
La questionde la déontologie
est doncabordée,par plusieursdircoms,sous I'angledu
départ contraint, à partir d'un cas précis, décrit par Catherine Heurtebise,dans
Communication
CB News : <<Le problèmede fond du métier,souventoublié.reste sa
déontologie.Et cette questionest aujourd'huisur le devant de la scène avec l'affaire
AmaulUMonard.
L'ex-dircom
de PSA a préféréquitterle groupeLVMH.Son bref passage
chez BemardAmault symbolisela crucialedifficultéde ce métier: si vous n'êtespas à
I'unisson
du 'président",c'estI'honeur.F. Monardne veutpass'étendre
sur les raisonsde sa
ruptureavec avec le présidentde LVMH,mais il est évidentqu'il s'agissaitd'un conflitde
fond sur la communicetion.
Conflitqui posede gravesquestions.Un dircomdoit-ilêtre à la
bottede son président? Doit-ilservirles intérêtsde ce demiersansréserve? La réponseest
bien évidemmentnon; mais combiende responsables
de communication
sont obligés,
mêmesi peu osentI'avouer,de fairedesconcessions
? Et dans le coupleentreprisemédia,
dont le lien est le direcleurde la communication,
tout se mèle>>.(HEURTEBISE17
sept.l990b, p. 46).
Ceci entraîneun retourà une peapec{ived'organisation,
dans laquelle,sur un plan
déontologique,
cest le rapportdéséquilibré
de I'expertà sonclient(nonexpertdoncdémuni)
qui, théoriquement,
obligele professionnel
à se conformerà des règlesde bonneconduite.
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il y a peut-être
conflitd'experts
Dansce casexemplaire,
cer,d'unefaçongénérale,
en même
tempsque montaitla légitimitédes dircoms,montaitcelledes patronscomme vecteurs
d'imagemaisaussicomme<<décisionnaires>>
en communication
(q[.l'étudede I'UDAde
1991).Cet aspectétaitpourtantreconnudansle modèledes ielationspubliques,
tel que te
parexempleEugèneProst(PROST1967),maisle grandissement,
modélisait
sousformedu
modèledircom,a conduità occultercettedimension.
Celapeutconduiredes professionnels
à demanderune protection,
non plus pourle clientcettefois, mais pour le praticienluigénéral.
même,au nomde I'intérêt
CatherineHeurtebiseexpliquecette situationpar la relative faiblessede la
<<communication
corporate>>
en France: en effet,le coupableserait,non le dircom,mais
plutôtle patronqui a sesentréesdansles médias,ou disposede moyensde pression,grâce
produit>>,euphémisme
pour publicité,et qui en joue. Ceci le
à la <<communication
dispensed'investirdes sommes importantesdans le corporate,terrain d'électiondes
dircoms.Si on pousseI'analyse,
la situation
pources derniersqui
s'avèredoncdangereuse
peuventvoirleurlégitimité
contestée,
au pointque leurexistence
mêmeseraitmenacée.
La
profession
estdoncplusfragilequ'il y paraît.
Dansle prolongement
de cescommentaires,
deuxquestionsrestenten suspens:
Tout d'abord,si le dircomn'est pas au serviceexclusifde son patron,de qui sert-illes
intérêts? dessalariés,de l'Entreprise
avecun grand!, de I'opinionpublique?
Ensuite,pourquoin'est-ilpas fait allusion,par les dircoms,ou la presseprofessionnelle,
que respectent
aux codesdéontologiques
certainsdirecteursde communication
et certaines
entreprises(celuide I'UJJEF,pour prendreI'un des demiersen date) ? L'analysede la
proposition,
en 1991,par PatrickBoccardet Patrickd'Humières,
d'unecharledéontologique
et professionnelle,
apportedes élémentsde réponseet montreque c'estune conceptionde
qui est enjeu (cf.5.2.).
la directionde communicetion
En outre,selon Jean-PieneLabro (directeurde la communication
et des relations
publiquesd'Elf-Aquitaine
et présidentd'Entreprises
et médias),une autre solutionserait
possible: <<Commeles joumalistes,les directeursde communication
devraientpouvoir
bénéficierd'uneclausede conscience,
(HEURTEBISE
sinonde protec{ion>>
17 sept.lggo b,
p.44).
5.1.2.Retourde la clausede conscience
La clause de consciencen'est pas une revendicationnouvelledans le sec{eur,
contrairementà ce que pounaientlaisserpenserles cléclarations
du présidentd'Entreprises
et médias.L'Unionnationaledes attachésde presseprofessionnels
de la communication
(UNAPC) en posait les jalons, dans son code de 1976. Le Syndicat nationat des
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professionnels
de l'information
de la communication
des entreprises
et collectivités
(SNplC)
la réclamaiten 1977 dans ses 21 orooositions
oour améliorerles communications
de
<<Quel
que soit son rattachement,
l'entreorise(SNPIC 1977) :
le responsable
de la
communication
doit être reconnucommeun "médiateu/'des communications,
ayantpour
vocationde se mettreau servicede tous les membresde I'entreprise.
Pourgarantirson
éthiqued'intervention
à l'égardde ceuxdontil dépend,il doitpouvoirbénéficier
de la "clause
(SNPIC1977).Dans la formulation
de conscience".>>
de sa revendication,
le Syndicat
insistaitsur un point: le désaccordpeut provenirde ce que I'actiondu professionnel
ne se
feraitplusdansI'intérêt
de touslessalariés,
implicitement
surdemandepatronale.
Autrement
pourrait
dit,la clausede conscience
intervenir
dèsquel'éthique
du codede déontologie
de la
Fédération
françaisedes relationspubliques
seraitbafouée.
Mais I'introduction
d'uneclausede conscience
ne va pas sans difficulté;elles sont
par Guy Drouot,un juriste,dansLe caoitalconfiance
analysées
imaoe: oremierlivreblanc
publiéparI'AFREPen 1986(AFREP1986,pp.85-96).
desrelations
oublioues,
Reprenant
les propositions
émanantdu secteurdes relationspubliques,il estimeque cette
dispositiondoit figurer dans un statut du professionnel
de <<communication
relations
publique*>.Pourlui, il s'agitde la disposition
la plusnovatrice
et la plusoriginale
dansun
réaménagement
du statut,fixé notammentpar I'anêtéde 1964: <<Cetteclauseautorisele
professionnel,dans des cas limitativementénumérés et afin de sauvegarderson
indépendance
moraleet sa probité,à romprele contratde travailou d'entreprise
tout en
bénéficiantéventuellement
d'uneindemnité.La clausede conscienceest exorbitanteaux
yeux du droit commundu travail et demeure,à ce jour, I'apanagedes joumalistes
professionnels
dont le législateura tenu à assurerI'indépendance
morale et politique>>
(AFREP1986,pp. 85-86).Au sensstrict,l'intervention
publiqueest requise,
de la puissance
alors même que de nombreusesassociations
professionnelles,
AFREP comprise,y sont
allergiques,au profit d'une auto-réglementation
ou d'un code qui engageraitI'employeur.
Mais,en ce cas, la valeurlégaleest nulle,commele rappelleGuy Drouot.Passerà l'acte
supposedonc une négociation
avec les pouvoirspublicspourdélimiterles cas précisdans
lesquelsla clausepeutjouer.La difficultéestta mêmepourlesdircoms.
pourrevenirà la proposition
lmplicitement,
de Jean-PieneLabro,c'estre@nnaître
qu'un
dircomn'estpaslibrede ses mouvements,
malgrésa positionélevée.La revendication
de la
clauseest doncun signede faiblesse.Toutefois,il réclameun privilègequi n'estreconnuà
aucundes autresdirec{eursd'uneentreprise,c'estdonc l'affirmationde sa spécificité.De
plus,une dispositionde ce type passepar une reconnaissance
officiellede la professionde
directeurde la communication.
Or, pour I'instant,les demandesont émanédu secteurdes
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relationspubliques,
dont précisément
les dircomsveulentse ctistinguer.
Néanmoins,
les
dircomsposentles prémicesd'unrapprochement
que prolongera
la contribution
de patrick
Boccardet Patrickd'Humièresen 1991Cf. jorta).
5.1.3.Desdircomsindésirables
La fragilisation
de la profession
vientausside sesclivagesinternes.
Nousavonsvu que,
outre les rapportsentre les patronset la presse,ceux des dircomsevec le monde de
I'information
et de la communication
ontétéévoqués
au TopCom1990(çf.deuxièmepartie,
4.6.2.).
Ainsi,I'association
Entreprises
et médiasréaffirmele principede la séparationentreles
mondes de la communicationd'entrepriseintégrée,et les prestatairesde seryices
publicitaires
ou les partenaires
de presse: <<Côtédéontologie,
E & M refuseà justetitre cte
prendreles dircomsdes agencesde pubou des médias("Cesontnos interlocuteurs
et nous
n'avonspas les mêmes intérêtsquotidiens",note J.-p. Labro)>>(HEURTEBISE1T
sept.1990
b, p.46). Lesdéboiresde Portesouvertes(É..2.1.1)laissentmanifestement
des
traces.La situations'expliqueaussipar le fait quetouteentreprise,
quelque soit sonchamp
d'activité,est susceptible
de nommerun dircom,qui peutensuitedemanderson adhésionà
I'association.
C'estunepreuvedu succèsde la profession,
maisc'estaussiune menece.
Dansce casde figure,il y a déplacement
de l'incompatibilité,
traditionnelle
dansle modèle
des relationspubliques,entre le joumalismeet la communication
d'entreprise,
à une
incompatibilité,pour la défense des intérêts professionnels,
entre dircoms d'horizons
différents(te titre lui-mêmene faisant pas explicitementI'objetde contestation).
Cette
positioncontrasteaveccellede I'AFREP,par exemple,qui fédère des dircoms,qu'ilssoient
intégrés
ou non.
Le clivageintenogesur la spécificitéd'Entreprises
et médiasdansla modélisation
de ta
profession;
l'objeclifdes dircomsde cetteassociation
est certainement
d'apparaître
les plus
librespossibledans le rapportaux agenceset aux médias,en particulierdans le domaine
financier.Maisla miseen avantde cettedisposition
estrévélatrice
de la concurenoedansle
champ: des agencesrecrutentdes dircomsqui peuventse prévaloirdu titre et limiterle
développement
de la profession
en entreprise,
ce qui ramèneà la questionde la gestionde
I'emploiet de sa relativeprécarité.
De plus, le débat se déroulesur un fond de redéfinitiondes rapportsentre la
communication
et la publicité(<<Lesrelationspubliquessont en trainde perdreleur partie
noble,au profit du corporate,aslucieusement
récupérépar les publicitairesqui ont su virer,
vite fait, leur cutie"institutionnelle'>>
estimeLionelChouchan,présidentdu groupepromo
2000,uneagencede communication
qui affirmese situerdansla traditiondéontologique
des
-).
publiquesCHOUCHAN
relations
1991

5.1.4.Le dangerpublicitaire
La communication
intéresse,
d'entreprise
de plusen plus,lespublicitaires.
Le corporate
ou
la communication
institutionnelle
est en effetun marchéouvert,et certainement
prometteur,
si de bonnesconditions
sontréunies.Or, du pointde vue des agences,apparaissent
des
difficultésimportantes
: ces demièresont du mal à recruterdes collaborateurs
compétents.
Ce qui va amenercertainsgrandsgroupespublicitaires
reconvertis
dansla communication
à
pourlesplacerà la têtede leursagences.
embaucher
desdirecteurs
de communication
La diffÏcultévient du fait que l'essentielde la culturedes publicitairesprovientdes
hommesdu marketing
de typeclassique,
ou de quelques<<gourous>>.
Ces ressources
ne
sont pas nécessairement
adaptéesau marchédu corporate.Ensuite,cette disciplineest
largementd'inspiration
anglo-saxonne
et, aux yeuxdes professionnels,
son importationest
récente(lesannéesquatre-vingt).
Enfin,<<il ne suffitpasd'alignerun coucherde soleilou
uneplanète,de.direEuropeet leadership
pourfairedu boncorporate.
ll faut avoirquelque
choseà dire,à fairepasser.>>
(HEURTEBISE
17sept.l990a, p. 41).
par CatherineHeurtebise
Cesconstatsd'agenciers
rapportés
débouchent
sur la conclusion
que les compétences
n'existentpas dans le secteurdes relationspubliques,que, de toute
façon<<lesrelationspubliquesn'ontjamaisvéritablement
réussià avoir un véritablestatut,
comparable
aux publicrelationsanglo-saxonnes
[et quel le mélangehexagonalde différents
métiersfait que plus personnene s'y retrouve.Toute tentativede classification
s'avère
d'autantplus hasardeuseque la plupartdes enseigness'affichentcomme "conseilsen
communication"
!>> (HEURTEBISE
17 sept.1990a, p. 41)
En revanche,les compétences
se trouveraient
chez les directeursde communication.
Pourassurerdes prestations
de qualitéconespondant
aux attentesdes dircoms,agencesde
publicitéou de conseilse toumentvers les entreprises,
afind'intégrerdes dircomsdansleurs
équipes.En voiciquelquesexemples: AndréAzoulayqui est passéde Paribasà Eurocom,
PatriceDelageest passéde la Fédérationfrançaisedes sociétésd'assurance
chezBemard
Krief.Ce type de trajectoires'avèreplus sûr que la créationd'agences;en témoigne,entre
eutres,I'expérience
de I'ex-dircom
Patrickd'Humières
associéà Jean-Claude
Grunstein(exdircom de Valéo) et Jean-Piene Rousset (ex-dircom de Bull) comme dirigeants
d'Eurocorporate
: la sociétéa déposéson bilan.
La résurgence
des questionsdéontologiques
fonctionne
donccommeun symptôme: <<Si
la culturecommunication
ne peut venir que de l'entreprise,
si les conseilssontdifficilesà
engloberdansun groupecorporate,
si les ex-dircoms
s'avèrentde mauvaisgestionnaires
de
société...Bref,si les cerveauxexistentmaissontdifficilesà canaliser,l'avenirdu marchéde
la communication
d'entreprise
n'estpas rose.>>(HEURTEBISE
17 sept. 1990a, p. 42) ce
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bilanplacenéanmoins
les compétences
des directeurs
de communication
au centred'un
dispositifconcurrent,
celuidu conseilen particulier,
et peut renforcerle lieu-dit.En effet,
cerlainsdircomsvontproposer
des modalités
de gestiondes rivalitésinternesen impliquant
l'ensemble
du champ.
5.2.Vers une chartesous l'égidede la moralede l'information
La questiondéontologique
et éthiqueest poséeavecplusd'acuitéencoredurantI'année
1991dansle secteurdela communication
et de l'information.
Elleest l'objetd'un <<grand
débat>>au TopCom et, à cetteoccasion,des réflexionspréliminaires
à une nouvellecharte
professionnellesont proposéespar Patrick Boccard, directeurde la communication
d'AmericanExpress,adhérentd'Entreprises
et médias,membreassociéde l'Association
des
journalisteséconomiques
et financiers(AJEF),et Patrickd'Humières,ancien dircom,
consultant
en communication
d'entreprise
et professeur
à l'Ecolesupérieure
de commercede
Paris (ESCP),égalementmembreassociéde I'AJEF.Ce demier est égalementun
collaborateurrégulierde la revue Médiasoouvoirs;
il a publié un rapportd'étudesur la
communicationd'entrepriseaux Etats-Unis(Les chemins vers l'excellence19E5):il a
travailléau servicede communication
du CNPF,au Centrede formationdes joumalistes
(CFJ),chez Bouygues;il a aussidirigéplusieursagences-conseils
en communication
dont
Mancom,Eurocorporate.
particulièrement
Ces deux professionnels,
représentatifs
du nouveaumodèle,ont choisi
de faire connaîtreleurs propositions
d'un articledans les colonnesdu
iar l'intermédiaire
Monde(BOCCARD& D'HUMIERES
1991).Le choixde ce joumaln'est pas le fruit du
hasard, puisqu'ilest laqement dû à sa réputationde rigueur dans l'informationet
d'indépendance
à l'égad des pouvoirs.En outre, l'un des réquisitoires
les plus forts à
I'encontredes communicants
a été rédigépar Yves Mamou,responsable
de la rubrique
financedu Mondef'C'êst la faute aux médias!" : essaisur la fabricationde I'information
MAMOU1991).
Certes,il ne suffitpasde se réclamerdes principesde ce mêmejoumalpourobtenirun
brevetde bonneconduite;cela participenéanmoins
de la volontéd'augmenter
la crédibilité
du propos,d'autantplus que l'articles'intitule: <<Pour une morale professionnelle
de
I'information>>.
Dansun contextede remiseen causede la légitimitédes dircoms,le texte des deux
auteurstraduit,en fait, un comportement
défensif.ll vise à ne pasisolerles dircomsmais à
engloberleurs problèmesdans ceux de tous les professionnels
de la communication.
En
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effet,<<fautede poserles basesde sa légitimitéaux yeux de l'opinion,le "milieude la
communication"
est menacéd'êtreemportépar certainsexcèsqui altèrentsa crédibilité.>>
(BOCCARD
& D',HUMTERES
1991).
Ce cri d'alarmeest motivéparle constatque<<lerenoncement
éthique,qu'onveutfaire
passer pour de l'efficacité,conduità suiciderun métier récent et mal structuré.>>
(BOCCARD& D'HUMIERES1991). On retrouveici le discoursdes directeursde
communication
sur la nouveauté
de la profession,
mais,dansle corpsde I'article,
outreles
dircoms,sontconcemésles attachésde presse,lesconsultants,
lesporte-parole.
Or, noussavonsquecertainesde cesprofessions
ont prèsd'undemi-siècle
d'existenceen
<<relations
France,rassemblées
publique*>, qui ici disparaît,alorsmême
sousI'expression
que, sous cette clénomination,
elles ont produitdes codes,qui semblentrépondreaux
questionsdontPatrickBoccardet Patrickd'Humières
se font l'écho.
Pourassurerla défensedu modèledircom,et poserdes principeséthiques,les auteurs
vont s'appuyer.sur la rhétoriquede I'information
(5.2.1.).Mais l'examend'une autre
contribution
de Patrickd'Humièrespermettrade mieuxcemertoutesles implications
de la
proposition
de charteet la nouvelleorientation
du profildircom.Nousvenonsqu'il s,agitde
légitimerla communication
de marque(5.2.2.),en recourantà la science(S.2.3.)et en
critiquantles modèlesancienset actuels(5.2.4.).Dansce conte)ile,les positionsde I'auteur
conduisent
à s'intenoger
surla naturede I'information
(S.2.S.).
5.2.1.Défensepar la rhétoriquede l'information
DansI'articleparudans Le Monde,les auteursentendentdonc repositionner
la relation
d'un ensemblemanifestement
flou, <<le milieude la communication>>,
dans un rapport
professionnel
à l'information.
L'histoirese répèterait-elle
? Comme les relationspubliques,à leurs débuts,avaient
clarifiéleur rapportau joumalismeen donnantdes gages en matièred'information,ces
professionnels
veulentclarifierleur rapportaux médiaset aux joumalistes.pour eux, les
règlesdéontologiques
des professions
précédemment
mentionnées
ne sont pas adéquates.
lls vont pourtant s'en inspirer laqement en mettant l'information,dont on verra
ultérieurement
la nature,au ooeurde leurargumentation.
Valeurde référenceet contextepolitique
Toutd'abord,ces professionnels,
posantlesjalonsd'un code,commencent
par signifierla
valeurqui fondeleur professionaux yeux de la société,ce qui est quasimentun passage
obligé(PARADEISE
1985): <<L'information
fait bougerle monde.Etleinigueles sociétéset
112

les économies
et les entraîneinexorablement
sur le chemindu marchéet de la démocratie
là le compromis
entreneturemarchande
et civique].Sa rigueurestdoni un
[nousretrouvons
enjeupolitiquepourtous ceux qui pensentque le respectdes personnes
est une finalité
supérieure
au succèsdesorganisations>>
(BOCCARD
& D'HUMIERES
1gg1).
quelques
De façonconjoncturelle,
intervenant
semaines
aprèsI'effondrement
du système
que l'information
soviétique,
ce préambule
affTrme
est unevaleurlibérale.En mêmetemps,
ce succèsde I'information
et la chutedu communisme
amoindrissent
la légitimation
de la
communication
commeidéologie
et pratique
de luttecontrele changement
socialet politique
(lui-même
fondésurla luttedesclasses).
De façonplusprofonde,il s'agitd'uneproposition
visantà renforcerle primatde la logique
de marchéà I'intérieurdu systèmede type capitaliste,y comprisdans sa versionsocialdémocrate.
politico-économique.
La perspective
est donclargement
En effet, pour les euteurs,tout ce qui s'opposeà I'information
ne peut que ramenerà
l'économiedirigée,voire à la dictature: <<La dégradation
constatéedes modesde
fonctionnement
de I'information
ne seraitqu'unsujetphilosophique
si elle ne faisaitcourir
clesrisquesréelsà la démocratie
et à l'économie
de marché.>>
Or, la logiquede la communication
est parfoisopposéeà cellede I'information.
En effet,
I'emprisequ'elleexercesur les espritsou le débatpublicest vigoureusement
dénoncéepar
une partiede la presseet des intellectuels
(ef. MAMoU 1991, DANTEL1990);teur
dénonciation
s'applique
également
à la communication
d'entreprise
et à ceuxqui la dirigent,
par leursconseilsstratégiques.
ou I'inspirent,
De plus,cettecontestation
s'amalgame
à celle,
conduiteparcertainsprofessionnels
de la communication,
mettanten causeles stratègesou
les <<stars>>,que seraientles dircomsou les <<requins>>
que seraientles agencesde
communication.
La ligne de défenseva précisémentconsisterà relfuitimerles professionnels
de la
communication
sur la basedu primatde I'information
car <<la pressen'est que la partie
émergée du système d'information,dans lequel les entreprises,les institutions,les
collectivitéset les individusexercentun rôle actif. Les professionnels
qui participentà la
fabricationde l'information[...] ont une responsabilité
tout aussi fondamentaledans
l'amélioration
de la qualitédu discourspublic,danssa rigueuret son honnêteté,à traversce
qui est dit au consommateur,
au citoyen,à I'actionnaire,
à l'employéet aux médias,par les
organisations
(BOCCARD
et leursdirigeants.>>
& D'HUMIERES
1991).
Les principeséthiques
En conséquence,PatrickBoccardet Patrickd'Humièresreprennentà leur compte les
que les professionnels
réfutations
des relationspubliquesfurenaient(et égrenentencoreà
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leursdétracteurs).
Celase traduitparcinqprincipes
éthiques,
reformulant
ceuxdes relations
publiques
:
<<- Le principede véracité: touteinformation
diffuséeest fondéesur une réalitéconstatée
juridique
et contrôlée;
elleengagela responsabilité
de celuiqui latransmet.
- Le principede liberté: aucuncomportement,
de natureéconomique
ou politique,
ne doit
viserà fausserou à gênerle fonctionnement
de la presse.
- Le principede séparation: la fonctionprofessionnelle
de communication
et celle de
joumalistedoiventêtrebiendistinctes
et ne prêterà aucuneambiguilédansle traitementdes
faits.
- Le principed'universalité
: dès lorsqu'elleest émise,l'information
est destinéeà touset ne
peutêtreenferméedansdes contraintes
de diffusion.
- Le principed'humanité: I'information
doit respecterles principesfondamentauxde la
personneet les valeurs qui inspirentles sociétés démocratiques.>>
(BOCCARD&
D ' H U M t E R E1S
991).
La clausede conscience
Cettedéclaration
de principesconduitses auteursà reprendrela demandede la clausede
conscience
dansles contratsde travailet, emportéspar leur volontéde se légitimersousle
drapeaude l'information,
pourles <<professionnels
ils la réclament
qu'ils
de l'information>>
sont(c'estnousqui soulignons);
le termecommunication
ayantdisparu,ils se placentdansle
même monde que les joumalistesdont le statut professionnelgarantit une certaine
indépendance.
De fait, si le professionnel
de la communicationd'entreprisesert les intérêtsde
l'entreprise,avec la clause de conscience,il fait passer au premier plan, certes sa
conscience,
maissurtoutl'opinionpubliquecar <<lerespeclde l'opinionpubliquene se situequ'il s'agissed'uneentreprise,
t-il pas audessusde celuide l'employeur,
de l'Etatou d'une
organisation
?>> (BOCCARD& D'HUMIERES
1991).Sur ce point,par rapportau modèle
desrelationspubliques,
il n'y a pasde différence.
Logiqueciviqueet logiquemarchande
En revanche,l'arliculation
de la communication,
de I'information,
de I'imageet de la
publicité se fait selon d'autres modalités. Les relations publiquessont censées gérer
l'information
et I'imageen les séparantde la publicité(gf. Le caoitalconfianceimaoeédité
parI'AFREPen 1986).PatrickBoccardet Patrickd'Humières
vontreprendrecetteligne,pour
finalement,reliersubtilement
les activités.

414

Au départ,ils estimentqu'<<enfin,
il est tempsd'établirla différence
qu'il
fondamentale
doit y avoir désormaisdans nos "sociétésde communication"
entre les fonctionsdites
d'information
et les fonctionsdites d'imageou de publicité.Si I'information
contribue
indirectement
à I'image,elle n'est aucunementà son service.Les entrepriseset les
organisations
doivent considérerqu'ellesont un devoir d'information
de plus en plus
exigeant,
à l'égarddu publictout entier,parallèlement
à la nécessité
de créerun imaginaire
de la marque>>(BOCCARD
& D'HUMIERES
1991).Les principes
éthiquesénoncéssuora,
régiraient
ceuxde I'information,
maisquelssontceuxqui régissent
ou régiraient
la fonction
imageou publicité? Sauf à détacherla fonctioninformation
des attribùtions
des directeurs
de communication,
que le dircomest aussiun stratègede l'image,à
n'est-cepasreconnaître
laquelleil risquede subordonner
(gf. UDA 1991)? En effet, si, pour tui,
I'information
l'information
est le domainede la vérité,du réel, de la transperence,
dire le vrai et
<<crédibilisera
approfondir
cetteexigence
I'information
auxyeuxdu publicet [...]conduira
à
donnerolusde sens aux imaoesde maroue.>>(BOCCARD
& D'HUMIERES
1gg1;c'est
nousquisouligngns)
De ce fait, le rapportaux médiaset aux différentspublicsn'est-ilpes peu crédible? (pour
reprendreun mot qui revient, plusieursfois, sous la plume des auteurs).Tout en
que les <<communicantp>sont des fabricantsd'information,le discours
reconnaissant
éthique,opposant
I'imaginaire
à I'information,
et polarisant
l'éthique
surl'information,
masque
qui
préside
la finalité
à sa confection.
Sur le planpratique,outrela revendication
d'uneclausede conscience,
dansla logiquede
l'établissement
des règlesdéontologiques,
les auteurslancentun appelaux professionnels
et
pourétablirunecharte,reprenantainsila terminologie
à leursorganisations
de I'UJJEF.
En fait, les prémicesde ce nouveaucodede déontologie
prennenttouteleursignification,
lorcqu'onles met en relationavec lesanalysesde Patrickd'Humières,
dansson article<<Les
entreprisesfrançaisessouffrentaussi d'un handicapde communication>>
(d'HUMIERES
1991). Nous venons qu'il proposeune conceptionde la professionde directeurde la
qui intégrele messagede l'entreprise
communication
dansle messagecommercial,ce qui
est proched'unedémarchede type marketing.
Surce point,il y a convergence
avecla placeplusimportante
du marketingdirectau Top
Com de 1991 ou la participationde I'UJJEFau salon 1991 du marketinget de ta
communication.
On pounaclonclire cettecontribution
commeI'argumentation
d'un modèleprofessionnel
codifié: finalité,recounià la science,rhétorique
du besoin,priseen comptede I'opinion.
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5,2.2.Légitimationde la communicationde marque
PourPatrickd'Humières,
le conceptcentralest celuide <<marque
qui va
d'entreprise>>
devenirle critèrenuméroun pourdifférencier
les firmessur le marché.ll est I'héritierde
quela publicité
l'image-produit
et le marketing
ontsu imposerauxcadresde la production.
La nouveauté
de la communication
de marquerésidedans <<l'irruption
du message
d'entreprise
à I'intérieur
(d'HUMIERES
du messagecommercial>>
1991).Autrementdit, la
communication
corporateest centréesur le marché: celuides produitsà vendreet celuides
représentations
de ces mêmes produits,qui sont autant d'images, articuléesà la
que se font les publicsde l'entrepriseen tant que telle; la signaturede
représentation
I'entreprise
derrièrecelledu produita uneforcecommerciale.
Patrickd'Humières
généralement
présenté
éliminele cloisonnement,
dansles descriptifs
de la fonction communication,entre publicitéet corporate.Cette tendanceest déjà
perceptibledans une fiche <<Marché>>de I'APEC.En 1991,elle définit la fonction
par trois mots clefs : <<Convaincre,
communication
séduireet fidéliser,en développant
l'imagede la marque.La communication-produit
(qui relèvedu marketinget de la publicité)
cède la placeà la communication-image
(communication
de I'entreprise
sur l'entreprise)>>
(APEC1991,p. 1).Sur un modepluspercutant,
le joumaliste
Jean-Marc
Baizérendlui aussi
compte de cette tendance,perceptibleau TopCom de 1991 : <<Sacrilègecelui qui
opposerait
aujourd'hui
communication
intemeet communication
exteme...Apprenezqu'il
n'est pas de bon ton, non plus, de mettredos à dos la communication
produit et la
communication
institutionnelle.
Cesclivagesn'ontpluscoursaujourd'hui,
qu'ilssont
sacrifiés
'cohérence".>>
sur f'autelde la sacro-sainte
(BAIZEoct. 19gi c, p. 2l).
5.2.3.Recoursà la science,au besoinet à l'opinion
Cette nouvelleorientationnécessitede nouveauxoutils.La prise en charge de la
par le dircom ressortdonc d'un marketing<<scientifique>>,
communication
éloignédes
seulesrelationspresseou des campagnespublicitaires
créatives: <<Sagestionrelèved'un
management
subtil.entre les attentesdes publicsqu'il faut suivrede près pouroccuperun
positionnement
attractifet la présentation
des réalitésau jour le jour qui façonnentla réalité
perçueà traversI'activitéet les résultatsde la firme.>>(d'HUMIERES
1991,p. E7).Toute
l'activitéde communication
est donc déterminéepar <<un managementcalculé[...] du
marchéde I'opinion>>gue le prcfesseurà I'ESCPassimile,!!Lfi!Ig, au marchédes clients,
passésou futurs.Le rôle du direc{eurde la communication
est ainsi considérablement
renforcé,puisqu'ila en chargela gestiond'un des élémentsclefs du développement
de
I'entreprise.
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Si le directeur
de communication
pascettedimension
n'intégre
commerciale,
il risquefort
de voirson pouvoirrégresser.
Le modèledircomavaitdéjàlevél'hypothèque
de la publicité
par rapport à I'ancienmodèle des relationspubliques;l'intégration
à la démarche
que d'aprèsI'APEC- 1991-, une pert
commerciale
accentuecettetendance(rappelons
'importante
des directeurs
par les entreprises
de communication
recherchés
est issued'une
directiondu marketinget a bénéficiéd'une formationdans une Ecole supérieurede
commerce).
Maisplusil y a calculet intégration
au domainecommercial,
moinsles tenants
provenent
de la communication,
desprofessions
de I'information,
publiques,
ou des relations
se reconnaîtront
danscette conception.
C'estpourquoila référenceà une éthiqueet à une
déontologie
de I'information
estun desmoyensd'argumenter
le modèle.
De plus,I'auteurreprendà son comptela rhétorique
du besoin,utiliséepar les fondateurs
des relationspubliques: l'entreprise
doit être porteusede valeurssociales.La validationde
cet argumentse fait à partirdes sondagesdont la vérité est incontestable
aux yeux de
Patrickd'Humièreset de nombrede ses confrères: <<Commele démontrentles études
d'opinion,les nombreuxpublicsd'uneentreprisen'attendentplusseulementde sa part un
discoursde performance,
maistoutautantla priseen chargede'valeurssocieles",à tous les
niveauxde fonctionnement
(d'HUMIERES
de I'entreprise.>>
1991, p. B0).or, cette
conception,d'aprèsI'auteur,s'opposeaux conceptionsdes dirigeantsfrançais,mises en
oeuvrepar les professionnels
des<<relations
extérieures>>.
Les uns et les autresréduisentla communication
à <<uneinformationobligatoireou
minimumdont il faut se débanassercommeon chercheà éliminerdes contraintes>>
(d'HUMIERES
1991,p.E0), sansI'inscrire
dansune perspective
stratégique
et offensive.
Cettesituationproviendrait,
d'unepart,du manquede compréhension,
chez les dirigeants,
du lien fort entreI'imageet le marchééconomique,
d'autrepart,des relationsconflictuelles
entrele patronatet la presse.
Plus globalement,Petrickd'Humièresva jusqu'àaffirmerque c'est toute la société
françaisequi est inapte à reconnaître<<la réalité et l'autonomiedes phénomènes
d'opinion>>(d'HUMIERES
1991, p.81), parce que chacuny voit une tentativede
manipulalion.
Libéralintfural,l'auteurcongoitl'opinionlibre,commele seraitle marché.Et
de glisser,naturellement,
pleinementreoonnupar les
à un marchéde l'opinion,phénomène
qui constituent
Américains,
toujoursla référenceen matièrede communication.
5.2.4.Critiquedes ancienset des modemes
Le ressourcement
en lfuitimité consistedoncà instruirele procèsd'un patronatarchaiQue
et de ses responsables
qui, <<emberlificotés
de communication
dansles procèsd'intention
[...] ont développé,dans les années50 et 60, une fonctiond'influenceà la "française",
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parlacontrainte
politico-médiatique.>>
(d'HUMIERES
obsédée
1991,p. E1).lls ontainsimis
en place des réponsesponctuelleset fragmentéesaux différentescontraintes: presse,
mouvements
de consommateurs,
syndicats...
De même,les dirigeants
n'ontpaspousséjusqu'auboutla logiquedu <<capitalimage>>,
revendiquée,
d'ailleurs,par les relationspubliques,
car ils restentprisonniers
de logiques
administratives
: raisonssociales,dénominations
familialestransformées
en marquesde
produits,dans le cadred'unedémarchede marketingclassique.Cette façon de faire les
conduit,par exemple,à ne pas donnerd'information
sur la composition
exactedu holdino
gérantles différentsproduits,affaiblissant
ainsi la constitution
du capitalimage auprèsde
touslespublics,
du consommateur
au futurcadrede l'entreprise.
qui bloquela communication
La critiques'étendà I'encadrement,
en pratiquant
la rétention
d'information.Les cadresen positionhiérarchique
craindraient
d'êtredépossédésde leur
pouvoiren faisantcirculercelle-ci.Ce que I'onnommela <<communication
interne>>
est,
alors,taxéed'archai'sme
ou de publicité;
sesmoyens<<biensouvent[...]en sontencoreau
stadedu "cebinetnoi/' et du bulletinparoissial,
alorsque les médiasen sont à l'èredes
liaisonssatellites
permanente>>
en tempsréeletde I'investigation
(d'HUMIERES
19g1,p.
E2).
passe,ainsi,destechniques
L'auteur
de management
auxtechniques
de transmission
de
I'information,
selon une logique de revendication
de la compétenceà l'innovation,
caractéristique
du modèledircom.
Critiquedesmodèlesrécents
PourtantPatrickd'Humièrescritiqueaussiles servicesde communication
mis en place
durantcesdemièresannées.
Danssa logique,il dénonceune situationqui conduitle dircomà justifiersa fonction,
plutôtqu'à s'attelerà la gestionde la marque,en collaboration
avec les autresdirections
(DRH,marketing,
finances...);
il dénonce,également,
le manquede transparence
budgétaire
des ac{ionsde communication,
conespondant,
d'une part au morcellement
des aciivités,
hérité des pratiquesde relationspubliques,et, d'autre part, à une conceptionde la
communication
au servicedu narcissisme
de l'entreprise,
si ce n'estdu communicant.
D'oùdespropositions
visantà une rationalisation
desdépenses,
avecun souciconstantde
la mesurecle I'impactdu franc investi.Le facteurfinancierpermet,ainsi, de mettreen
<<à la française>>: la difficultéà se doter
évidenceI'unedes taresde la communication
d'uneméthodologie
d'évaluation
scientifique
de son ection,prcvenantdu marteting.
Plusencore,les entrepds€s
et leursservicesde communication
ne saventpasévaluer,en
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termeséconomiques,
l'apportde la communication
de marqueaux résultats
de I'entreprise,
par exemple,pour recruterdes cadres,ettirerles
dans une situationde concurrence,
investisseurs.
OutreI'insuffisance
des méthodesd'évaluation,
I'auteurdénoncela prégnance
nouvelle
publicitaires.
paspourdécideren connaissance
des modèles
On ne s'informe
de cause,mais
puiséesdansI'arsenalpublicitaire
on s'inspire
de techniques
: <<Onpréfèrelargementles
qui ne remettentjamais
testsde campagnepréfabriqués
ou les étudeslourdesinapplicables
prises...>>
(d'HUMIERES
en causelesdécisions
1991,p. 83).
ll critiqueencorecetteprégnance
desmodèlespublicitaires,
dansla conceptionmêmedes
<<montreunee)ilraordinaire
messages,
dontl'analyse
dilutiondesfaitset un contournement
des réalitésà traversdesglosesemphatiques
dontpersonne
n'estdupe.ll y a une absence
qui détoument,
de senset unefuiteen avantpublicitaire
désormais,
le publicdes discours
(d'HUMIERES
d'entreprise
sansintérêt.>>
1991,p. 84).
Cettedomination
de la publicitéempêched'utiliserun mix cohérentet subordonne
les
relationspresse,le mécénatet le sponsoring
à la seulerecherche
de la notoriétéet non à la
préférencepour la marque.Ces enementsproviennentde la représentation
étriquée,
<<proctérienne>>
du consommateurréduit à l'acheteur,sans intégrer les dimensions
socialesou civiques.ll s'ensuitune dénonciation
sansappel<<de la dictaturedu chef de
produit[quiltue toute approchede signaturede marqued'entreprise
que le directeurde la
communication
a pourtantla charged'enrichir
(d'HUMIERES
et de protégerpar ailleurs.>>
1 9 9 1p, . E 7 ) .
Enfin,Patrickd'Humièrescritiqueune conceptionde la communication
qui n'osepas
s'imposer.ll déplorele manqued'impérialisme
<<à la différence
des entreprises
frangaises,
des approchesimpérialistes
des Américainset des Japonais,qui imprimentleur marque,
leurs discourset leurs procéduresdans tous les endroitsdu mondeoù leurc entreprises
(d'HUMIERES
s'installent.>>
1991,p.84).Dans le mêmeordred'idées,il déploreque le
lobbyingn'eit pas encore trouvé <<la légitimitédémocratiquequ'll a à l'étranger.>>
(d'HUMIERES
1991,p. E4)Cesconceptions
ultra-libérales
vontà I'encontre
d'uneconception
de la communication
p€rmettant
fondéesur la transmission
d'informations,
de se faire une
partousles moyens,le marchéde I'opinion.Le
opinion.ll s'agit,ici, de faireet de conquérir,
dire clairement
est alorsle moyende le légitimer.
5.2.5.Quelleinformation?
<<managep>de I'imagede marqueassurant
L'actiondu direcleurde la communication,
la préférenoesur le marché,requiertun passagepar les médias.Leur usage par les
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dirigeantsou les communicants
fait égalementI'objetde critiques.En effet, ceux-ci
préféreraient
des médiasfaiblesà des médiasforts. Que recouvreexactementcette
opposition
?
Patrickd'Humières
distingue,
dansles médias,unefonctioncleproduction
d'information,
et unefonctionde production
d'image;cettedernière
tend à prendrele pas sur la première
pourdes raisonséconomiques.
Cetteévolutionrenforce
la tendance
d'uncertainnombrede
dirigeants
à ne pas réellementinformerleursinterlocuteurs
dansles médiaset contribue
ainsià brouillerlesfrontièresentreimageet information
(médiasfaibles).
Or, dansune représentation
de l'économie
de marchéfondéesur l'accèsà l'information,
préjudiciable
uneperturbation
de celle-cientraîne
un déséquilibre
général,et aux
à l'équilibre
intérêts
de la firmeen particulier.
ll ne faudraitdoncpasoublier<<quele propred'unmarché
porteuret actifestd'êtreconfiantet informé>>
(d'HUMIERES
1991,p. 86).
Si <<confiance>>
et <<information>>
sont des termesfréquemment
utiliséspar les
professionnels
de relationspubliques,nous l'avonsvu, ici, ils ressortentde l'approche
économique
telleque,par exemple,la formuleJean-Marie
Albertini: <<L'information
a un
rôle centraldans la théorieéconomique: c'est de sa qualitéet de son importanceque
dépendl'équilibre
entrel'offreet la demandeet, en fin de compte,l'équilibre
général.[...]
Pourêtreefficacel'information
doitêtreaccessible
à touset partageable
à l'infini.Ellene doit
pasêtreaccaparéeparquelques-uns,
ni mêmeêtrepayantecar celainstallerait
uneinégalité
qui rendraitimparfaitesa circulation>>
(MAYERE1990,p. 7). Danscettelogique,moinsles
médiassontcrédibles(forts),plusle marchéestdifficileà conquérir.
Avec ses considérations
théoriques,I'articlede Patrickd'Humièrespermetd'éclairerla
conceptionde la communication
sousjacenteau projetde charte.Dénonçantla confusion
entre informationet image, il en impute la faute aux médiaseux-mêmes,et incite les
entreprisesà faire montrede responsabilité
éthiqueet déontologique,
faute de quoi elles
risquentde se retrouverface à uneopinionmal informée,voire manipulée,
donc,en bonne
orthodoxielibéraleet néo-classique,
mauvaiseconsommatrice.
Le marchéde I'opinionest
bienceluide la clientèle.Tellessontaussiles assisesde la culturemarketing.
L'analysenousa permisde voir que c'estelle qui permetde dégagerpour les directeurs
de communication
unetroisièmevoie,entreles relationsextérieures
et la publicité,I'uneet
I'autreayantmontréleurslimitesclansla gestiondu marché.
Le recoursà ce type de propositionpeutfoumir un comsde doc{rineapte à servirde base
pour l'élaboration
d'unechartedéontologique,
ainsiqu'unesolidejustificationéconomique,
auprèsdes chefsd'entreprise.
Dansla périodede douteà l'égardde la communication,
et en perticulierà l'égardde ses
direc{eurs,cette stratégiede légitimationpeut être suivie par les professionnels,
qui gèrent
des marquesà l'échelonintemational,ou un holdino.Les dircoms regroupésau sein

420

et médiassontpratiquement
d'Entreprise
tousdansce cas.De plus,Entreprises
et médias
étantun élémentclefdu lieu-dit,unelargefractiondesautresprofessionnels
est susceptible
de suivre cette stratégie.En définitive,le modèledu grand et véritabledirecteurde
communication
se faitsurla basedu <<marketing
de I'opinion>>
interneet externe.
Patrickd'Humières
conclutsur des basespermettant
à I'ensemble
des professionnels
de
se retrouver: les budgetssont là, la formationa permisune professionnalisation
et un
accroissement
des compétences.
D'autrepart,il faut se dégagerde I'emprisedu seulmodèle
publicitaire,
restaurerdes relationsde confianceavec les médiaset travaillerà une
évaluation
scientifique
desrésultats.
Cettefiétoriqueconsensuelle
est un moyende fairetenirun ensembleflou, au profitdu
dircom,tout en confortant
la dimensionmarchande
et en accentuant
la dimensioncivique
par la rhétorique
de I'information.
En radicalisant
le compromis,
le modèledircompeut
progresser
en légitimité.
C'estnotammentà partirde ce typede réflexionque s'élaborera
le texted'Entreprises
et
médias,<<Compétence
et déontologie>>.
S'agit-ild'unecharte? En réalité,son statut
déontologique
est particulier.
5.3. Ceci n'est pas une charte
Sept ans après sa création,Entrepriseset médias,publiedonc dans sa collection
<<Communiquer
pourentreprendre>>,
un documentintituléDirecteur
de la communication
:
un métier.une déontolooie
(E A M juin 1992)qui contientle telile <<Compétence
et
déontologie>>,
équivalent
d'uncodeou d'unecharte.
Poury parvenir,outreles contributions
de Jean-PieneLabro,de PatrickBoccardet de
Patrickd'Humières(E[.suora),I'association
s'est appuyéesur les résultatsdu travail d'un
groupe,composéde DenisBerthu(directeurde communication
de Valéo,qui a animéen
1991unecommission
sur les relationspresse-entreprises),
de Jean-Claude
Hallé(dircomde
la BNP),de Christiand'Oléon(dircomde lAssociationfrançaisedes banques)et enfin de
PatrickBoccard.
Ce groupea eu aussiconnaissance
d'un projet,établi par l'lnstitutdes sciencesde
l'information
et de la communication
(lSlC)de Bordeaux,qui avaitorganiséun colloquesur
<<Ethiqueet communication>>
(HOTIER1991);ont notammentparticipéà l'élaboration
de
ce projet,PatrickLamarque,direcleurde la communication
de la Délfuationgénéraleà
qui a organiséun débatsur l'éthiqueau TopComde 1991,et PatriceLegendre,
l'armement,
direcfeurde L'Exoression
d'Entreorise.
<<Compétence
et déontologie>>
a fait l'o$et d'unediscussionet d'uneapprobation
en
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<<uneséanceforteoù chaquemot e été pesé.>>(MARINsept.1992
générale,
Assemblée
e, p. 17) ll est vrai que, commenousI'avonsvu, le texteest publiédansune périocle
de
fragilisation,
voirede contestation,
du modèle.
A I'instardes textesanalyséssuora,il fonctionnecommeune piècedu dispositifde
portéespar différentsprotagonistes
réfutationdes accusations
: dépendanceà l'égarddes
dirigeants,
des agencesde communication,
exercicede pressions
sur les médias.Cette
situationconstitue
un des éléments
d'explication
parrapportau
du changement
d'orientation,
projetinitial.Celui-ciétaitconditionné
par la perspective
de privatisation
de TF 1 et le projet
<<Portesouvertes>>avec FR 3. En effet, Entreprises
et médiassouhaitait,surtoutétablir
des règlesde collaboration
avecles médias,télévisuels
en particulier,
afin de mieuxfaire
comprendre
la réalitédes entreprises.
ll y a doncloinde ce projetà l'élaboration
d'uncodede déontologie.
Toutefois,pourle présidentde I'association,
la publication
de ce texte n'estpas liée à la
situationéconomique.
ll l'explique
dansune interview,
donnéeà L'Exoression
d'Entreorise
:
<<C'estvraique.l'on
est plusattentifaujourd'hui
à l'évaluation
desrésultats
et à la dimension
stratégique
de la fonction,maisil n'y a pasd'élémentconjonc{urel
dansla publication
de ces
principes.>>
(MARINsept.1992
a, p. 16).ll invoqueplutôtla jeunesse
de la profession,
son
caractèreexposé,mais aussila voguede l'éthique: <<A l'heureoù se posentdes questions
sur l'éthiquede l'entreprise,
il étaitimportantde développerun discourspropresur l'éthique
(MARINsept.1992a, p. 16).
de notremétier.>>
On examinerale statutde ce documentet son ambitiond'avoirune largeaudience
(5.3.1.).Son analysemontrequ'il a égalementI'ambition
de permettrela régulationdes
rapportsavec certainspartenaires,
tant à I'intérieurqu'à l'extérieurde l'entreprise,
afin de
préserverla grandeurdu modèle,en s'inspirant
du dispositifdes relationspubliques(5.3.2.).
Enfin,on évalueraI'accueilqui
lui a étéréservé(5.3.3.).
5.3.1.La premièredéontologiepour tous les dircoms?
<<Compétence
et déontologie>>
constituele premiertextedéontologique
explicitement
consacréaux directeursde communication.
En outre, le titre génériquede la brochure
fonctionnecommecelui d'un manifeste: <<Directeurde communication
: un métier,une
déontologie>>.un avant-proposet une partie, intitulée <<Un métier nouveau>>,le
précèdent.On y trouve un condensédes principauxargumentslégitimantle modèle,mais
aussi la reconnaissance
de la variété des situationsdans les entreprises.Cependant,
l'imposition
de la conformitéau modèle,telqu'il est formalisédensles conditions
d'adhésion,
n'estpas l'objectifexplicite,à courtterme.
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Le texte est en effet singulier,parceque, malgréles apparences,
ses auteursne le
pas commeune charteou un code.ll comporte,de surcroît,des dispositions
présentent
parrapportaux codesdu secteur,et devraitservirà donnerà I'association
originales,
un rôle
de conseil.
La sectionexposant
la déontologie,
est structurée
en neufarticlesautourde motsclésqui
appartiennenteu champ sémantiquede la professionnalisation
(professionnalisme,
responsabilité,
solidarité)
et à celui,plusdéveloppé,
de <<l'éthique>>
de la communication
(ouverture,
rigueur,
crédibilité,
impartialité,
intégrité,
indépendance).
qu'<<ilne s'agitni d'unecharte,ni
Cependant,
Jean-Piene
Labroprécise,étrangement,
d'un cahierdes chargesdéontologiques,
simplement
de la définition
de quelquesprincipes
régissant
I'exercice
de notremétier.>>(MARINsept.1992a, p. 16).On constate
donc une
hésitation,ou, à tout le moins,de la prudence,devantle statutde ce texte <<proposépar
Entreprises& Médias>>comme il est mentionnésur la couverture.ll semble que
I'association
des directeurs
de communication
veuilleéviterle reproched'impérialisme,
ou
qui lui est souventadressépar les tenantsd'autresmodèles,voire par
de monopolisation,
certeinsdircomsappartenant
à de petitesstructures.
Rendantcomptede la parutiondu document,dans sa livraisonde septembre1992,
L'Exoressiond'EntreorisesouligneI'ambiguiléde ce te)ile et le présentecomme un
<<document
d'action>>,
un <<vade-mecum
du dircom>>,maisn'hésitepasà signalerque
cette <<charte- qui n'en est pas une ->> tend <<à fixer le cadredéontologique
de cette
profession.>>
Au demeurant,
dansI'avant-propos
de la brochure,
il estdit qu'<<ilappartenait
de formuleret de proposerà la profession
les élémentsfondamentaux
d'une
[à l'association]
(E & M juin 1992,p. 1). Si ce n'estpas un code,cela en a pourtantles
déontologie.>>
apparences.
Le texte ne définit pas précisémentles standards,qui sont plutôt modéliséspar les
enquêtes,crmme il a été vu dansla précédente
partie,ou par les conditionsd'adhésionà
Entreprises
et médias(É.2.2.1.).Letextene posepasdavantagede définitionprécisede ce
qui est nommé<<communication>>
et ne revientni sur les implications
de la centralisation
des activités,ni surle rapportà la publicité.
En revanche,la seclionintitulée<<Un métiernouveeu>>indiqueque <<l'étenduedu
champd'aclionde la communication
dépendde la politiquede l'entreprise,
de son histoire,
de sa culture,clela volontéde sesdirigeantset de leuæarbitrages.>>
(E & M juin 1992,p. 6)
En ce qui concemela publicité,ce texte préalableprécisequ'ellerentrede pleindroit dans
les attributions
(E & M juin 1992,p. 5).
du directeurde communication
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Le textene détaillepas non plusles procédés
techniques
permettant
et scientifiques
de
garantirun traitement
objectif,maisse contentedesgrandsprincipes,
appartenant
au fonds
de la rhétorique
de I'information.
ll ne prévoitpas davantagede sanctions,en cas de manquement
aux dispositions
prescrites.Toutefois,il précise que <<les Directeursde Communication,
membres
d'Entreprises
& Médias,s'engagent
à respectercesdevoirset principes,
et à oeuvrerpourles
faire connaîtreet appliquerau sein de la profession.
En cas de doute ou de litige,ils
s'appuient
sur I'expertise
et le conseild'Entreprises
& Médias- Association
des Directeurs
de
-.>> (E & M juin 1992,p. 9). Concrètement,
Communication
d'aprèsJean-PieneLabro,si
pasdevenirun <<Conseil
l'association
n'entend
de I'Ordre>>,
ellepeutémettreun avis : au
ces,par exemple,où un dircomrefuserait
d'obtempérer
aux injonctions
de son employeur
qui voudraitjouer de la pressionpublicitaire
sur un média,ou au cas où un dircomse
retrouverait
(MARINsept.1992a). La valeurlégalede
devantle Conseildes prud'hommes
cettedisposition
est cependantnulle.
Cetteorientationassureune possibilité
d'application
dépassantle cadredes adhérents
d'Entreprises
et médias,association
à laquelleil n'estjamaisfait référencedans le corpsdu
texte.Souscet angle,considéréisolément,il peutdonc être respectépar tous ceux qui se
prévalent
que leur po$e conesponde,
du titrede directeurde communication,
ou non,aux
standards
de l'association.
Plus encore,dans la brochuresur la déontologie,est proposéeune formulationdes
conditionsd'adhésionnettementmoins drastiqueque la précédente.Pour les critères
professionnels,sont requis : <<Responsabilité
de I'image et de la politique de
communication.
Rattachement
hiérarchique
au Présidentou DirecteurGénéral.Elaboration
et miseen oeuvrede la communication
de l'entreprise
auprèsde sesdifférentspublics.>>(E
& M j u i n1 9 9 2p, . 1 1 ) .
S'inscrivant
dansla stratégiede repliconsécutive
à la contestation
desdir@ms,et dansla
lignéede la proposition
de charteélaboréepar PatrickBoccardet Patrickd'Humières,le
documentfavoriseainsiI'extension
du modèleet padicipeau renforcement
du lieu-dit(les
conditionsd'accèsà la professionsontévoquéesen termesgénérauxdans la définitiondu
<<professionnalisme>>
: <<Le directeurde la communicationest un professionnel.ll
maîtrise,par sa formationou son expérience,les techniquesde communicationet les
mécanismes
de l'entreprise>>).
Dansces conditions,
aucunauditoiren'estprécisément
nommé.ll esittoutefoispatentque
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portantle titre de dircom.aux chefs
ce texte s'adresseà l'ensemble
des professionnels
d'entreprise,
et aux acteursde la communication
à l'intérieur
et à I'extérieur
de l'entreprise.
peutse faire,à partird'unefonctionclassique
L'accord
: porte-parole.
porte-parole
5.3.2.Directeurde la communication,
?
La fonctionde porte-parole
appartient
publiques,
au secteurdes relations
maisimplique
une relationde proximitéavec le PDG. Ce faisant,ce choix de présentation
de la
compétencemajeurepeut accentuerI'accusation
de dépendance.
Mais l'analysedu texte
montrequ'il est centrésur l'indépendance
du directeurde communication,
dans, et à
I'extérieur,
de l'entreprise.
Porte-parole
Le premierparagraphe
de la section<<Compétence
et déontologie>>
définitle champde
compétence,centrédonc sur la fonctionde porte-parole.
Celle-ciétait déjà revendiquée,
notemment,par une association: I'UNAPC(son code de déontologiepréciseque <<sont
inclus dans cette professionles porte-parole,les conseillersde presse et chargésde
presse>>).
Elle était aussiun des pointsclefsdu modèlede responsable
de l'information
et de la
communication,
à I'enseigne
présentépar le CEREQ,dans son
des relationspubliques,
Réoertoire
desemoloisfrancais,
partie,2.4.2.).
en 19E2(première
Compétence,
déontologie
et frontièressont liées,commeil ressortdu texte : <<Afinque
I'entreprise
soit parfaitement
en mesurede cemerlesfrontièresde l'engagement
du directeur
de communication
dansses fonctionsde porte-parole,
celui-cidoit disposerd'unedéfinition
clairede ses fonctionset des conditions
dans lesquelles
il doit les assumer.>>Maisserontellesfoumiespar le code,commec'estle cas pourd'autresmodèles?
En fait, la chartereprenduneargumentation
parles relationspubliques.
déjàdéveloppée
Ainsi,le dircomparticipe<<audéveloppement
d'unclimatde confianceentreI'entreprise
et ses publicsintemeset extemep>. Repriseaussi,dans le rapportà l'information: il est
<<le garantde la crédibilitédes messagesde l'entreprise.ll transmetet commentedes
événementset des faits authentiquesdont il a vérifié I'exaditude>>.La nature de
l'information
n'est,d'ailleurs,pasprécisée,commedansles contributions
de PatrickBoccard
et Patrickd'Humières.La rhétoriquede I'information
fonciionne,ici, de façon classiqueet
consensuelle.
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Indépendance
dansI'entreprise
Le dircomest présenté
commeuneentité: il doitjouird'unecertaineindépendance
et il
est l'interlocuteur
de toute I'entreprise.
En effet, le texte veut préciser<<les basessur
lesquelles
I'entreprise
et lui-même
décident
de collaborep>.
A la différencedes autrescodesauxquelsdes communicants
peuventdonnerleur
adhésion,le texte estompel'existence
d'unerelationde subordination
à une instancede
direction(par exemple,DG ou PDG). Les questionsde rapportshiérarchiques
et de
pourtantprésentes
dépendance,
dansles conditions
d'adhésion
d'Entreprises
et médias,ou
danslesdébatsdu TopComde 1990,n'apparaissent
doncpas.
Si I'onse reporteau dernierarticleintitulé<<Solidarité>>,
il esttoutefoisécritque <<le
directeur de la communication,représentantpermanentde I'entrepriseadhère très
étroitement
à la stratégiede celle-ciet à son management
dont il est solidaire.>>ll incarne
alors I'entreprise.
Ce rapportd'indépendance
et dlincamationà la fois est générateurde
tensions.
Ainsi, la dimensionstratégiquede la professionest présentemais, comptetenu des
rapportsavec les autresdirigeants,évoquéediscrètement;la charte rappelleque <<le
directeur
de la communication
doitfairepreuvede la plusgranderigueurdansl'élaboration,
la mise en oeuvrede la stratégiede communication.>>
Cette dispositionplace I'activité
commeétant,naturellement,
du ressortdu dircom.La questionde la proposition,
et de la
décision,de laditepolitiquen'estpasabordéesousformede règle.
En revanche,dens la partie préalable<<Un métiernouveau>>,il est préciséque le
directeurde communication
conçoit,élaboreet proposecettestratégie.
D'eutrepart, dans la logiquedes modèlesproposéspar I'UDA,mais aussi par les
associations
de relationspubliques,I'activitéest en relationavec I'imagede I'entreprise
: le
clircom<<cooldonn[e]
I'ensemble
des outilset des vecleursqui contribuent
à l'élaboration,
à
la valorisation
et à la protectionde I'imagede I'entreprise>>;
il n'estdoncpes en positionde
technicien,
mais,unefoisde plus,la problématique
de la décisionestéludée.
ll n'estpas non plusqueslionde la clausede conscience
qui avait été revendiquéepar
Jean-PieneLabroainsique par PatrickBoccardet Patrickd'Humières.En revanche,est
prévuela possiblilité
d'invoquerun <<devoirde réservê>>.Cettedispositionest présentée,
parJean-PieneLabro,sousun jour valorisant: <<Sondevoirde réserveest proportionnel
à
qu'il détient.Le clircomest oertainement
la massed'informations
un des hommesqui en
connaîtle plusdansl'entreprise
avecle président>>.
(MARINlggZBS,p. 16).
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qui légitime,
C'estaussile rapportà I'information
pour partie,le rattachement
aux plus
hautesinstanceset <<desmodesde travailet d'organisation
parfoismême
spécifiques,
atypiques
comparésaux autresmétiersde I'entreprise>>.
Ainsi,<<la nécessité
d'avoirune
visionglobalede I'entreprise,
et cellede pouvoirmobiliserdes circuitsd'information
et de
particulière.>>
décision
courts,expliquent
cetteposition
(E & M juin 1992,p. 5)
par rapportà la directionde I'entreprise,
La réfutation
du manqued'indépendance,
est
quand le texte reprendl'espritde la chartedu <<communicant
encoresous-jacente,
dans
I'entreprise>>
de I'UJJEF,en insistantsur <<l'ouverture>>
(titred'unarticled'EntreDresse
sur
<<favorisel'émergence
cette charte).En effet, le professionnel
de comportements
et de
valeursd'ouverture>>.
Dans l'articleconsacréà <<la responsabilité>>,
il est ainsi précisé
que le directeurde communication
<<estau servicede I'entreprise>>
et que le critèrede
diffusiondes informations
(<<faitset argument*>)est <<l'avenir
et le développement
de
I'entreprise,
la motivationet la performance
de l'ensemble
de sescollaborateurs>>.
La descriptionest faite en termesgénéraux,sansmettreparticulièrement
I'accentsur la
dimension
marchande,
ou industrielle.
La régulation
auxdirigeants
se fait ainsisur un mode
propreà ne pasaltérerla grandeurdu modèle.
Le rapportaux autresprofessionnels
de la communication
dansl'entreprise
est également
décritavec discrétion.ll s'agitd'éviterle reprochede ne pas se comporteren gestionnaire.
Dans I'articlesur <<la rigueup>, il est stipuléque le dircom<<veilleà l'exploitation
judicieuseet optimaledes ressourceshumaineset financièresque l'entreprisemet à sa
disposition.>>
Cetteformulation,
sousI'enseigne
de <<l'exploitation>>,
fait I'impasse
sur les
relationsavec les autresprofessionnels
de la communication,
comme,par exemple,les
attachésde presseou les responsables
de communication
inteme.ll est néanmoinsprécisé
que le directeur<<s'engage
à respecterles principesd'intégritévis à vis de I'entreprise,
de
ses collaborateurs
et de ses partenaires.>>
Autrementdit, il se refuseà exercertouteforme
de pressionpouvantlui procurerun bénéficepersonnel.
Indépendance
à I'extérieur
de l'entreprise
S'il n'estpasquestionde remettreen causela centralisation
d'activités,le texte énonce,
néanmoi
garantissant
<<l'intégrité>>
ns, desincompatibilités
du dircom.
ll s'alignesur le modèledes relationspubliques,en stipulantque le directeurne peut
exercerde responsabilités
directesou indirectes(intérêtsfinanciers)dans une agencede
communication,
de publicité,ni dans la presse.Cependant,pourne pas affaiblirle titre, le
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texte ne fait pas directement
allusionaux distinctions
fondéessur les lieux d'exercice:
dircomstravaillant
dans les médias,ou dansdes groupespublicitaires,
commedans les
débatsdu TopComde 1990.
Maisle teliteconsacre,
et c'estune disposition
originale,
la prééminence
du dircomdans
le champ,en régulantle rapportconcurrentiel
aux agences,conseilset foumisseurs
: le
dircomest poséen expert,puisqu'iljuge de leur <<professionnalisme>>
et <<susciteune
permanente
émulation
entrelesprestataires
en compétition
à
[...].ll les remetrégulièrement
partirdes cahiersde chargespréci*>. Cettedispositionvise aussià limiterles contacts
directsentredécideurs(PDG, DG) et agences,qui menacentI'existence
même de la
profession.
Le texte donne aussides gages aux médias,en demandantqu'aucunepression
économiquene soit exercéesousformede chantageà I'achatd'espace.En revanche,à la
différencedes dispositions
de plusieurscodesdes relationspubliques,il préciseque I'acte
d'achatest pleinementde sa compétence,
quelle que soit la naturedu messageà
transmettre.
<<Compétence
et déontologie>>
se distingueencoredes autrescodes,par une eutre
disposition
originale.Poursuivant
toujoursI'objectifde marquerson indépendance,
dans
I'article<<Solidarité>>
il estdemandéque le directeurde la communication
<<évitede faire
personnels,
valoirses engagements
qu'ilssoientpolitiquesou confessionnels,
dansle cadre
de son activitéprofessionnelle.>>
Dansuneperspective
civique,on retrouve,ici, I'espritdes
grandscommisde I'Etat.
Si ce texteest récent,nousevonsconstatéque son contenun'estpas vraimentnouveau.
ll s'inspireassezlargementdes codes émanantdes associations
de relationspubliques.
Toutefois,il accentuela rhétorique
de I'indépendance
du professionnel.
Malgréces quelquesdispositions
originaleset son souciconsensuel,
le texte n'est pas
par les différentspartenairesdu champ.L'exploitation
accueilliavec enthousiasme
de la
pressespécialiséeet des rencontresavec certainsprofessionnels
l'attestent.
5.3.3.Accueil réservéaux propositions
Les propositions
d'Entrepriseset médiassont relayéespar la pressespécialisée.Certains
joumauxpublientl'intégralité
de ce quitientlieude code,et le présentent
commetel. C'estle
cas par exemplede I'Exoressiond'Entreoriseou de Communications
d'Entreorise.En
revanche,la partie<<un métiernouveau>>
est plutôtlaisséedansl'ombre.
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D'autrespublications
reprennent
le discourssur le caractèrenovateurde la profession,
commeun des Cahiersthématiques
de Médias(sept.1992),consacré
au <<Corporate>>
:
<<Lesdirecteurs
réunisdansEntreprises
de communication
et médiasviennentde définirla
premièredéontologie
(MEDIAS1992,p. 5)
de la profession.>>
D'unefaçongénérale,
dansleurscommentaires,
les joumauxont tendanceà éluderla
positionde faiblessedesdircoms.
Certainsdéplacentla question.Par exemple,pourCommunications
<<c'est
d'Entreorise,
moinsle portrait-robot
du directeur
de communication
ainsidéfiniquia retenunotreattention
que le guide de comportement
qu'il précise.>>(COMMUNICATIONS
de I'entreprise
D'ENTREPRISE
1992).En réalité,lesobligations
de l'entreprise
sontpeunombreuses,
et ce
sontbiencellesdu dircomquisontdécrites.
SelonSabineHureldu Campart,journalistede Communication
CB News,le code
déontologique
d'Entreprises
et médiasest rendu nécessairegar la positionde force des
dircoms.La pleinereconnaissance
de la dimension
stratégique
de leurfonctionest récente.
En effet,pourelle,<<laqualification
desdircomsa changéet leurrôledansI'entreprise
aussi
: s'ils ont été, à leur naissance,parfoisécartésdes centresde décision,les dircomssont
aujourd'huiau plus prèsdu présidentf'Le dircomest le brasséculierdu chef d'entreorise",
déclareM. Brault,nouveaupatronde Dumez).>>
(HURELDU CAMPART1992,p. 43). ce
type de présentation
vise à minorerla miseen évidencede l'aspectfaiblementdécisionnel
de la profession,
dont, par exemple,la dernièreenquêtede I'uDA rend compte(g[. UDA
1e92).
Du côtédesprofessionnels
ou des associations,
plusmitigé.
I'accueilest,semble-t-il,
Des participants
au TopCom de 1992nousont déclaréque, danscettemanifestation,
le
texte était passé quasimentinaperçu,ou n'avait guère suscité de discussions.Lors
d'entretiensavec des responsables
(UJJEF,AFREP),cette tendances'est
d'associations
confirmée;elle se doublaitcependantd'une critique: le texte d'Entrepriseset médias
s'inspiretropdirectement
des codesde relationspubliqueset se contentede généralités.
De
leur pointde vue, il ne sauraitdoncêtrevéritablement
concunentde leursproprescodes.
Un ancienresponsable
d'uneassociation
intemationale
de relationspubllques,que nous
avons intenogé,s'esl livré à une critiqueplus précise.Paradoxalement,
il trouve que le
modèledécritpar le texte merqueune formede régression.Outre l'absencede mentiondes
codes antérieurs,il dénoncel'accentuation
de la fonctionde porte-parole,
estimantque
'porte-parole'
<<c'estune réducliondramatique.[...] Le
n'est que la partieémelgée (on
pounait dire bruyante)de l'icebergde la communication.De surcroît,il est fréquemment
nécessaireque le porte-parole
de l'entrepise
soit le PDG lui-mème>>.En conséquence,
il
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estimeque le rôlede stratège,
d'animateur,
de coordinateur
ou de conseilclevrait
davantage
peudéveloppées
apparaître.
ll en va de mêmeavecla miseen oeuvreet la gestion,
dansce
texte,au profitde l'évaluation.
ll regretteaussique les rapportsentrecommunication,
information
et publiciténe soient
pasclarifiés.De sonpointde vue,il ne faudraitpasparlerde <<crédibilité>>
des messages
de l'entreprise,
mais de <<vérité>>de l'information,
D'autrepart, il s'étonneque <<ce
documentde présentation
d'un métieret d'unedéontologie
ne fasseaucunementionà la
responsabilité
du directeurde communication
dans le domaine publicitaire.Est-ce
qu'Entreprise
et médiasconsidèreque la disciplinepublicitaire
pas à la
n'appartient
communication
?>>
ll note encoreque ce texte ne proposeaucunmoyende veillerà I'application
et au
contrôlede I'anêtéde 1964,qui doiventreveniraux professionnels,
et non à la puissance
publique,
en raisonde l'attachement
auxprincipes
du libéralisme.
pourlui,I'accèsau titreappelleuneprocédure
D'ailleurs
: <<ll nesuffitpasde direque I'on
est directeurde la communication.
ll faut précisercommenton acquiertle droitde porterce
titre.>>ll va jusqu'àdemander
un <<examen
de compétence>>.
Dansunecertainemesure,ce responsable,
que, pourles directeurs
tout en reconnaissant
<<la æssibilitét...1 d'adhérerà I'AFREP-Union
de communication,
n'était pas très
satisfaisante,
car elle ne tenaitpas compted'un degréde connaissance
et d'un niveaude
juge de même que <<compétenceet déontologie>>
responsabilité>>,
ne place pas la
profession
assezhaut.
passéavecles modèlesantérieurs,
Cettepositionindiqueles limitesdu compromis
et peut
raviver les frictionsentre associations.
Ainsi,dans la rapideprésentation
d'Entreprises
et
qui
médias
jusquelà mise sous le
suit le texte déontologique,
la concurenceassociative,
boisseau,est patente: <<E & M, associationprofessionnelle,
se veut interlocuteurde
référencedu secteurde la communication
en assurantun fonc{ionnement
respectueux
d'une
éthiquehumaineet professionnelle.>>
(E & M juin 1992,p. 11).Cefaisant,les propositions
doiventconcourirau renforcement
du lieudit. Toutefois,on sait que oe n'est pas par une
quele modèledircoms'estprincipalement
déontologie
diffusé.

6.SWLISATION
ETMISEENSCENE
Les salonsou les festivalssontl'occasion,
pourles professionnistes,
d'élaborer
une
<<stylisation>>
du dir@m,parun autrebiaisquelêscodesde déontologie
ou lesenquêtes
statistiques.
En effet, ils produisent
des représentations
qui
de dircomsparadigmatiques,
professionnelle,
mettenten scènetentle compétence
quelesvaleursou mêmel'apparence
physique.

On retiendraplusieursde ces objetspour formerun montagede <<portraits>>,
qui
contribuent
à dégagerles caractéristiques
du dircom,plusdircomque les autres,par le jeu
<<regards>>
de différents
:
- Le premierprixde stratégie
de communication,
décernéà I'occasion
du festivalde Biarritz
(6.1.);il distinguela compétence
stratégique
de certainsdircoms,reconnuepar un jury de
PDG.
- Un articlesurle dircom,tel qu'ilest <<rêvé>>par des exposants
du TopCom.Ce portrait
insistenotammentsur la composantemarchandede la professionet sur I'héxiscorporelle
(6.2.).
- Une cessettevidéo de L'Exoression
présentantle Best of Dircom.Elle est
d'Entreorise
composéed'extraitsde déjeuners-débats
et proposeunestylisation,
fondéesur des <<petites
phrases>>
de grandsdircoms,profilantles standards
et I'argumentation
du modèledominant
(6.3.).
Ces productions
mettentà disposition
desprofessionnels,
et du public,des représentations
dotéesd'unefortevaleuremblématique
du lieu-ditdircom.
6.1.Le prir de la communication
Pour l'instant,il y a peu de prix qui distinguent
les dircomsès qualité.S'il existede
nombreuxprix récompensant
des compétences
techniques,la dimensionstratégiqueet
politiquede la communication,
censéecaractériserles dircomspar rapportà d'autres
professionnels,
est plusrarementvalorisée.
En revanche,dans le secteurdes relationspubliquesl'attributionde prix est plus
professionnelles
répandue.Ainsi,par le biaisdes associations
(prixde I'UJJEF,Couped'or
de I'information
de I'UNAPC...),
des professionnels
ou des entreprisesse voyaient,et se
voienttoujours,distingués.De son côté, L'Exoression
d'Entreorise
nounissaitun projetde
<<prixde la communication>>
pour19E9,pQet qui n'a pasvu le jour, ce qui explique,pour
partie,sa perception
critiquede celuiqui estdéceméà Bianitz.
En effet,ce sont les oqanisateursdu festivalde Bianitzqui proposentle premierprix
distinguantun dircomet sa slratégie(6.2.1.).Ce concoursest néanmoins
critiqué,en raison
de son manquede sélec{ivité(6.2.2.).Toutefois,il y a accordsur les choixdu jury, qui a
privilégiéla composante
(6.2.3.).
civiquede la communication
6.1.1.Le prir du festival de Bianitz
Le festivalde Bianitz a concrétiséle projetd'un prix pourles dircoms,sousle houlettede
Michel Frois,anciendirecieurgénéralde I'information
du CNPF, présidentd'honneurde
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I'AFREPet un des principauxacteursde la parutionde l'arrêtéréglementant
la profession
de
publiques.
conseiller
en relations
L'institution
du prixse déroulesur un fond de concurrence
entresalons,pourettirerles
dircoms.Le festivalde Biarritz,consacré
à I'audiovisuel
d'entreprise,
existedepuis1971.En
réalité,il a succédéau festivalde Roueninauguréen 1958,en périoded'émergence
des
publiques.
relations
Soitune existence
de plusdetrenteans.A partirde1988,ce festivala
sentila concurencedu TopCom et l'édition1991marqueun toumant.En effet,au fil des
années,d'après de nombreuxobservateursou participants,le festival avait fini par
s'apparenter
à celuide Cannes,ou d'Avoriaz.Or, le cinémane suffitpes pour assurerson
rangdansle champde la communication.
Non sansironie,La Lettrede la Communication
(LETTRE
DE l-A COMMUNICATION
20 mai1991,p. 5) noteque <<pourbienmontrerqu'on
est là pourtravailler,MichelFroisinstituecetteannéedes "ateliers"
hypersérieux.Comme
au TopCom.ll n'y a pasde raisonde ne pas retenirles bonnesidéessousprétextequ'elles
viennentdes concurrents
!>> Le recentrage
se fait doncau bénéficedes dircoms,présentés
commedes prof,essionnels
susceptibles
de donnerdu fonds à la communication: <<La
tentationde la communication
pure,légitimetant que le TopCom n'existaitpas, a fait long
feu,et c'estunebonnechose.>>
(LETTRE
DE LA coMMUNtcATtoN25 juin 1991,p. s).
En outre, la manifestationprésented'autrespointscommunsavec le TopCom de
Deauville: bordde mer,cadresomptueux,
décorum(tenuede soiréeexigéepourla remise
des prix). Les professionnels
de la communication,
en représentation,
évoluentdans un
universde signesd'appartenance
à uneéliteprofessionnelle
et sociale.
6.1.2.Un manquede sélectivité
Lesconditions
d'organisation
sontcritiquéespar certainsorganesde presse,parcequ'elles
ne donnentpas assezde valeurà la compétition,
en raisonnotamment
de la composition
du
jury et du nombrede candidatsretenus.
En 1991,le jury étaitcomposéde troisPDG : Brigittede Gastines(SVP),JacquesRigaud
(RTL-CLT,
président-fondateur
pourle ctéveloppement
cleI'Association
du mécénatindustriel
et commercial)
et GuyBrana(vice-président
du CNPD. lesdircomsne sontdonc pasprimés
par leurspairs mais par des employeurs,placésen positiond'expertsen @mmunication.
MichèleMarindont le joumal,L'Exoression
plaidepourune meilleurepriseen
d'Entreorise,
comptede la communication
inteme,critiquela composition
du jury, qui <<doitessayerde
noteruneadion pourlaquelleles seulsvraisjuges- souventles salariés- étaientabsents.>>
juil.-août
(MAR|N
1991a, p.U).
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Si le titrede l'article
de MichèleMarin: <<LegrandO desdircomp>est valorisant,
avec
cetteréférence
à l'épreuveredoutable
des concours
d'entréedansles grandesécoles,dans
le corpsde I'articlele rapprochement
avec le baccalauréat
est nettementmoinspositif;
l'insuffisance
de la sélectivité
est alorsdénoncée: <<Hasard
descalendriers
: alorsque les
planchaient
bacheliers
sur leursdemièresépreuves,
lesdircomsse retrouvaient,
euxaussi,à
passerleurexamende passage
juil.-août1991a, p.44).
(MARIN
à Biarritz.>>
D'autresrevuesn'ontpas manquéde releverque la compétition
présentaitun caractère
faiblementsélectif: par exemple,la Lettrede la communication
a relevéque, sur une
<<plusd'un sur deux sontdonc
quinzesontsélectionnés,
trentainede dossiersprésentés,
retenus.Un peu plusfacileque I'X ou le CFJ !>> (LETTREDE L COMMUNICATION
20
m a i1 9 9 1p, . 4 ) .
En revanche,
il y auraaccordsur le choixdesdirecteurs
primés,dont
de communication
la <<stratégie>>
consacrela natureciviquede la communication
d'entreprise,
argumentfort
de la légitimation
de la profession.
Le dircomne sauraitêtre assimiléà un publicitaire
déguisé.
6.1.3.Une consécrationcivique?
L'édition1991du festivalde Biarritzintroduitplusfortementque son principalconcurrent
une dimensioncivique,en accordantune large place aux institutionspubliquesou parapubliques.
Outrele CNPF,principalorganisateur,
et les agencesde communication,
le festivalavait
collaboréavec des institutionsdu monde de la formation: I'lnstitutdes sciencesde
I'informationet de la communication
de Bordeaux(déjeuner-débat
: <<Motivationdes
salariés: implicationou manipulation>>),
I'AFREF(conférence
: <<Lescritèresd'efficacité
pédagogiqued'un programme de formation>>),I'AFPA (atelier : <<La formation
professionnelle
en communication
d'entreprise>>).
publiquequi regroupedes dircomsdu secteur
Grâceaussià I'association
Communication
public,le festivala pu attirerdes participantsprovenant,par exemple,des collectivités
territorialesou des grands servicesd'Etat. Le but étant d'assurerun pont entre la
privéeset le secteurpublic.
communication
desentreprises
Cetteorientation
auradesrépercussions
surles candidatures
au prixde la communication,
puisquela pressespécialiséeexprimerason regretque le sec{eurprivé soit peu représenté
parmiles quinzedirecteurs
de communication
en lice.
L'intérêtdu prix est double: il permetd'unepartde mettreen valeurdes compétenoesen
stratégiede communication;
d'autrepart,il placeles dircomssousle signedu civisme,de la
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causepubliqueet non de la recherche
du profit(ce dernierthèmeétaitun des chevauxoe
batailledu CNPFpour(re)légitimer
I'entreprise,
en particulier
quandMichelFroisen dirigeait
I'information
et la communication).
Le palmarès
estessezéloquent
à cetégarcl.
Le grandprixest,en effet,revenuà la Fédération
desindustries
(FlM)pour
mécaniques
sa campagne
de rapprochement
entreI'industrie
et I'Education
nationale,
au momentoù le
gouvernement
redécouvre
et relanceI'apprentissage.
L'objectif
de la FIM étantde pallierla
pénuriede mécaniciens
qualifiés.
La stratégie
consistait
à transformer
enseignants
et élèves
en promoteurs
des métiersde la mécanique.
La FIM a donc produit,à l'intentiondes professeurs
de françaiset de mathématiques
des
collèges,un kit sur ces métiers(mallettes,brochures,vidéo...),pour influer sur les
orientations
en fin de troisième.
Elle a simultanément
créédes clubs<<Mécavenip>dans
quinzeacadémies: les élèvesy deviennentcorrespondants
d'uneentreprise
et réalisentdes
actionsde communication
commedesexpositions
ou desfilms.
Pourla FlM, les problèmes
de I'industrie
mécanique
sontliésà une mauvaiseimage,et
non à desquestionsde politiqueindustrielle
ou de conditions
de travail.Le vice-président
du
CNPF, Guy Brana, commentecette campagneen termes élogieux: <<une opération
posantla préoccupation
d'imageintéressante,
numéro1, celle de la formationet faisant
redécouvrir
des méties qui ontévoluéplusvite que leurimage.On croitque la mécanique,
c'est l'huilede coude, alors qu'aujourd'hui,
les mécaniciens
sont de vrais architectes
(MARINjuil.-août
industriels.>>
1991a, p. 44).Cetteopération
estsignificative
du travailsur
l'image,qui estun desfondements
du modèledircom.
Deuxièmeplace,toujoursdans une logiquecivique,Nicole Cranois,directricede la
communication
de Sanofi,membred'Entreprises
et médias(elleest la seuleà avoirdroitau
titre de <<dircom>>dans le compte rendu de L'Exoressiond'Entreorise).Elle est
pour son actionde mécénathumanitaire,
récompensée
au profitd'associations
(Fondation
Perce-Neige
de LinoVentura,Médecinssansfrontières).
Tousles ans,les salariésde Sanofi
votentpourchoisirla cause(recherche
poursoignerla mucovicidose,
enfancedéfavorisée...)
qu'ilsveulentsouteniret versentde l'argent.L'entreprise
doubleles sommesrecueillieset
redistribue
les fondsà des associations
engagéesdansdes opérations
concrètes.Les aides
ne se limitentpasà l'hexagone
maissontdirigéeségalement
vers le Tiers.monde.
Cettestratégieest reconnuecomme<<intéressante>>,
parcequ'elles'inscritctansles
préoccupations
du secrétariat
d'Etatà I'aclionhumanitaire,
dont les actionssont fortement
médiatisées,
et parcequ'elles'inscrit,plusglobalement,
dans la lignéedes grandsmédias
télévisuels,qui organisentrégulièrement
des opérationsde même nature.Les pratiques

4U

philanthropiques
sontd'ailleursun des moyensdes relationspubliques,
dès leurorigine.Le
changement
introduitpar la directionde communication
consisteà associerdirectement
les
salariés
au mécénat.
Troisièmeprix, l'Assistancepublique- Hôpitauxde Paris - pour la campagne
d'amélioration
de I'accueilet de I'efficacité.
Elle est plus classique,mais il s'agitd'une
campagne
qui a supervisécette
sur un thèmesensible.Le directeurde la communication
campagneest PhilippeDenormandie,
un chirurgien,
que
membrede I'UJJEF.Rappelons
cette associationmilite activement pour une communicationmoins commercialeet
davantagecivique, comme on I'a vu lors de I'examende la refonte de sa charte
déontologique
et professionnelle.
En outre, la communication
hospitalière
devient une
disciplineet constitueun vaste marché pour les consultantset les directeursde
(E[.le manuelde FAYNA FRECHOU
communication
1989).
Le palmarèsest donc parlant,en conformitéavec le discoursde légitimationde
I'entreprisepar le patronat,mais aussi des relationspubliqueset des dircoms,les prix
valorisentla dimensionciviquede la stratégiede communication.
Ces choix peuventrallier
l'approbationdes tenantsdes différentsmoclèlesprofessionnels,
mais aussi celle des
médias.La communication
est affirméecommevaleursociale.
Néanmoins,
d'autresstylisations
mettentI'accentsurla composante
marchande.
6.2.Dircomsde rêve: dircoms de classe
Dans le cadredu TopCom, des exposantscontribuentà la stylisation.En 1991,les
rédacteursde TooCom News,le joumal du salon,leur ont demandéquel était le (ou la)
dircomqu'ilsrêvaientde faireasseoirdansleurstand.
Cettequestionpermetde valoriserles starsdesstars,sur la basede critèresqui ne sont
pasuniquement
ceuxde la notoriétépersonnelle.
Compteaussila dimensionmarchande,
en
l'occunencele budgetpotentielque le dircomreprésente
(6.2.1.).Ces portraitscontrastent
avecoeuxde dircomsde rangmoinsélevé,dansuneenquêtede Multimédias
(6.2.2:).
6.2.1.Le grand
Le portraitdu grand dircom est celui d'un personnegeque les exposantsopposentau
grandpublicitaire(créatif,fantaisisle),au grandjoumaliste(décontradé),
au PDG (fatigué).
Appartenantà une élite, le clircomincame la grandeurde sa fonciion,au service de
I'entreprise...
et au profitdes agenciersou prestataires.
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par le <<business>>
En effet,toutesles réponses
sontconditionnées
potentiel,
et non par
particulier.
un savoir-faire
De fait,I'entreprise
compteplusque le dircom.La puissance
de la
premièrese transfèreau second.Les sociétésmisesen valeur,sansque leur dircomsoit
nommé,sont: la SNCF,Bouygues,
d'ailleurs
Sony,AXAAssurances.
Deux<<dircoms
de rêve>>sontcependant
mentionnés.
lls représentent
encorede gros
budgets,maisce n'estpaspourcetteseuleraisonqu'ilssontdistingués: Jean-PierreLabro,
le représentantle plus célèbrede la profession,et <<FrançoiseSampermans(AlcatelAlsthom),elle a tellementde classe>>CIOP-COM
NEWS 14 sept.1991).Ces choixsont
révélateursde trois valeursdominantesdu grand professionnel
: I'argent,la notoriété,la
classe.
On retrouvecettecombinaison
dansle portrait,au sensphysique,
dressédansles mêmes
conditionsparlesexposants.
L'héxiscorporelleest en adéquationavecla fonction.Si la créativitéest une qual1éde
base,l'originalité
n'estcependantpasde mise: d'aprèsl'undes sondés,le <<lookclassique
pours'imposer
dansl'entreprise>>
NEWS14 sept.1991).Le
lestlindispensable
CIOP-COM
dircom,de 40 ou 45 ans, présentecettecaractéristique,
que
sur le plantant vestimentaire,
physique
quece soitpourles hommesou lesfemmes,ne
ou comportemental.
L'habillement,
souffred'eucuneextravagance
: costumesombreou tailleurstrict(selonun exposant,la jupe
courte est un signe de non-appartenance
à la profession).sur le plan physique,il y a
adéquation
entrela fonction(veillerà la cohérence
de l'imagede I'entreprise)
et le rapportau
corps : <<Lesdircomssontdes gens d'imageet ils sont donc logiquement
soucieuxde la
leur: ils s'entretiennent>>
(IOP-COMNEWS14sept.1gg1).
Maisseulsles hommesvoientleur apparence
détaillée: grands,sveltes,visageslisses,
yeuxclairs.Pourle rédacteur
regardslointains,
de l'article,<<là,on sentpercerla fascination
pourquelquesstarsdu métierpean-PieneLabro,par exemplel.>>Oop-coM NEws 14
sept. 1991).Nous avons déjà dit que les femmesne font pas I'objetde commentaires
particuliers;
d'aprèsles articles,toutessontchermantes.
Mêmedistinclionentreles sexesen ce qui concemele compodement.
Les hommessont
des hommesde tête, des penseurs: <<C'estbiensimple,ils se baladenttoujoursdans les
alléesles mainsvides.C'estun signeinfailliblepourrepérerle dircom.>>CIOP-COMNEWS
14sept.1991).
Les femmessont moinsdensles hauteurset plus ouvertesà l'environnement.
De façon
tout aussi stéréotypée,elles sont plus curieuses,parfois agressives,plus attentives.Elles
prennentdu matérielpublicitaire
et laissentleurcarte.
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remarquent
doncunedistanceplusimportante
Lesexposants
de la partdu professionnel
que de la professionnelle.
ll est vrai que cettestylisation
est à I'imagede la hiérarchisation
interneà la profession
: les plusgrandssontmajoritairement
des hommes,présentés
avant
toutcommedesstratèges
et moinscommedesopér-ationnels.
passedoncparle poidsfinancier,
La stylisation
la notoriété,
I'hexis.
6.2.2.Lemoinsgrand
Cettestylisation
contrasteavec cellequi étaitproposéeen 1990par I'agenceMulticontact,
à partird'uneenquêteconcemantles professionnels
de relationspubliques.
Ceux-ci,pourla
parutiondes résultatsdansMédias(MEDIASdéc. 1990),sonttransformés
en responsables
de communication,
ou dircoms.
Quelques
traitssontcommunsaveclesportraits
du journaldu TopCom(l'âge,la taille,le
classicisme)
mais on se situedansun universde professionnels
plus<<petit*>, marqués
par le conformisme
et I'effort: <<Luitrès traditionnel,
elle qui a dû beaucoupsacrifierà sa
canière.>>
Le typephysiqueest décriten termesplusprosaïQues,
sensréférenceà des <<stars>>de
la profession,
ni à I'imaged'uneélitesociale: I'hommea <<lescheveuxsoigneusement
coupéscourts[..1.ll a les yeuxbruns,porteparfoisdes lunettes.>>
(MULTICONTACT
1990).
S'il estde bonnetailleet mince,c'estque <<sasilhouetterésisteà l'embonpoint>>
(MEDIAS
1990).La femme, <<les cheveuxchâtainscoupéscourts,les yeux vifs et rieurscouleur
noisette>>(MULTICONTACT
1990),restesousI'emprisedu mondedomestique: <<Elleva
d'un pas alertevers le prochaindéjeunerqu'ellea oqanisé.Elle fera attention,c'estsûr.>>
(MULTICONTACT
1990)L'unet I'autresontdescadresmoyens.
Cesdeuxtypesd'imagesont à l'évidencequelquechosed'anecdotique
et peuventprêter
à sourire.Rarementremarquées
dansles étudessur ces professions,
ellesne sont pas pour
autant fortuites: on retrouveles effets de hiérarchisation,
en référenceaux modèles
professionnels,
déjà présentsdans les enquêtesstatistiques.
Le typedircom,pur et dur, est
celui d'un personnage
de grandeclasse,remarquable
car il ne se fait pas remerquer.Ce
n'est pas le moindredes paradoxesde dégagerpareilconstatà partird'uneproductiondu
TopCom, le lieu qui donnele plusde visibilitéau dircom.Cettethématiquede l'effacement
personnel,au profitde I'entreprise
et de la grandeurde là profession,
se retrouvedans le
Bestof Dircom.
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6.3.Bestof Darcom
En 1991,L'Exoression
d'Entreorise
met sur le marchéun Bestof Dircom,sousla forme
d'unecassette
vidéoet d'unencartdansla livraison
du moisde juin.Uneproduction
de cette
natures'adresseprincipalement
grandset petits,sans
aux directeurs
de communication,
toutefoisnégligerle restedu champ.Le supportprésentant
le plus fort degréde stylisation
est la vidéo,en raisonnotammentdu montagepar séquences
très courtes,prochesdu clip.
L'encart,
outresa fonctionpublicitaire,
serten quelquesortede moded'emploi,notamment
parsesconseils
techniques.
La cassette
est composéd'extraits
de <<Forums-Dircom>>
:depuisle premierjuin 1988,
le magazine,
en collaboration
avec Entreprises
et médias,organisedes déjeunersintitulés
<<Forum-Dircom>>,
au coursdesquels
un dircomprésente
le stratégie
de communication
de
sonentreprise,
devantun publiccomposé
d'unesoixantaine
de pairsqui ontbienvoulupayer
leur écot. Soit plus de deux mille personnes
de juin 19EEà juin 1991.Ces déjeuners
participentà la manifestation
de la compétencedes directeursde communication,
mais
jouent aussiun rôle pédagogique
de transmission
(le
de pratiquesauprèsde responsables
magazineen donnerégulièrement
des comptesrendus).
pourquoiune synthèse
Danscesconditions,
sousformevidéo? PatriceLegendreexplique
son projetpar une raison conjonclurelle
et de concurence: <<Aumomentoù les directions
cles Ressourceshumaines sortent du bois pour rappeler leur implicationdans la
communication
inteme,il nousa parunécessaire
d'imaginerun produitqui valorisele métier
juin 1991).Le contexte
(EXPRESSION
du Dircom.>>
D'ENTREPRISE
estdoncpolémique
et
cettecassettemet en scèneles réponsesde dircoms,parmiles plusconnus.
Aprèsavoirpréciséen quoila cassetteest un produitpromotionnel
au senscommercial,
maisaussiau senssymbolique
de promotion
d'unmodèleprofessionnel
(6.3.1.),on détaillera
les granclsargumentscontenusdansles <<petitesphrase*> misesen image.Ellesmettent
en évidencela différenciation
avec les relationspubliques(6.3.2.).Cela se traduitpar une
volontéd'indépendance
à l'fuard du présidentde l'entreprise(6.3.3.).Les interventions
participentaussià la délimitationde compétences
spécifiquesen communicetion
interne
(6.3.4.)et en communication
de crise(6.3.5.).La gestionde l'ensembleest renduepossible
par le respeclde certainesnormescomportementales
qui iraientà l'encontred'idéesreçues
(6.3.6.).
sur la profession
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6.3.1.Un produit promotionnel
SelonPatriceLegendre,cette<<première>>
que constituela réalisation
du Best of
Dircoma été renduepossiblegrâceau <<partenariat>>
de grandesentreprises(AlcatelAlsthom,Atochem,ccF, lBM, Indosuez,
Epson,saint-Gobain,
sanofi,RankXerox,RhônePoulenc).Leurs dircomsparticipentà cette expérience.Ce partenariatse traduit par
I'insertion
de spotsinstitutionnels.
pourdes annonceuni,
La cessettecomporteaussides <<espaces>>
en I'occunence
des
agencesde communication,
et renforceainsil'effetde champ.Cesséquencesoccupentplus
de la moitiéde la bande.Le produitest biensûr vendu(prèsde millefrancsl'unité).ll s'agit
doncd'unobjetpromotionnel
et commercial.
Maisla cassettejoue aussiun autre rôle : dans une certainemesure,ces entreprises
contribuent
à la stylisation
du dircomdontelleslabellisentles compétences;
ellesapportent
doncleurcautionau modèle,voireà la marqueDircom.
Tous les déjeuners-débats,
organiséspar L'Exoression
d'Entreorise,
avaientété filmés
(sauflestroispremiers,
dontceluide Jean-PieneLabro,ce qui expliquesonabsence).De ce
qui est qualifiéd'<<"extraordinaire"
mémoire>>,la cassetteprésente<<la substantifique
(EXPRESSION
juin 1991),fruitde six moisde travailde sétection
moëlle>>
D'ENTREPRISE
par la rédactiondu joumal.On peutdoncparlerd'unvéritabletravailde stylisation.En effet,
la cassettelivre des <<petitesphrases>>,propresaux grandsdirigeants,et dont les
journalistes
sontavides;en témoignecetteappréciation
de ceuxde L'Exoression
d'Entreorise
: <<Lesdircomsagissent,pensent,parlent.Voiciquelquesbonnesphrases,pourla formeet
pour le fond.>> Elles sont autantde prescriptions,
énoncéespar des dircoms pour des
dircoms.
qui ont droità la parole(parexempleDanielBordes,
Ce sont23 grandsde la profession
NicoleCranois,Andréde Marco,ChantalNedjib,FrançoiseSampermans,
Jean-Louisde
Turkheim,DominiqueVastel,FrançoisVikar...).lls sontenooreen placeet reconnuscomme
compétents
dans leur entreprise.Ce ne sont pas les seulssignesde leur grandeur: leurs
portraitsomentla couverture
du numérospécialdumagazine.
qui contribueà donnerune imageposativede la fonction: la cassette
Autrecaractéristique
présenteune imagehomogènede la profession.
On ne trouveguèred'éctrosde débats,ni g
fortiori,de désaccods (exceptionfaite de la portéede la slratégie).Lenregistrementvidéo
ne présenteaucunequestionde l'animateur
nide la selle.
Les seules différences relevées par le magazine concement le style de ces
<<communicants>>,
car tout semblese jouerdansla forme.PourPatriceLegendre,il s'agit
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presqued'un test sur les compétences
des dircomsà communiquer.
Ainsi,le magazine
distingue<<ceuxque I'onsentbatteursd'estrade
dansl'âme>>,<<ceuxpluslapidaires
qui
<<ceuxqui [..] imposentle respectet l'écoutepar un charisme
vont à I'essentiel>>,
<<ceuxquijouentsubtilement
<<ceuxqui prennentle
naturel>>,
du registrede l'émotion>>,
<<ceuxqui hésitent
tonde la confidence
et vouslivrentquelques
anecdotes
croustillantes>>,
à parlerbudgetou avenirde leurcarrière.Par prudence.>>
(EXPRESSION
D'ENTREPRISE
juin 1991).ll n'ya doncpasde typologie
parconception
de la fonctionou genred'entreprises.
Les extraitsd'interventions
sont ordonnésautourde six thèmes: la communication
externe(<<Lesgrandesmanoeuvres>>),
I'imagedu président(<<Toutle monde il est
beau>>),la communicationinteme (<<Le parcoursdu combattant>>),les crises dans
(<<Toutva très bien>>),les impressions
l'entreprise
des dircoms(<<Touchof dircom>>et
leurmétier(<<Lesdircomsà table>>).Malgréun titragevolontierc
impertinent,
le proposest
conformiste
et présente,nousallonsle voir,un concentrédesarguments
fondantla grandeur
du modèle.
6.3.2.Se différencierdes relationspubliques
La communication
extemeest présentéecommele tenitoirenatureldu groupe;c'estcelui
qui était occupépar les relationspubliques.La stylisationfait ressortirce qui donnede la
grandeurau nouveaumodèle.Le banc-titreprésentecettecommunication
commele tenain
des <<grandesmanoeuvres>>,
c'est-à-dire,
commele montrela métaphore,
qu'ellemobilise
des compétences
stratégiques.
En fait ce sontsurtoutdes techniquesqui sont présentées:
relationspresse,mécénat,commun
icationinternationale.
Les dircomsse montrentpeu prolixespar rapportà leursrelationsavec la presse.Une
petitephrasede DominiqueVastel,dircomdu Gan,est particulièrement
révélatrice: <<ll y a
deuxdomaines,pourlesquelsje ne seraijamaistrès bavard,et je m'excuseauprèsde ceux
qui viennentgentillementm'écouter,
c'esl la presseet le lobbying;çe fait partiedes choses
auxquelleson doit penserbeaucoup,maisdont on ne doitjamaisparler.>>Preuvedu rôle
éminentdu dircomen la matière: la stratégieestsecrète,sinonellepeldtouteefficacité.
Cela ne veut pas dire mauvaisrapportavec la presse.Uniqueallusionaux questions
déontologiques,
sourcesde débats,si ce n'estde conflits,dans le mondede I'information
(oumalistes)et de la communicâtion
(professionnels
de relationspubliques),
I'intervention
de
Daniel Bordes (Rank Xerox) pour signaler que le dircom a la haute main sur la
<<communication
produit>>,mais aussi <<corporate>>et que son service n'exercejamais
de chantagepublicitaire<<mêmelorsqu'ilse fait allumer par un joumaliste>>.<<Plan
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pressesontdeuxactivitésséparées,
médiap>et relations
maissi <<lamaindroiteignorece
quefaitla maingauche,à un moment,on mettouteslesmainssurla table>>.
En effet,le rôledu dircomconsisteà veillerà la cohérence
du messege.C'estce qui
légitimela présencede cetteséquence
dans une rubrique<<Presse,
on t'aime>>.Dansle
numérospécial,les relationsavec la pressesont complétées
par le biais du sondage
CPM/LeMondedontsonteldraitsles résultatspositifs(l'importance
des résultatsnégatifsest
minoréeparl'impasse
sur lesdébatsqui onteu lieuau TopComet sur les itemsrelatifsaux
pressions
dont lesjoumalistesfont I'objet).
Autretechnique,parfoiscontreversée,
le mécénat,souventprésentécommele domaine
réservédu dircom ou du présidentet qui, de I'aveudu numérospécial,connaîten ce
momentun ralentissement.
En effet,la signification
de ce typed'opération
n'estpastoujours
bienperçueà l'inteme,d'eutentque le mécénatapparaîtsouventcommetrop élitiste(d'après
I'Admical,
en 1990,plusde 50o/o
desactionsconcernent
la musique
et lesartsplastiques).
L'intervention
de DominiqueVastel fonctionnecomme une réfutationdu reproche
d'élitisme,
en donnantcommeexempleI'investissement
du Gan dansce <<qu'aiment
les
Français>>,
qui mettenten scèneJean-Claude
à savoirle cinéma.Les séquences
Hallé,
dircomde la BNP, expliquantque <<le sponsoringde RolandGanos est notre premier
vecteurde notoriétéintemationale
et un élémentde fiertéd'appartenance
à l'inteme>>,ou
FrançoisBodart,dircomd'EpsonFrancequi sponsorisel'équipeTyrel en Formule1, vont
dansle mêmesens.
Lesextraitsmettentégalementen valeurla dimensionintemationale
de la communication
exteme,signede grandeurde l'entreprise,
et de sondircom.Ceciressortpar exempled'une
intervention
de FrançoisBodart,dircomd'EpsonFrance,qui montreque le dircomn'estpas
piedset poingsliésà la multinationale
à laquelleil appartient: il peutrefuserune campagne
corporateconcoctéeau Japon.
Pources trois domainesexemplaires
de la communication
erteme,la cassettene livre
€ucundiscoursthéorique.lci encore,on préfèreles <<petite+> phrases,oommecelle de
FrançoisVikar,dircomd'lndosuez' <<ll y a troistypesde communication
chez nous: celle
qu'onvoudraitfaireet qu'onne peutpas iaire, cellequ'onne peutabsolumentpas faire,et
cellequ'onpeutfaire,qu'onI enviede faireet qu'onfait>>.
Plutôtque oommethéoricien,le dircomse présentedonccommestretège: il a le sensde
la situation,il sait articulersesdomaines,l'intemeet I'exteme.
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6.3.3.Autonomiepar rapportau président
ll lui fautaussimontrerqu'ilsait où se situerpar rapportau commandement.
En effet,le
dircom revendiqueun haut niveau hiérarchique
et un contactpermanentavec le chef
ll est donc communément
d'entreprise.
accuséd'êtrele <<superattachéde pressedu
Président>>
ou de dirigerun secteurqualifiéde <<danseuse
(El. les
du Président>>
caricatures
de dircomsen ballerines
dansla pressespécialisée).
La cassettesera utile pour réfuterce reproche.Ainsi,ThierryLemâne,dircomde CBM
Packaging,affirme : <<Lorsquevous êtes trop dépendant,dans un lien trop étroit de
subordination
evec votreprésident,vous n'êtespluscapablede jouer le miroir.Et si vous
n'êtespluscapablede lui diredes chosesque voussentezvraiment,en tête-à-tête,
en tant
qu'homme,
je penseque vous
et qui peuventêtretrèsdésagréables,
carcelale déstabilise,
passezà côtéde votreboulot>>.Cetteindépendance
se concrétisepar un oeil critique.Par
exemple,de manièresous-jacente,
on dénoncela médiatisation
excessivedu présidentet on
montrela nécessitéde travaillersonimageà l'inteme.
Avec le soucide s'affirmerà l'inteme,les dircomsvalorisentplutôtl'imagedu président
auprèsdes salariés: d'aprèsla dircomde Saint-Gobain,
son présidentconnaîttout le monde
et visitelessites.
Mais c'est surtoutI'entreprise
que les dircomsveulentmettreen avant : <<C'estun
problèmede capitalisersur I'imaged'un hommequi peutêtre remplacétrès rapidement.
Je
développebien entenduune communicationsur le président,mais très associéeà
(Andréde Marco,dircomde Rhône-Poulenc).
I'entreprise>>
AmaudGrou-Radenez
enfonce
le clou : <<ll est extrêmement
dangereuxd'avoirun présidentà ce pointmédiatiqueque,s'il
disparaîtde l'entreprise,
elle se trouveorpheline.>>
Toutefois,cettedistanceà l'égardde la
médiatisation
est relativiséepar les conseilsde L'Exoression
d'Entreorise: maintenirles
relationsavecla presse,toujoursutiles,notamment
en casde crise.
6.3.4.Contrôlerla communicationinterne
La communication
intemeest un sujetimportantpourles dircomset leurspromoteurs,
qui
veulentassurerleur prééminence
faceaux DRH.Cetteséquence,la pluslonguede toutela
cassette,est organiséecomme une démonstration
: mise en placedu principegénéral,
applications,assoilies de nuances, réfutant le reprochede l'emprisetrop forte de la
communication,conclusionsur les risquesd'une autonomisation
de la communication
inteme.
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de DominiqueVastelqui rappelele sacro-saintprincipede
C'estune intervention
l'articulation
de I'interneet de I'externeque résumeune formulede DominiqueChaume,
dircomdu Sernam: <<llne fautpaspeindresurde la rouille,sinonla peinture
va se mettreà
cloquer.>>
Ce qui veutdireque la communication
intemeestlargement
liéeau manegement
de I'entreprise.
Ainsi, les extraitssélectionnés
accréditent
I'idéeque la communication
permetde donnerdesréférences
communes
auxsalariés.
On reconnaîtici le thèmede la cultured'entreprise.
ll est présentédans une version
puisqu'une
humoristique,
mais <<parlante>>,
séquences'intitule<<Xeromania>>
: on y
montreque <<quandun Xerox américainrencontreun Xeroxeuropéenou japonais,ils
parlent le xerox>>. Autre exemple,Axa a acheté un modèle de 151 comportements
puisles a <<axatisés>>,
managériaux
à une sociétéaméricaine
de tellesorteque tousles
salariés
disposent
d'unlangagecommun,<<commedansunefamille>>.
Celapasseparune
formation
du personnel;
NinaMintz,dircomde JepanAir Lines,insistesur cet aspectde la
(<<dumagasinier
communication
inteme: touslessalariés
au PDG>>)vont<<seressourcer
au Japonpourfaire pousserleuraôre intérieup>.
Devantune æmmunicetionrisquantde semblertotalitaire,quelquesexemplesmontrent
que la communication
intemec'esteussila transparence.
qui permetà tout salariéde saisir
Le dircomd'lBMdonneI'exemple
de sa compagnie
l'échelonimmédiatement
supérieur
à celuide son responsable
s'il estimene pas avoirété
compris;il expliqueencorequ'lBMorganise
tous les ans une enquêteauprèsdu personnel
sur l'étatde la corporation.
L'actiondu dircomsembleainsitrès éloignéede la confection
d'un joumal inteme,pourtantreconnupar de nombreuses
enquêtescomme l'outille plus
utilisé.La seuleallusionà I'information
est cellede Piene-Michel
Kaufmann,
dircomd'Accor,
qui déclareenvoyersescommuniqués
en mêmetempsà la presseet à sonagenceinteme.
Ce champessentiellement
managérial
doit revenirau dircom.Andréde Marcopréciseles
risquesd'une multiplicationdes responsables
de communication
inteme, menant à une
segmentationprofessionnelle
peut conduirela hiérarchieà se
: <<Leurdéveloppement
reposer,à se déchargersur eux.>>Et AmauxGrou-Radenez
de concluresur ses regretsde
ne pas contrôlerla communicationinteme dans son group€. Le banotitre résume la
situation,par la formule<<Regrets
éternelp>.
6.3.5.Crise : grandeurdanela discrétion
La situationde crisemajorel'importance
de la communication.
On en fait pratiquement
une discipline(gf. par exemplele volume sur La communication
de crise : enieux et
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stratéoies
la séquence
TIXIER1991).Toutefois,
est relativement
brève: il fautêtreprudent
pouréviterle reproche
de se mettreen avantquandI'entreprise
va mal.
par le dircomd'AirFrance,François
Banalisation
de la situation
que
Eldinqui <<considère
la crisefait partiedu quotidienet non pas de I'exceptionnel.
ChezAir France,il se passe
toujoursquelquechose.A tout momentnousdevonsjouerles pompiers
de service,c'est-àdiretraiterunecrise.>>Discrétion
dansI'extraitde I'intervention
de JeanneBurton.dircom
d'Air lnter : <<Le pilotageà deux des A 320, gar exemple,qui avait entraînédes grèves
importantes,
a effectivementété mis en place.Mais la sortiede crisea été géréedans le
plusgrandsilence.Nousn'avonspasvoulufairede cocorico.>>
Pointequandmêmeunecertainevalorisation
de la place du dircom,avecla gestion,par
PhilippeDenormandie,
de la démission
de JeanChoussat,
généralde I'Assistance
directeur
publique-Hôpitaux
de Paris: <<ll m'a appelédans son bureauun vendredimatin,pour
qu'il partaitpourdes raisonspersonnelles,
m'annoncer
et basta! Difficiled'expliquerle
départd'unhomme,admiréde tous,sansimagepolitique.
Quatrième
à êtreau courantde ce
juste
j'ai
départ,
après le ministre,
été surpris par la rapiditéde nominationde son
successeur.>>
Le plan mis en place sera classique,travailà I'intemepour faire taire les
rumeurspuismédiatisation
à I'extérieur.
La version papier accentuela dimensiontechniqueet donne des précisionsen
recommandantla préparationd'un scénario(intervenants,maquettede communiqués,
contactspresse...)et <<une communication
de croisière>>avec la pressepour <<être
crédiblequand,à défautd'informations,
il faudrafaire patienterlesjoumalistep>.ll s'agitde
montrerqu'ensituationde crisele dircomsaitêtreaussidiscretqu'efficace.
6.3.6.Portraiten forme de réfutations
Les extraitssont centréssur le <<métiep> grâce à des dircomsqui donnentleurs
impressionset <<s€ mettentà table>>: c'est-àdirequi livrentune représentation
de la
profession
allantà l'encontre
de ce qui estdit habituellement.
Lesmeilleursdisentla vérité.
En fait, il s'agit,d'une part, d'argumenter
la valeurdu modèledircomauprèsde ses
détracteurs.
Cettearyumentetion
s'adresseaussiaux grandsdircomsqui,tout en étantdans
des groupes imponants,ne respectentpas ce modèle et altèrent la grandeurde la
profession.Quantà ceux qui ne sont pasdansles étatsélevésde la prcfession,la stylisation
généraleet modestepourqu'ilss'y identifient
estsuffisamment
aussi.
L'argumentation
employéeest donc subtilepuisqu'elleest fondée sur une mise en
évidencedes limitesde la grandeurdu dircomet sur un appelà ne pas les transgresser,
Celapermetd'êtreun grand,en faisantpasserI'entreprise
avantla communication.

Premièreréfutation: le dircom n'est pas omnipotent;il est dépendantde son
environnement
et descontraintes
économiques
de I'entreprise.
Ceciressortde I'intervention
de NicoleCranois,
dircomde Sanofi,qui privilégie
le courttermeet ne fait pasde <<planà
cinqans>>commele lui recommmande
tel ou tel. Pourelle,c'est<<un exerciceridicule
qui esten perpétuelle
danscettemaison>>
mutation.
D'ailleurs,
un service<<doitréagirvite.
Ce n'estpas un EtatdansI'Etatet il doit s'insérer
dansun systèmeéconomique.
ll y a des
contraintes
fortes>>(Jean-Claude
Mosconi,dircomde la GeneralMotors).D'autrepart,la
parJean-Marie
communication
estremiseen perspective
Simon,dircomde la Lyonnaise
des
Eaux,parmi les autresfonctionsde l'entreprise
dont elle est la résultante: <<Pourmoi, la
communication
est un moyende développement.
La communication
en tant que telle ne
veut rien dire. Faitesune bonnestratégiede développement,
faitesune bonnepolitiquede
ressources
humaines,
eyez une bonnepolitiquede communication
inteme,et vous aurez
unebonnecommunication.>>
Deuxièmeréfutation: si contraintes
il y a, cela ne veut pasdire pour autantabsencede
compétences
spécifiques
: ellesportentsur le management
globalequi
de la communication
ne sauraitêtre partagé.La réactionde NicoleCranoisest révélatriceà cet égard: <<Dès
qu'uneagenceme dit qu'ellefait de la communication
globale,je la sorsde mon bureau,
parceque ça m'agaceet parcequecettevisionglobale,c'estle boulotdu dircom.>>
Elle ne refusepas le travail avec les agences,au contraire;elles se chargentde la
dimensionplus techniquede la communication
: <<Les prestataires
extérieurssont utiles
parcequ'ilssonttrèspointussur un créneaudonné,parceque là on n'estpasbon.>>
Troisièmeréfutation: le dircom ne fait pes sa promotion,car le managerde la
communication
doitdoncavanttout,d'aprèsFrançoisVikar,<<mettreen valeursa sociétéet
son président>>.
Cet objec{ifne doit pas trop valoriserle dircom.A l'opposéd'un Hervé
Deville,l'inventeurdu TopCom, qui voit, d'ici quelquesannées,le dircom en deuxième
peronnagede l'entreprise,
FrançoisEdlin insiste: <<Le numéro2 de l'entreprise,
cela ne
peutpasêtre le dircom.Stop ! Pasde mégalomanie.
On est chefd'orchestre,
on est là pour
mettrel'entreprise
en valeuret l'ondoits'effacerdevantelle.>>
Quatrièmeréfutation: le dircomne vit pas horsdes contingences
budgétaires.
Plusque
de compétences
techniques,
le dircomdoit fairepreuvede compétences
en gestion: <<Sauf
si on est très mauvais,votre légitimitéen tant que techniciende la communicetion
est
rarementremiseen cause.Maisvotrecapacitéà géreroui.Vousdevezbâtirvotæevantage
concunentielsur votre capacitéà mieux gérerque les autrespetitscopainsdirecteurs>
(Dominique
Chaume,
dircomdu Semam).
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Cinquième
réfutation
: il n'estpas le stratègede la marchede I'entreprise;
il doit savoir
situersescompétences
stretégiques.
Surce point,on trouvel'échode positions
contrastées
dans le groupe.Si personnene nie ses compétences
en stratégiede communication,
I'influence
de cettedernière,
dansla stratégie
de développement
d'unefirme,estdavantage
contreversée.
PourNicoleGrisoni-Bachelier,
dircomde Saint-Gobain,
le dircomn'aaucunpoidsdansla
stratégie
industrielle
de I'entreprise,
décidéeparle président;
en revanche,
la communication
accompagne
cette demière.Inversement,
DominiqueVastelestimeavoir du poids en
siégeantau comitéexécutifdu Gan qui compteseulementsix personnes;
toutefois,l'extrait
ne précisepasla naturede cetteinfluence.
Sixièmeréfutation
: le dircomn'estpasdévoréd'ambition
ni de volontéde pouvoirmême
si, d'aprèsJacquesCollin,dircomcteCap GéminiSogeti,il est parfoisperçucommetel par
quela communication
d'autresdirections,
des<<baronnies,
bienconvaincues
est la partiela
plusvisible,la plusintéressante
du pouvoir.>>
L'avenirde la professionn'est pas tracé.C'est même I'ouverturemaximale,entre la
disparition
et le départpourI'inconnu.
JacquesCollin,par exemple,penseavoir remplisa
missionen tant que dircom,à savoirinstallerla communication.
ll estimepouvoirpasserà
autre chose,d'autantque les <<jeunesgénérations
sont nées avec l'information,ont été
éduquéesdedans.>>Si le concepts'impose,l'<<initiateup>
s'efface.
NicoleGrisoni-Bachelier
a le mot de la fin : <<Jene croispas beaucoupaux carrièresoù,
après avoir été dircom du cinquièmegroupefrançais,c'est un but que d'être dircom du
second.A un moment,il faut choisirla liberté.Quandon est dircom,la grandeliberté,c'est
de pouvoirpartir!>> Ces petitesphrasespermettentde faire I'impassesur les incertitudes
planantsur l'avenirdesdircomset de ne pasmanifester
des ambitionspar rapportà d'autres
postesde direction.Le comble de la grandeurprofessionnelle
serait alors de s'effacer
commedircom.
Cette stylisationaudio-visuelle
ancre le dircom dans le présent.ll n'est quesùonni
d'histoireni des conditionsd'accêsà la profession.
De plus,commeon vient de le voir, le
futur est à inventer,en cohérenceavec la natureinspiréede la créativité,qualitépremière
pourexercerle métier.
Plusque desthéories,plusque des techniques,
le Bestof Dircomproposê,en quelques
formulesbien frappées,un profil professionnel.
L'imagedu chef d'orchestreest alors reprise
et légitimée,paroeque <<les servicesde communication
aux champsde compétences
élargies,sê sont transformésen vigie prospeclive,en plaquetoumantede I'info,iniguant
l'ensemblede l'entrepriseet venouillantl'adéquationentre images,messegeinterneet

eldeme.>>Le dircomest bien un grand,sachantjouer en maîtrede la modestie.C'est
également
en maîtrequ'ilsaitjouerde I'alliance
de la rhétorique
du management
à cellede
l'information.
Ainsi, la versionpapierprésentela communication
commecompromisentre deux
impératifs: <<ll faut séduire...
ses clientsmaisaussises banquiers,
ses actionnaires,
les
journalistes,
ses salariésactuelset futurs.ll faut informeraussi,et vite [...]. Bref, il faut
permetde grandirla profession.
communiquer.>>
Ce compromis
On en trouvel'échodans
des représentations
du dircomhorsde la sphèreprofessionnelle,
maiscela entraîneparfois
descritiques.

7. CONSECRATION
?
Un des signesdu succèsd'uneprofessionest son émergence
dans les domainesde la
fictionou de I'art Son apparitiondansce domaine,celui de la représentation,
constituela
preuveque le type social est connu. En ce qui concerneles dircoms,le mouvement
s'amorce environ cinq ans après I'inventiondu titre. On est très loin du nombre
impressionnant
de fTlmsou de romansmettanten scènedesjoumalistes
ou des publicitaires.
Le corpusest singulièrement
restreint,
mais néanmoins
révélateur
de I'imagedu dircom,
auprèsdes profanescettefois.
DansLe Monde,en octobre1990,le dircomapparaît
timidement,
dansun <<Surle vif>>
de ClaudeSanaute,intitulé<<Communicouac>>.
Cettedemièrey stigmatiseI'impossiblité
de joindredirectement
un corespondant,en raisonde la sophistication
des technologies
de
la communication: standardélectronique,messageriesvocales,musiquettesd'attente,
preuveà l'appui,elle n'anive pas à joindre le directeurde la communication
répondeur...
<<d'unegrosseboîtegenreIBM>>.ToujoursdansLe Monde,plusrfuulièrement,un dircom
est un des personnages
des <<Diagonales>>
de BertrandPoirot-Delpech,
en 1991. On
<<Diagonales>>
retiendradonclessept
danslesquelles
il apparaît.
Autre type de support,en 1992, à la Défense,a lieu une premièreexpositionde
photographies
de dircoms.La mêmeannée,dansla pressemagazine,une publicitépourun
essai,Les ombresiaoonaises,
arguedu titre de direcleurde la communication
de l'un des
deuxauteurs,en l'occunence
Jean-Bemard
Pinatel(MANCEAU
& PINATEL1gg2).
On observeradans c€ corpustrès restreintque la consécrations'opèresur deux axes :
I'un, plus développéet oitique, ressortdu feuilletonde I'académicien,
collaborateur
du
Monde (7.1.); l'autrê,positif, es{ davantagetributairedes entreprisesdu secteurde la
communication
: photographie
entre
O.2.),édition(7.3.).On retrouvedoncici l'antagonisme
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les mondesde I'informationet de la culture classiqued'une part, et celui de la
communication
d'autrepart.Cependant,
dansI'unet I'autrecas,uneformede grandeurest
miseen évidence.
7.1.Hussonnet,l'enversdu dircom
Hussonnet,
le <<dir-com>>inventépar BertrandPoirot-Delpech
est,commeson compère
Regimbart(professeur
de françaisen banlieue),un ancien <<lettreux>>.
Tous deux
<<dirigeaient
la Sorbonneoccupéeen mai 1968>>(13 fév. 1991).Le dircomest paréde
nombreuxsignesde grandeurmais elle est critiquée(7.1.1.).Les dénonciations
portent
principalement
sur sa traîtrise,à l'égardde ses engagements
et de sa formationd'origine
(7.1.2.),
ainsiquesurlesfonctions
(7.1.3.).
de la communication
7.1.1.Signesde grandeur
L'identitéprofessionnelle
d'Hussonnet
est fluctuante: le titre de dircomn'estpastoujours
utilisé;il est parfoisen concurenceavec <<communicateup>.
Plutôtque dircomintégré,
Hussonnet
apparaÎtcommeun directeurd'agencequi <<vendde la communication>>
(17
avr. 1991).Certes,cette incertitudepeut être attribuéeà la méconnaissance
de Bertrand
Poirot-Delpech
en ce qui concerneI'appellation,
mais elle montreaussi les trajectoires
fluctuantes
de certainsdircomsdansla gestionde leurcarrière.
Malgrétout, il y a une percéedu néologisme
et l'appellation
cristalliseles dénonciations
que l'onpeutfairede ce professionnel,
emblématique
de l'emprisede la communication.
lncontestablement,
Hussonnetest un hommeriche,un <<Dir-comcher payé>>(E janv.
1992),puisqu'ila gagnéplus d'un milliard,et I'argentcreusela différenceavec I'universde
son anciencondisciple.
Le feuilletoniste
ne manquepas de releverles aspectsmatérielsde
son importancesociale,toujoursen lien, bien sûr, avec des moyensde communication
:
<<LaXM à chauffeur
(13fév. 1991);il se déplaceaussidansune<<V
et deuxtéléphones>>
6 de fonctiongrise,intérieurcuia> (17 avr. 1991)ou bien encoredans une <<R 25 gris
(9 oct.1991).
Nomenklatura>>
Sa professionlui donneun rangsocialtel, qu'ildisposede coupe-files
pourstationneroù
bon lui semble.Son pouvoirs'affirmeégalementau restaurant: il obtientune table <<d'un
claquementde doigt*> (13 fév. 1991).A I'inversedu portraitdu dircom proposépar les
exposantsdu topCom, ce quadragénaire
présenteles signesphysiques
de la respectabilité
bouqeoisepropreà l'hommeanivé : <<Undébutde ventripotence
rebelleaux velléitésde
(13fév. 1991).
régime>>
Héxiset éthosdu professionnel
sûr de lui se rejoignent: <<Sonmétierde communicant
avait développéchez lui un petit sadismeportatif,déjà présentdans ses provocations
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gauchistes.
ll excell[e]
à déstabiliser
I'interlocuteur
avecdes remarques
quitteà
inattendues,
rengainer
ses piquesau premiersang>>(15 mai 1991).Ce traits'apparente
au rôlede fou
par les grandsdircoms: il ne fautpas avoirpeurde dire la vérité. Mais
du roi,revendiqué
ici, il apparaîtde façonnégative,commeavatard'unparcoursidéologique
et professionnel
quelquepeutortueux.
Sontraitdominantest sonapperence
de PDG;la grandeur
du modèle
dircomse retrouveici sur le modecritique,parodique,
incamépardes signesextérieurs
de
richesse.
De la même façon,ClaudeSanaute,dans le <<Sur le viF> mentionnégp[!!, en
dénonçantles effets perversdes outils de la communication
qui empêchentcelle-cide
s'établir,présentaitle dircom comme un personnagehors d'atteinte,éminencegrise à
I'ombredu pouvoir.
7.1.2.Le traître
Toutefois,cetteréussitesocialea un prix : le dircomest présentécommeun traîtrequi
<<afait fortunedansla manipulation
qu'ilvomissait>>
capitaliste
(13fév. 1991).Hussonnet
assumeparfaitement
l'abandon
de sonidéalsocialet politique.En témoignece breféchange
avecsoncomparse
Regimbart
: <<Toiquej'ai connufraiseurchezCitroënen 1969[...]'pour
épouserla condition
ouvrière",
disais-tu,"...
commeSimoneWeil !',
- Ce qu'onpeutêtrecon quandon est jeunel>> (17 avr.1991).Ceci l'amèneà partager,
cyniquement,des positionsprochesde la droite extrême sur les valeurs ou sur la
manipulation
de l'opinion.
L'anciensorbonnard
est égalementun traîtreà l'égardde l'apportcritiquedes sciences
humaineset sociales,il n'a que méprispourles concepts,ou les disciplines,
lorsqu'elles
ne
serventpasses finalitésprofessionnelles.
Ainsi,il est méprisantà l'égardde la sémantique:
<<Tucomprends,
ta sémantique
(13 fév. 1991).Dédainaussià l'égard
de profattardé...>>
des instruments
de la critiquesociale: <<Quoi,"formidablealiénation'?, râlaHussonnet>>
(13 fév. 1991). ll refusetout ce qui peut participerà la révélationdes finalitésde ta
présentéeici commegarantede l'ordre.En outre,là encore,il n'agitpas en
communication,
touteinconscience;
en effet, il décritson activitéprofessionnelle
avec un cynismecertain:
<<Jevendsdu look,énuméraHussonet,
du relationnel,
du transaclionnel,
de la dynamique
de groupe,tout çe... les patronspaient: ça leur évite les licenciements
douloureux,les
augmentations,
les grèves,les syndicats,la conscience
de class€,les révolutions!>> (17
avr. 1991).La communication
est doncdireclementau servicede I'entreprise
et de la paix
sociale.Ce que Regimbartdénonce: <<Ta communication
bidonsauve le patemalisme
que nouscroyionsridiculiséà jamai*> (17avr. lggl).
humaniste,
Nousretrouvonsici, sur le modecritique,I'attesilation
de I'impoilance
du rôle du dircom
danslesdomainesdomestique
et civique.
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7.1.3.Puissance
de la communication
L'ordrede la communication
ne s'arrêtedonc pas à la portede I'entreprise;
elle a une
fonctionsocialeen donnantla paroleau peuple.Ainsi,à proposd'uneémission(<<Laréalité
produitepar Hussonnet
par Regimbart,
dépasseI'affliction>>)
et critiquée
I'auteurfait dire à
son dircom: <<Noussommesbien obligésde remplirla fonctionque les professeurs,
les
politiques
plus[...].Le publicnoussait gré de donnerà des gens
et les prêtresn'assurent
simples,authentiques,
la paroletrop longtempsconfisquéepar les expertsbidon que tu
dénoncestoi-même>>(18 mars 1992). Devant la faillite de toutes ces institutions,
régulièrementdénoncéepar les deux compères(sur le mode du cynisme ou de la
déploration,
suivantlescas),<<ilne resteà vendrequedu ventconvivial>>
(17avr. 1991).
quandmêmele recoursà desspécialistes,
Cela nécessite
à destechniques,
à la science,
dévoyée.Par exemple,la scienceest mobilisée(parodiée)pourtrouverle nom d'un centre
de congrés:<<Mes
sémioticiens,
aprèsséminaire,
leurontvendule mot..."pavillon">>
(17
avr. 1991).Hussonnet
utiliseles méthodes
de communication
anglo-saxonnes.
Ainsi,pour
conseiller,
dansle choixde sa cravateun candidatà la présidence
qui doit
de la République
passerà la télévision,il annonce(en langagedircom): <<Jevais brain-stormer
avec mon
staff>>(17avr.1991).
Plus noblement,il participeau développement
de la culturede l'entrepriseet à la
promotiondes valeurs.Regimbartironiseet lui demandes'il connaîtla différenceentre
moraleet éthique;la réponsetientdu compromisavec la naturemarchande: <<Jesaisque
le mot éthiquese vend mieuxaux entreprises>>
(9 oc{. 1991).Quantau retouraux veleurs
morales: <<C'estpartirdu bon instinctdesgenset les éleverau dessusd'eux-mêmes>>
(9
oct.1991).
permetdoncau dircomde retoumerà son profittoutes
La rhétorique
de la communication
les dénonciations
de Regimbart.In fine, il est le championde la technologieet de ta
modemité.En effet, l'avenirappartientà la communication.
Ainsi, à proposdes enfants
captivéspar lesjeux vidéo,Hussonnet
qu'enfait <<ilsdéveloppent
diagnostique
leur rapidité
d'analyse,de création.lls passerontleur vie devantdes écransde ce genreà réglerdes
conflitsd'intérêtsà coupde consoles.>>
Et de conclureà I'adressedu professeurde français,chantrede la cultureclassique:
<<Tues largué,mon peuvrevieux ! Et tu t'épuisesinutilement
à n'êtrepasd'accordavec un
mondequi, de toutefaçon,se fera sanstoi.>>(Ejanv. 1992).La communication
façonnele
réel.Maisl'opération
ne doitpasapparaître
commetelle.
D'ailleurs,de façon symbolique,le seul momentoù Regimbartréussità faire vaciller
Hussonnet
est celuioù il lui fait remaquerqu'ilporteune<<moumoute>>
(<<Pourquoi
?, ça
se voit ?, s'affola-t-il,
la voix brisée>>15 mai 1991): le posticheapparaîtcommepostiche.
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Le détail en effet révèle la faille fondamentale,
I'imposturesur laquellerepose la
: ellen'estqu'unartefact.
Cettesimpledénonciation
communication
d'unaccessoire
devenu
commun(<<chezles hommespublics,mêmeécologistes,
commechezd'humbles
chauves
visiblement
qui n'endortpasla
à qui la choseredonnait
du moral>>)fait honteà Regimbart,
nuitsuivante.
qui esten positionde force.Ce qui attestede I'importance
Malgrécela,c'estHussonnet
de
la fonction. A chaque rencontre,Regimbart peld devant la puissancedu dircom
<<margoulin>>.
<<encore
Le qualificatif
ne déplaitpasà Hussonnet
: guandrègnel'artifTce,
fau[t]-ilsavoirêtremargoulin
! [...]Si le mot a encoreun sens.>>(15 mai 1991).Le dircom
possèdemanifestement
imaginéparle journaliste
académicien,
cettecompétence.
Maiselle
puisqu'elle
présenteune inversiondu modèlepositif
ne sauraitfairehonneurà la corporation,
: honnêteté
et grandeur.Dansce feuilletonqui ressemble
fort à un bêtisier,Regimbartest en
assonance
avecBouvard.commeHussonnet
I'estavecPécuchet.
BertrandPoirot-Delpech
reprenddonc les thèmes propresà I'institutiondu lieu-dit
(formation,grandeur,compétence,fonctioncritique,compromisentre les natures).Mais,
parceque l'auteurpoursuitun objectifde dénonciation,
ils sont traitésen <<creux>>.On
obtientainsile négatifdu portraitdu dircom.
7.2.Au musée
Vingt-cinqportraitsphotographiques
de dircomsfrançaisse trouventdansles collections
du BostonMuseum.lls sontainsiconsacrés
dansun hautlieude I'art.La professionest donc
suffisammentidentifiablepour constituerun filtre de leclureunifiantdans la représentation
de vingt-cinqindividus.Toutefois,leur présencedans un muséerelève égalementde la
naturemarchande
de le communication.
En effet,à l'origine,il y a une opérationà finalitécommerciale,
menéepar le laboratoire
photographique
Cees de Hond. Ce laboratoiretravaille,non pour des agencesou des
photographesindépendants,mais pour des entreprises.Afin de se rapprocherde sa
clientèle,il s'estétablià La Défensedepuis1990.Devantle rendementinsuffisantde ses
mailingset les difficultésà trouverle bon interlocuteur,
Ceesde Honda décidéde monter
une opération de communicationen direc{ion des dircoms, opération qualifiée de
<<sédudion>>.
L'idéelui est venued'un <<événement>>
réalisépar PolaroiUau Festivalde Cannesde
1991: photodes grandesslas, exposition
dansles heuresqui suivaient.ll a doncmontéune
ac{iondu mêmeordreavec Polaroidet un podraitiste.
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il va jouersurcertainspointssensibles
Pourdéciderlesdircoms,
du modèle.
technologique.
Premierargument: I'innovation
Ceesde Honda expliquéauxdircomsqu'il
y a <<seulement
de ce genreau monde[...].Deuxaux USAdontune au siège
3 chambres
de Polaroid,et I'autrebaséeà Cologne,qui toumesur I'Europeet le MoyenOrient.Cette
chambrePolaroid,qui mesureun mètrede hautet pèse90 kg, utiliseun film couleurtrès
grandformatqui donnedes imagescouleurs
de 50 x 60 cm, développées
en seulement
60
(BAIZEfév. '1991).
secondes.>>
Deuxièmeargument,la qualitéartistique
et la notoriétépar I'image.Un studioa été
spécialement
installésur le parvisdu CNITpourunejoumée.Le soir mêmeavaitlieu une
par le dircom et le
expositionouverteà tous. Les portraitsétaientsignésconjointement
photographe.
Chacund'euxrepartaitavec une copieet les originauxfurentenvoyésà la
collectionPolaroiddu BostonMuseum.Sur les quarantedircomscontactés,
vingt-cinqont
été <<immortalisés>>
et s'en sont trouvés<<"heureux",
"ravis",voire "étonnés">>(BAIZE
fév. 1991).
participe,certes,d'uneffet de champ,mais attestede
Cetteformede <<consécration>>
l'importance
de ces professionnels.
Elle contribueà I'institution
du lieu-dit: de l'avisde son
promoteur,il y aura certainement
une deuxièmeséanceet une expositionau TopCom de
peutalimenterle reprochefait auxdircomsde se prendre
1992.Si ce type de manifestation
pour des stars,ici, ils sont reconnuset valoriséscommetels, grâceà I'alibitechnologicoartistique.
La photographie
estvraimentun <<artmoyen>>.
7.3. L'expert
Autreexemplede la reconnaissance
socialedu modèle,une publicitépleinepage,parue
pourun ouvragedeséditionsDenoël: Lesombresiaoonaises
dansdeshebdomadaires,
: les
faiblessesde la forteresse(MANCEAU& PINATEL1992).Cettefois encore,on voit le tien
puisqu'ils'agitd'unepublicité.La mentionde la profession
avec la composante
commerciale,
de I'undes auteurs,Jean-Bemard
Pinatel: <<directeurde la communication>>,
n'estdonc
pas seulementinformative,elle fonctionneoomme une incitationà I'achatdu livre. A
l'évidence,le titre <<direcieurde la communication>>
esit susceptibled'être reconnu,
positivement.
Le textede cette publicités'appuie,en effet,sur certainescompétences
du clircom.
En cohérenoeavec la compétenceen @mmunication
intemationale,
argumentsouvent
mis en avant par les professionnels,
Jean-BemardPinatel,dircom de Bull, est apte à
mesurerdes enjeux socio-économiques
: <<Leur puissanceindustrielle,commercialeet
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financière
nousinquiète,
maisnousne voyonspasles faiblesses
de leursystèmepolitique
et
le coûtsocialque lesjaponaissontobligésde payerpouralimenter
la politique
de conquête
du Japon.>>
Autre compétence,spécifiquecette fois, la capacitéà décrypterune stratégiede
communication
et d'image: <<Commeles ombreschinoises
que
dontnousn'appréhendons
lessilhouettes,
notreconnaissance
du Japonestsuperficielle
et lesJaponais
nousprésentent
une réalitémanipuléepar une habilepolitique
de communication.>>
C'estdonc en qualité
qu'ilseraà mêmede déjouerlesmécanismes
d'expertde la communication
d'unetrophabile
politique
de communication
de l'<<ennemi>>.
En etfet, troisièmecompétence,I'expertisede Jean-BemardPinatellui permet de
participerà la guene économique
contrele Japon,commele montrele titre : Les ombres
iaoonaises: les faiblessesde la forteresse.La communicationétant une composante
essentielle
de la société,il doiten dénoncer
les usagespervers.Cettedimension
civiqueest
conoboréepar le fait que Jean-Bemard
Pinatel,avantd'êtredircomde Bull,a été celuidu
ministèredesArmées.
On peutdoncexciperdu titre <<dircom>>,
en dehorsde la presseprofessionnelle,
pour
assurerla créclibilité
d'uneanalyse.
guidéespar les intérêtsd'autres
En définitive,si I'onexceptedes formesde consécration
acteurcde la communication,
la professionde dircomn'inspireguèreles auteursde fiction.
BertrandPoirot-Delpech
veillera-t-ilà ce que le mot <<dircom>>soit officiellement
reconnu
par l'Académiefrançaise? En ettendant,la consécration
se fait surtoutpar la négative.Le
portraitest à l'opposéde celuique les dircomsveulentdonnerd'eux : cynisme,vénalité,
orgueil,compétence
à vendredu vent ou de la techniquefaiblement
opérationnelle.
On ne comprendque mieux le travail que la professionopère constammentpour
construireune imagepositive.C'eslun des paramètres
que la déontologie
expliquant
soit au
centred'un certainnombrede débats.Maiscommeon I'a vu avecRegimbartet Hussonnet,
mêmecettepréoccupation
risqued'êtresuspectée.

Par la placequ'ilsoccupentdans le champde la communication
par une
d'entreprise,
argumentation
orientéevers un grandissement
de leursactivités,amplifiéepar l'échoqu'ils
rencontrent
dansla pressespécialisée,
combinéeau discoursambiantsur la dominationdu
paradigmede la communicationdans la sociétécontemporaine,
les dircoms semblent
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positions
à uneélite,ou tendentà I'intégrer.
Lesrécentes
appertenir
d'Entreprises
et médias,
que nousavonsévoquées
dansla sectionconsacrée
à la déontologie,
visantà faireen sorte
que la communication
soitun élémentde décision
stratégique,
vontégalement
en ce sens.
Cependant,
on I'a observé,afin de maintenirleur légitimité,les professionnistes
ne
négligentpas la mise en évidencede certainestâchestechniquespouvantapparaître
compatibles
commefaiblement
avecla grandeur
du modèle.
pas
Lesdircomssontdonclesgrandsd'unmondeprofessionnel,
maisils ne sontpeut-être
pourautantmembresde l'élite.On fera le pointsur cettequestion,fréquemment
objetde
pardes petitsprofessionnels
ou des directeurs
dénonciations
concunents,
en examinantce
qui les rapproche
du pouvoir.
MoniqueDagnaudet Dominique
Mehl(DAGNAUD
& MEHL1985),à partird'uneanalyse
de I'administration,
ont montréque la possession
d'un capitalculturelest un des éléments
clés de l'accession
aux fonctionsdirigeantesdes sociétéscontemporaines.
Néanmoins,la
détentionde diplômesélevésne suffit pas. L'undes critèresmajeursde I'appartenance
à
l'élite résideen la capacitéde décider.Celle-ciest donc l'apanaged'un monde social
restreint,auquelles directeursde communication
n'ont pas nécessairement
accès,malgré
les affirmations
d'unepartied'entreeux.
En effet,les deux auteursopèrentune distinctionentrel'élitedirigeantefermée,<<qui
évolueavecaisanceau sommetdes organisations
: elle tientles commandes
des institutions
économiques,politiques,aclministratives
et culturelleset contrôle I'accès à la piste
d'envol>>,et ce qu'ellesnomment,sansnuancepéjorative,une <<sous.élite>>
(DAGNAUD
& MEHL1985,p. 122).
Cettedemièredispose,certes,d'atoutsincontestables
dansla détentiondu capitalculturel,
mais n'accèdequ'exceflionnellement
au mondedes décideurs.PourreprendreI'imagedes
deux sociologues,<<elle cempe dans les coulisses>>.Plus précisément,la sous-élite
constitueune catégoried'expertsintellectuels
et professionnels.
Les analysesde Monique
Dagnaudet DominiqueMehl sont pertinentespour I'entrepriseprivée; elles s'appuyent,
d'ailleurs,sur les travauxde MichelBaueret Elie Cohen(ce demier,professeur
à l'lEP, est
intervenuau TopCom de 1989 dans un débat sur l'articulation
entre la communication
collectiveet individuelle).
Dans Qui oouvemeles orouoesindustriels? (BAUER& COHEN1981),les auteurs
démontrentque l'accèsaux fonclionsdécisionnelles
est pratiquement
monopolisépar les
grandscorps(Corpsards,
Inspecleurs
des finances,Mines,Pontset chaussées...),
souvent
recrutésen dehorsde l'entreprise: <<Lescompétencesrecherchées
à I'extérieursont celles.
là mèmes que le systèmedirigeantmonopolise: le contrôlede la ressourceétatiqueet,
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de la négociation,
surtout,les savoirs-pouvoirs
de l'élaboration
de projetsstratégiques
et de
(BAUER& COHEN1981, p. 208).Lescompétences
leurimposition>>.
sontdoncprochesde
cellesrequisespourI'exercice
de la direction
de communication.
Cetteproximité
favoriseunepossible
assimilation
à l'élite.
C'est une des raisonspourlesquelles
les dircoms,ou leur promoteurs,
accordentune
attentionparticulière
au lobbying,qui était souventdistinctdes activitésde relations
publiques.
Par exemple,au milieudes annéessoixante,dansune industrieautomobile,
à
côté d'un imposantservicede relationspubliques,existaitun départementdes relations
extérieuresqui, en fait, exerçaientdes activitésde lobbying.ll était composéde quatre
personnes: unesecrétaire,
un ancienpréfet,un anciensou+préfetet un anciendirecteurde
cabinetde ministre.
par les dircoms,maisles enquêtes
Cetteactivitéest revendiquée,
aujourd'hui,
montrent
que peu d'entreeux ont en chargece type de communication.
La présentation
des résultats
accréditele fait qu'ils'agitd'unepratiquede communication
marginaleen France.Or, selon
plusieursinformateurs,
pas à l'élitecomme
elle échapperait
aux dircomsqui n'appartiennent
elle est définiesuora.Néanmoins,un ThierryLefébure,fondateurd'Entreprises
et médias,
fait actuellement
canièredansle lobbyinget tentede structurerla professionde conseilen
lobbying.C'est une des filiationsde compétencespossibles,fondée sur la capacité
d'influence.
L'assimilation
des compétences
des dircomsà cellesde l'éliteest plus facileavec une
perception
du rôlede cettedemièreen termede management.
De ce pointde vue, la nature
de la formationestdéterminante.
généralistes
En effet,ce sontlesformations
de hautniveau
qui constituentla voie royale.Ainsi, Ezra Suleiman,dens son ouvregesur les élites en
France, remarqueque <<la spécialisation,les compétencestechniquessont en fait
considérées
commeun handicapparcetteélite;carelle se cantonnerait
à un s€ulsecteur.>>
(SULEIMAN1979,p. 241). Ceciexpliqueque certainsprofessionnistes
mettentI'accentsur
le passagepar Sciences.Po,voire I'ENA, au détrimentde formationsspécialiséesen
communication.
Ceuxquidisposentd'uncapitalculturel,universitaire
élevé(grandesécolesde commerce,
écolesd'ingénieursprestigieuses,
doctoratsuniversitaires...),
mais qui ne sont pas passés
parlesgrandscorpssontobligésd'userd'autresmoyenspourtenterd'intégrerl'élite.
lls sont amenés,par exemple,à jouer de relationspersonnelles,
de I'appanenance
à un
réseaupolitique.Cet aspeci esl évidemmentpeu évoquéd'autantplus qu'une certaine
neutralitéest requisecommeon l'a vu suora(mêmesi certainesenquêtessoulignentle poids
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ou le passageen cabinet).Toutefois,
des relationspersonnelles
l'accèsse fait pluspar la
fonctionélectiveque par le passageen cabinetministériel
commeconseiller
techniqueou
chargéde la communication.
Peude directeurs
de communication
remplissent
cesconditions.
Ceciexpliqueque,d'une
plafonnentau seuil de l'élite.
façon générale,les professionnels
de la communication
existent et sont souvent mis en évidence par les
Evidemment,les contre-exemples
promoteurs
du modèledircom(Françoise
Sampermans,
ancienne
dircomd'Alcatel,
devenue
directricede L'Exoressest un contre-exemple
souventcité dans les entretiensavec des
directeursou responsa
blesde communication).
Mais commecertainsdirecteurs
d'agences
de communication
le laissententendre,en
arguantqu'il vaut mieuxs'adresser
directement
au décideur,il ne faudraitpas en déduire
poureutantquelesdircomsn'ontpasde poids.
En réalité,éliteet sous-élite
cohabitent,
travaillent
de conserve
et sont,dansunecertaine
parla sousélite.
mesure,tributaires
I'unde I'autre.
Ainsi,l'éliteestlargement
influencée
partagepasson pouvoir,en revanche,elle n'hésitepas à
En effet,si l'élitedirigeante.ne
solliciterdes conseils,en particulierceluides expertsde l'organisation.
Telle est la position
de nombrede directeurs
de communication.
Gravitantdansla sphèredu pouvoir,sanstoutefoisI'exercerdanssa plénitude,puisqu'il
ne se partagepas,les membresde la sousélitejouentde la séduction
commede la rivalité.
lls sont alors amenésà exercersurtoutdes compétencesà influencerqui justifientle
qualificatif,souventgratifiant,d'<<éminence
grise>>(expression
présentedans le titre d'un
- FAUCONNIER
articledu NouvelObservateur
sur les directeurs
de communication
1991).
En effet, ils jouent un rôle de filtrageet de mise en forme de l'informationparvenantau
sommet.Cette fonctionpeut permettre,nous l'avonsvu, de padiciperà la définitiondes
orientations
stratégiques.
Ainsi,mêmes'il y a dénonciation
du narcissisme
des dircoms,ou de leur propension
à se
<<pousserdu col>>(conespondence
d'un anciendirecieurdes relationspubliques),
un des
principauxacquis du moclèledircom, selon un défenseurdes relationspubliques,est
prenddu galon et s'installeaux
néanmoinsque <<le responsable
de la communication
étagessupérieursde l'organigramme
il devaitse contenterd'un rez[...], alorsqu'autrefois,
de-chaussée>>.
Le travailqu'ilsont menésur leurpropreimagea doncportésesfruits.
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CONCLUSION

Au termede ce parcours
dansle mondedesdirecteurs
de communication,
nousespérons
avoir montrécommentse construitun modèleprofessionnel.
Nouspouvonsaussiproposer
un bilan au regardde la premièreimage du groupeque nous avions dégagéedans
l'introduction.
? Letermeest,biensûr,utiliséparlesdircomseux-mêmes.
S'agit-il
d'une<<profession>>
Pourtantnotreobjectifn'étaitpas de savoirsi le termeest utiliséà bon escient.ll nousa
sembléplus intéressant
d'étudiercommentun groupese constituecomme professionet
commentce mot peutrecouvrirdes formesdiverses.L'indétermination
mêmede la notion,
permisl'émergence
telle qu'elleest utiliséepar les professionnels,
a précisément
d'un
nouveaumodèle.
De la mêmefaçon,nousnoussommesposéla question
de la nouveauté
du groupe.En
effet,ce thèmeest récunentdansla rhétorique
desdircomset de leurspromoteurs.
C'estla
raisonpour laquelleil nous a sembléintéressant
de I'analyser.
A présent,nous sommesà
mêmede relativiserle discourssurla nouveauté.
S'ilestvrai que lesdircomssontun groupe
d'apparition
récente,toutefois,nousevonsmontréqu'ilfaut nuancerla nouveauté,en raison
mêmedu flou de la notionde profession
dans ce sec{eur.En raisonaussides filiationsque
nous avons clairementétabliesentrece groupeprofessionnel
et les modèlespréexistant
dans le champ,filiationsétabliesgrâceà l'analyseprécisede textesqui nous ont semblé
représentatifs.
Ainsi,si les dircomsn'ontpas inventéune fonctionradicalement
nouvelle,ils
ont réorganisé
le champà partird'uncompromisdifférentde celuides relationspubliques,
et
ont misen circulationun termeoriginalles désignant.
En ce qui concemela déprofessionnalisation,
notionque nousavonsutiliséeà plusieurs
reprises,son emploinoussembledevoirêtre nuancé.Si l'on minorela notionde nouveauté
liée aux clircomset si l'on estimequ'il y a plutôttransformation
d'un modèleantérieur,il
que d'undéclassement.
s'egiramoinsd'unedéprofessionnalisation
Cetteanalyses'applique
au rapportentre dircomset conseillersen relationspubliques,(qui ont toujoursrevendiqué
les compétences
les plus étendues).En revanche,per rapporteux <<sousmondes> des
relationspubliquesque constituent
les attachésde presse,voirelesjoumalistesd'entreprise,
identifiéssouventcommedes professions
à partentière,la présencedes dircomsimplique
davantage un mécanisme proche de oe que I'on nomme plus classiquement

déprofessionnalisation.
De la même manière,les dircomsfont entrerdans leur champde
des activitésqui ressortaient
compétences
d'autresdirections,
commecellesdu marketing
ou des relations humaines. Ceci s'inscrit dans ce

même mécanisme de

déprofessionnalisation,
et amènede partet d'autreuneredéfinition
desfrontières.
On voit bien que, contrairement
à une perception
fonctionnaliste,
les professions
des mondesen mouvement,
constituent
dontles frontières
ne sontpasfixéesune foispour
toutes,en raisonmêmedes interactions
entresegments
du mêmemondeet entremondes
voisinsou concurrents.
Ainsi,la construction
du modèledircomest loin d'êtrestabilisée.
Le suivides productions
du groupeet de ses promoteursamène régulièrement
son lot de contributions,
laissant
penserque, par exemple,les moindresaléas de la conjonctureaffectentle profil et les
- UDA 1992- a
compétences
du groupe(unerécenteenquêtede I'Uniondes annonceurs
permis à certainsjournalistesou professionnels
de parlerd'une <<prolétarisation>>
du
dircom).Or, il s'agitde ne pas se laisseremporterou abuserpar l'actualité,mais de
<<surle modestructurel
comprendre
la professionnalisation
(fRlPlER1991,
et génétique>>
p. 149).Certes,dansla mesureoù la visibilitédu modèleesl récente,on se situedansle
domainede l'<<histoire
immédiate>>.
Néanmoins,
nouspouvonsprendre
de la distancepour
cemerlesgrandeslignesde la professionnalisation
du <<management>>
de l'information
et
de la communication,
et, singulièrement,
de l'émergence
desdirecteurs
de communication.
Nous pouvonsaussitenterd'établirun rapportavec l'évolutiondes formesde médiations
sociales,
au-delàdu seulmondede I'entreprise.
permetde cemer l'évolutiondu
L'analysedes finalitésdes activitésdes professionnels
mondedes dirigeantsde la communication,
en référenceà des typesd'accordsintégrantla
naturedu renom ou de I'opinionà une formulede compromis.Nous présenterons
cette
évolutiondes modèleschronologiquement,
sachantque,chezles praticiens
ou chezceuxqui
font appelà leursservices,un modèlen'a pas obligatoirement
supplantél'autreen totalité.
peuventdonc articulerces modèles,
Les représentations
d'unedireclionde communication
liés aux groupesprofessionnels
d'origine,et susceptibles
de sortirde leursfrontièrespour
s'appliquer
portéenotamment
à I'ensemble
du groupe,selonune rhétoriqueargumentative,
par clesassociations.
Ce sontdonc les principesde légitimation,
et les compromisentreles
qui peuventbaliserl'évolutiondes formesprofessionnelles
naturesdontils ressortent,
et des
compétences.Leur priseen comptepermetde poserdesjalons.
D'autrepart, la communication
d'entreprisepeut être considéréecomme un fait de
transmission,
de médiationsociale.Commetelle,elle participed'unmouvementde fond.La
prise en compte des variationset transformations
des modèlesde direction permet
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d'articuler,
avec une certaineprudence,
cettepériodisation
à ce que RégisDebrayappelle,
dansson Coursde médiolooie
oénérale(DEBRAY1991),la loi des <<troisAges>>ou des
<<troisEtats>>(<<logosphère>>
dominéepar l'écriture,
<<graphosphère>>
dominéepar
I'imprimerie,<<vidéosphère>>
dominéepar I'audiovisuel).
ll pense, et notre analyse
confirmece constat,que <<ces états se succèdentdans l'histoirecomme autantde
prédominances
ou de polarités
fortesmaisqu'uncontemporain
a tousles âgesà la fois.>>
(DEBRAY1991, p.390), Comme dans la problématique
des accordsjustifiés,cette
théorisationn'exclutdonc pas la possibilitéde compromisentre des modèlesdifférents.
quitteà poserla prééminence
de I'und'entreeux.
Notreétudenousamènedoncà distinguer
troisétatsdansle mondedes professionnels
de
la communication
:
- un modèle dominé par les relationspubliques(depuis I'aprè+guerrejusqu'à la
reconnaissance
de la communication
dansles codesde déontologie
au milieudes années
soixante-dix),
- un modèlearticulantrelationspubliqueset communication
(périodede transitiond'une
dizained'années
environ),
- la reconnaissance
du modèledircom(à partirdu milieudesannéesquatre-vingt).
Relationspubliq ues, informationet graphosphère
Durantles <<trenteglorieuses>>,s'installela professionde conseilleren relations
publiques,avecI'ambitiond'exercerunefonctionde direction.En mêmetemps,apparaissent
les professionsde joumalisted'entreprise,et d'attachéde presse,aux fonc{ionsplus
spécialisées.
L'ensemble
formeun <<monde>>professionnel,
segmenté,certes,maisdont
l'existencerepose sur un accord, clairementénoncé dans les codes professionnels
nationaux,voireintemationaux.
L'objectifgénéraldes relationspubliquesest de fairetomberles obstaclesaux relations,
souroesde discorde,voirede barbarie(la secondeguenemondialeest encoretrès présente
dans les esprits).Mot d'ordre: établirdes liens,pourmieuxse connaîtreet se comprendre,
dans le cadred'unepolitiquepermanente
de relationspubliques.La visionet I'organisation
de I'activitéest plutôt<<fonc[ionnaliste>>.
Les professionnels
issusde la presseou de la publicitéentendentfonder une profession
spécifique,pouvants'exercêren libéralou à I'intérieurd'une entreprise.En référenceaux
fondateursaméricains,ils oeuvrent pour que lêur ac{ivité soit reconnuecomme une
<<profession
établie>>.L'argumentation
met ainsien avantI'intérêtgénéralet un contrôlede
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l'activité permettantd'obtenir une license : certainesassociationset personnalités
officielle,concrétiséepar I'arrêtédu
s'activerontjusqu'à obtenirune reconnaissance
publiques
de conseiller
en relations
de 1964sur les professions
et
ministèrede l'lnformation
des règlesd'incompatibilité
avecI'exercice
d'autresactivités
de presse.ll officialise
d'attaché
(ournalismeou publicité),garantissantainsi I'indépendance
du professionnel.
Cette
dispositionVeutpourceuxquiexercentencabinetoupourceuxquisontjffi
l'entreprise;
ellepermetausside distinguerI'expertdu profaneou du concurrent.
La professions'implantesur la based'une rhétorique,empruntantsurtoutau registre
incamantla valeurde
civique,avec une référenceconstanteau mondede l'information,
vérité. Ainsi, ce qui ressortdu mandateest notammentexprimé dans les codes de
et publicitaire
est nettementrefusée.
déontologie.
La dimensionmarchande
techniqueprovientd'ailleurs
des pratiques
Une partnon négligeable
de I'arsenal
de la
presseécrite.Les professionnels
lls organisentaussi
créentdesjournauxou des brochures.
les relationsevec les joumalistesde la grande presse.Toujoursdans une logique
d'information,ils multiplientles visites de sites, ouvertsà différentspublics ciblés. A
l'intérieurde I'entreprise,
ils encouragentI'amélioration
des relationsavec la hiérarchie.
Toutefois,la conceptionde I'informationest encore largementcelle du contrôledu flux
<<descendant>>.
de la <<graphosphère>>.
C'est-à-dire
On se situeicidans la cadred'un monderessortant
que prime la logiquede la connaissance,
transmisepar des clercsdétenteursdu savoir.
Dans la graphosphère,
la référenceest la <<connaissenoe>>,
dont la légitimitéest <<l'idéal
(il le faut, c'est vrai)>> (DEBRAY 1991).A priori, cette référence,ou son principe,
que sont les
s'appliqueraitassez facilementà l'information,et à ses professionnels
joumalistes.Tout au moins,cest une conception
dans laquelleils se reconnaissent.
Maissi
l'on suit les discoursde lfuitimationdes professionnels
de relationspubliques,il peut
égalementleurêtreappliqué.
pasleur activité
Ces professionnels
ontd'abod évoluédansun milieuqui ne reconnaissait
qu'ilsveulentbien le dire aujourd'hui.
commeaussifondamentale
Par exemple,le patronat
était peu réceptifà une pratiquequi pouvaitouvrir la discr.rssion
de son pouvoir,ou bien
encore des sociologues,comme Michel Crozierdans Les Temos modemes(CROZIER
1951),en critiquaientles mobilesidéologiques
à partird'uneargumentation
marquéepar le
maxisme. Ces professionsont donc eu à développerun travail de construciionet de
pendantplusieursdécennies.Cedes,oe mouvementse
manifestation
de leur compétence,
traduit par une identificationdans l'espacedes professions,mais la reconneissance
en tant
que <<profession
établie>>,à I'instardes professions
libérales,est entravéepar la dlfficulté
à mettreen placeune formationspécifique
dansun cadreuniversitaire.
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qui ressortent
On a doncvu quele succèsdu modèlen'apasététotal.Outrecesdonnées,
ce qui est en causeprovientpeut-êtrede la positiondu
d'uneapprochefonctionnaliste,
professionnel
dansI'entreprise.
En effet, si I'on se reporteau tout débutde la communication
d'entreprise,(sousune
formeencorefaiblementprofessionnalisée),
on observeque l'activitéest encoretributairede
la logosphère,
à dominantethéologique
et dogmatique.
Exemplesymbolique: le journal
d'entreprise,
considéré
commeI'undes premiersdu genrepar nombred'historiens
de la
pressed'entreprise,
portaiten exerguela consignesuivante: <<Priez,travaillez,ne faites
pas la grève !>> (1E82,chez Fabriksboden,
en Hollande).ll s'agit précisément
d'une
conceptionde la communication,
et d'un usagede la presse,dont les professionnels
de
publiques
relations
ontvouluse démarquer.
pas,dans une certainemesure,par exemple,
Mais cette conceptionne réapparaît-elle
dansle manueld'Eugène
publiques
Prost,quenousavonsanalyséen détail? Lesrelations
y
sont présentéescomme un modede gouvernement
de l'entreprise.
La distanceentre le
professionnel
et le chefd'entreprise
est faible.L'indépendance
du professionnel
est relative,
particulièrement
quandil est intégréà I'entreprise.
De façonsignificative,
la proposition
de loi
faite par Michel Poniatowskien 1972,(inspiréepar certainsprofessionnels),
qui visait à
professionnelles
renforcerle contrôledes organisations
sur ses membres,et à prévoirdes
sanctions
en casde manquement,
n'apasvu lejour.
Souscet angleon comprendque la référenceà I'information
soit une constante,car elle
peutgarantiruneformed'indépendance.
La profession,
lorqu'ellese définitdavantagecommeun outilde <<management>>,
peut
gagneren légitimitédu côté patronal,mais elle développeune argumentation
qui peut
s'avérercontradictoire
avec ses principesfondateurs,
en particulier
avec ce qui est reconnu
commepriseen comptede I'intérêtgénéral.Par là-même,cettea€umentationfragilisela
coalitionen favorisantI'entréed'autressegments.ll s'ensuitune recomposition
du monde
professionnel,
par la progression
accentuée
de la notionde <<communication>>.
Relationspubliques,communicationet vidéosphère
Les criseséconomiques
et socialesont remodeléle paysagede I'entreprise
et remisen
questionses modesde gouvemement.
Du pointde vuedes dirigeants,
des <<managers>>,
il
faut conduirele changementsur d'autresbases,pour assurerla vie ou la survie des
entreprises,grâceà l'aclhésion
de tousles salariés.L'entreprisedoit formerun corps.
Un modèlede substitution
aux relationspubliques,
tellesqu'ellesétaientformalisées
dans
les annéescinquanteà soixante,est alors proposé.ll est fondéplus explicitementsur la
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communication,
alliantdavantageles composantes
civiqueet domestique
dans un cadre
quoiquesa légitimité
managérial.
marchande
est présente,
La dimension
ne soit pasencore
pleinement
la publicité
acquise.
Toutefois,
institutionnelle
se développe.
Dèsles annéessoixante-dix,
la majoritédes associations
publiques
de relations
intégrent
la nécessité
de politiques
de communication.
A cet égard,sontparticulièrement
significatifs
les changements
de siglesde certainesd'entreelles et les modifications
des codesde
déontologie,
étendant
lescompromis
et le champde compétence.
D'autrepart,I'idéologie
de la communication,
notamment
danssa versioncybernétique,
fournitdes outilsd'analyseaux professionnels
de relationspubliques.
On insistesur les
qu'avecles partenaires
échanges,
tant à I'intérieur
de I'entreprise
extérieurs.
Ainsi,salariés
peuventêtre davantageintégrésaux actionsde communication.
ou joumalistes,
ll s'agit
d'assurer
I'unitédu corps.
qui donneson identitéau <<corps>>,
Avec la communication,
la notiond'<<image>>,
effectueune percée,dans les textes fixant les cenonsprofessionnels.
Elle marque un
changement
de paradigme.
Depuisles annéessoixante-dix,
le discoutssur I'imagede
l'entrepriseest devenule point autourduquel s'est forgée la zone de compétencesdes
directeurs.
L'imagefondela revendication
d'extension
de l'activité,puisque,selonles auteurs
appartenent
au champ(uDA 1982,REGOUBY1988,SCHWEB|G1988,HEUDE1989...),
participede l'image.Cetteaccentuation
tout actede communication
de I'imageest liée aux
caracléristiques
de la vidéosphère;dans une certainemesure,elle fragilise la notion
d'information
et les références
des professionnels.
Pourtant,
si I'onsuitRégisDebray,dansla
<<vidéosphère>>,
<<l'information>>,
les détenteurs
du <<sacrésocial>>,en l'occunence
se
nommentles médias,diffuseurset producteurs
réunis.Le conceptde communication
est
absentde sa typologie,ce qui nousamèneà préciserle rapportentrelesdeuxtermes
Pour lui, le terme d'informationest le plus adapté,mais la référencelfuitime de la
vidéosphère
est le <<performant>>,
traduiten <<il le faut,ça marche>>.Or, cetteréférence,
pournous,s'appliqueà la <<communication>>.
Mais, bien sûr, il n'y a pas de démarcationnette,et certeinescaractéristiques
de la
vidéosphèreétaient déjà en germe dans la pratiquejoumalistiqueprofessionnatisée
ressortantde la graphosphère,puisquel'actualitéet l'événement,figures et vecteursdu
temps de la vidéosphère,sont aussiceux du joumalismeet des relationspubliques.Un
monden'estpas nécessairement
l'inverse,voirela comrption,
de l'autre.
L'évolutiondes médiaset de la communication
cl'entreprise
sontdonc liés, commeen
témoignela rhétorique
argumêntative.
La communication,comme politiquede managementet d'image, provoque une
modification
dansla délimitation
deschampsde compétences.
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Le mouvement
de créationde directions
de la communication
aux compétences
élargies
s'amplifie.
Parallèlement,
la communication
internerencontre
de l'écho,dansle secteurdes
relationspubliques,
maisaussiau-delà,dansle cadrede la transformation
de la <<fonction
personnel>>
en <<direction
(MARTIN1989,BOUCHEZ1992).
des ressources
humaines>>
La communication
externe,elle, intéresseles directionsdu marteting.Les publicitaires
s'intéressent
à l'ensemble.On a vu aussique la composante
marchandegagnaiten
légitimité.
Le monde de la communicationd'entreprises'est donc élargi. Les associations
classiquement
représentatives
de ce secteuront égalementélargile compromislégitimant
leuractivité,ce qui a pu parfoisprovoquerdestensionset contribuer
à leuraffaiblissement.
On peut remarquerque durantcette période,coffespondant
à I'installation
du modèle
dircom,il y a néanmoins
un videdansla représentation
du nouveaumodèle.
Le modèledircom,n'a pu, en effet,s'incamerdansle mondedes relationspubliques
(malgréleurtentatived'occuper
une position
dominante
dansle champ),paroeque celles-ci
sont attachéesà un dispositifréglementaire,
à une formed'organisation
qui
de la profession
ne leurpermetpasd'intégrerpleinementla dimensionmarchande.
Ellesne peuventrallierle
mondepublicitaire
contrelequelellesse sonttoujoursdéfinies;c'estla dimensionciviquede
l'activitéqui pedrait en légitimité.En outre,les professionnels
de relationspubliquesne sont
pasportésparleurimagede marque,moinspositivequ'ilsne le souhaiteraient.
En revanche,
le mondedesdirigeants
de la communication
se développe
sur la based'un
compromisétenduqui a des partisans,mêmedans les associations
de relationspubliques.
Ceci provoqueun certainflou dans les frontièresentredifférentssegments.ll manquedonc
une formeprofessionnelle
et une instancede représentation,
tiranttoutesles conséquences
du compromis.
Cetteformeprofessionnelle
s'imposera
en se présentant
commeneuve.
Dircom,la bonne forme ?
gagnenten visibilitéet en lfuitimitéà partirdu milieu
Les directeursde communication
des annéesquatre-vingt,
c'est-àdireque le modèles'incemedans la forme <<dircom>>.
C'esttout le sensdu travailque nousavonsdécritdensla partieconsacréeà I'institution
du
qui déposela maque Dircom,avec Entrepriseset
lieu-dit,avec L'Exoression
d'Entreorise
médias et le TopCom. Ces acteurs valorisent un groupe restreint de direcleurs de
communication
et favorisentla diffusiondu modèledircomauprèsde professionnels
plus
petits.
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Certes,on a vu le caractèrerelatifde la nouveautédu modèle.Néanmoins,
il se
singularise
en radicalisant
un certainnombrede caractéristiques
présentes
dansles formes
antérieures.
Ellesassurent
sonsuccèsparun grandissement.
En effet,le modèledircomne poseplusde limitesà I'extension
des compétences;
il
s'inscritplusdirectement
dansla logiquede la vidéosphère
et dansle changement
de valeur
à l'égardde I'entreprise.L'accentuation
de la compétencestratégiquepermet de faire
reconnaître
l'activitécommeune profession.
Mais,par les critiquesqu'elleentraine,elle peut
conduireà unefragilisation
du modèle.ll s'ensuit
unerecherche
d'accords
sur unebaselarge
ralliantlesdifférents
segments
du groupe.
Les dircoms participentà la reconnaissance
globale,comme
de la communication
pilotede la conduited'uneentreprise,
composante
voirede la société.La communication
produit, y compris publicitaire,n'est plus exclue par principe d'une direction de
communication.
En cohérenoeavec le compromisétendu,les directeursde communication
oeuvent
mobiliser
toutesles techniques,
classiques
ou innovantes.
Classiques
: ils s'appuyent
sur les
supportsde base des relationspubliqueset sur la rhétoriquede I'information,
quitte à lui
donner une dimensionautre que joumalistique.
lnnovantes: ils intégrent,ou tentent
d'intégrer,plus fortementla composanteaudiovisuelle
des médias qui fonctionnent
explicitement
sur la basede la recherchede partsde marché(naturemarchande).De la
même façon,ils utilisent,au moinsdans le discoursde légitimation,
voire dans certains
projets,les nouvellestechnologies
de l'information
et de la communication.
Ainsi,parmiles productions
des servicesde communication,
les films d'entreprise
sous
forme de fictionconnaissent
un succèsgrandissant(HELLER1990).Cettetendancea été
amorcéedansle cadredes relationspubliques;
par exemple,lorsd'uneconversation,
Sven
Saindrichin,
l'un des pionniersde cetteprofession,
me signalaitque le film de promotionde
la Simca1300,Le oluscourtchemin,écritpar sessoins,a fait sa canièrecommeavant-film
de Goldfinoer.On se rappelleraégalementque I'un des principauxpromoteursdu modèle
dircom,PatriceLegendre,estau départproducieur
de films,et que le Topcom, @mmebien
sûr le festivalde Bianitz,est aflentifà ce typede produclions.
Outreceluide l'image,cettepériodevoit le développement
d'unedimensionjusqu'alors
peu utilisée,en l'occunence
cellede I'imaginaire.
Les dircoms,comme certainesagencesspécialisées,contribuentà diffuser, dans les
entreprises,
des actionsjouantsur I'imaginaire,
par exempleles <<groupesd'aventure>>
pour un serviceou un groupede cadres,avecune rhétorique
axéesur le développement
de
I'expressionpersonnelleet de la créativité.lci s'affirmeaussi ta dimensioncorporelle,en
contrepoint
d'unedomination
du seul intellectqui caractériserait
la graphosphère.
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voirla priseen comptede l'imageet de l'imaginaire
On peutégalement
dansla recherche
graphiques>>
qui contribuent
de nouveaux<<logos>>,
ou l'établissement
de <<chartes
à
construirela personnalité
des entreprises.
Certainesd'entreelles produisent
des chartes
contraignantes,
au point que des professionnels
ont en chargela surveillance
de son
à l'échelon
national,
application
ou international.
Danscettelogique,le <<mythed'identification>>
de la vidéosphère
est la star(DEBMY
1991).N'est-cepasdevenuun lieucommunde releverque certeinspatrons,voirecertains
dircoms,peuventêtreconsidérés
commetels,grâceà un travaildans,et par,les médias?
Même contestéepar une partiedes directeursde communication,
cette <<sterisation>>
persiste,mais se déplacevers l'entrepriseen tent que telle, ou, sous une forme plus
individuelle,vers ses salariés.Le projet de <<Portesouvertes>>,première version
d'Entreprises
et médias,étaitd'ailleurstournévers le <<spectacularisation
de I'entreprise>>
à la télévision.Quantaux médiasécrits,lesjoumauxd'entreprise,
ils dressentle portraitde
certains salariés, parce qu'ils exercent une activité extraodinaire,dans un cadre
généralement
extraprofessionnel.
Dans les mêmessupports,le recoursà l'imaginaire,
caractéristique
de la vidéosphère
(primat du vraisemblable)
n'est pas contradictoire
avec une rhétoriquede l'information,
rattachéeà la graphosphère(primat de la logique). Celle-ciimprègnele discoursde
quelquesoit leur modèlede référence,et participeà
légitimation
de tousles professionnels,
la cohésiondu groupe.De même,lestechniques
de la graphosphère
sontiniguéespar celles
(oumauxtélévisésou affichagede I'information
de la vidéosphère
en tempsréé1,sousforme
de panneaux
télématiques).
Dansla logiquede la vidéosphère,
I'information
est conçuecommeun événement,c'està-dire qu'il doit intéresserle plus grand nombrede personnespossibleet recueillirleur
adhésion.Pourmesurercelle-ci,on a doncrecous au principestatistique
que symbolisela
<<loi de l'audimat>>.Celle-ciest en passe de dominer le monde des médias, et la
communication
d'entreprise
n'échappepas à la règle.La thématiquerécunente,désormais
quasi obsessionnelle,
à mesurerl'impactdes aclions,esl un des algumentsmajeursde la
validationdu modèleprofessionnel.
Outrel'attention
à I'imageet à l'imaginaire,
par
la vidéosphère
est égalementcaractérisée
une évolutionsocialedans le sensde la valorisation
de I'individu,du singulier.Certes,les
dirigeantsde la communication
tiennentun discourssur I'identitéet la cultured'entreprise,
dimensioncolleciive,mais ils insistentsur le respeddes identitésparticulières.
Ce constat
rejointl'analysede GustaveNicolasFischerqui relèvece <<paradoxe
de la communication
sociale>>,qui veut qu'elle<<setrouvede fait fragmentéeen raisonmêmedes séparations
qui présidentà !a divisionglobalequi s'opèredansle travail: séparationdirigeants.dirigés,
séparationentrechaquemembrede l'organisation,
chacunà sa place,à chaqueserviceson
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(FISCHER1989,p.73). Cettefragmentation
territoire.>>
expliquele discours,dévetoppé
par les dircoms,sur la généralisation
abondamment
des actionsde communication.
comme
nécessaire
facteurde cohésion.
D'autrepart,I'individu
estconsidéré
commeun consommateur
à séduire.On reconnaît
ici
unecaractéristique
s'appliquant
publicitaires.
sansdifficultéà la pratiquedes professions
Or,
elledépasselargementce champ.En effet,mêmesouscouvertd'information,
(rhétorique
de
la graphosphère),
se développeune tendanceà considérerles salariéscommeun marché
interne,à conquérir
à I'aided'outilsprovenant
de la culture,moinsde la publicité,
que du
marketing.Ainsi,par-delàun aspectconjoncturel
visantà renforcerla positiondes dircoms,
L'Exoression
d'Entreprise
multiplieles rencontres
entreces dernierset les professionnels
du
marketing,puisqu'ilsse retrouventsur I'usagede certainestechniques.La tenue d'un
<<ForumDircom-DRH>>
surla motivation
dessalariésva également
en ce sens.
Pour toutesces raisons,les dircomsinsistentdonc sur leur rôle primordialdans la
rechercheet la garantiede la cohérencedes communications
de I'entreprise.
ll s'agit bien
d'un des aspects de la lutte contre ce que Gustave Nicolas Fischer nomme la
<<communication
mutilée>>ou <<le miroirbrisé>>(FISCHER1989).D'eutreparl, cette
cohérence,
selonla rhétorique
du groupe,doits'inscriredansun projetstratégique
en faveur
de I'entreprise.
Maiscelan'est-ilpas incompatible
avecI'intérêtgénéral,qui est I'undesfondements
de la
reconnaissance
d'une<<profession>>
?
La communication
stratégiqueest légitime,non seulementparce qu'ellefonctionne
comme idéologiede la modemité,mais parcequ'elle s'inscritdans un contexteoù se
manifesteun changement
de valeurs.La réussiteéconomique
et I'entreprise
sontreconnues
positivementcomme des élémentsclefs du systèmesocial. Cela a longtempsété un
discourstenupar les dirigeantsd'entreprise
et lestenantsd'un modèlepolitiquelibéral.Mais
on saitqu'unegrandepartiede la gauchefrançaise,
rapidement
aprèsson anivéeau pouvoir
en 1981, s'esl ralliée à ce type de position.En d'autrestermes, se développentles
possibilités
d'accordssur une représentation
de I'entreprise
commelieu d'articulation
entre
des logiquesmarchandeet civique.Les dircomsfont d'ailleursde I'entreprise
citoyenneun
des pointsfortsde leurphilosophie
et de leurscampagnes
de publicitéinstitutionnelle.
Cetteallianceautoriseque la dimensionmarchande
de l'activitéde communication
ne soit
plus récusée, ou dissimulée.Significativement,
un sondage met ainsi en évidence
<<f'élémentéconomique>>
de l'actiondes directeursde communication
: pour 10,71o/o
de
patronsintenogés,l'actiondu dircom<<faitgagnerde l'argentà I'entreprise>>
(sondageLe
Fioaro/Piene
JaninAssociés- BARON1t sept.1992).
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les dircomss'installent
Dansce contexte,
sousle règnede la grandeurqui contribuera
à
leur légitimation.Cette logique,fondée sur I'extensiondu champ d'activitéet de
responsabilité,
a commecorrélatun grandissement
danstousles domaines: élévationdes
salaires, participationaux formations universitairesde haut niveau, vedettariat,
professionnelles
manifestations
à ticketd'entréesélectif,associations
élitistes,rhétoriquede
la stratégie.
professions.
Reversde la médaille,
ils rencontrent
de I'opposition
de la partdesanciennes
D'autantplus que les dircoms,refoulantle passé,se présententcomme membresd'une
nouvelleprofession.
Nousavonsvu qu'à la fin des annéesquatre-vingt,
la critiquede certainsaspectsdu
modèleest manifeste,notammentà partirde lieux liés à la presse,développantune
légitimitéfondéesur la valeurde vérité. Par exemple,à I'intérieurdu champ de la
communication
d'entreprise,
du pointde vue de I'UJJEF,jouersur l'imageet la confiance
peut conduireà I'anesthésie.
Surtoutsi le jeu est dirigé.Une politiquede communication
risquedoncd'êtresynonymede manipulation.
La communication,
et celledes entreprises
en
particulier,est de plus en plusexposéeà des dénonciations
émanantdes joumalistesde la
grandepresse.
Ne peut-onpas interpréterces dénonciations
commela contestation
de la détentiond'un
<<savoircoupable>>? C'est-àdireque, si les techniques,en elles.mêmes,
constituentun
savoirde natureexotérique,transmissible
et reproductible,
les compétences
à établirune
cohérencesontdavantagede natureésotérique.
On voit bienque le dircomsait s'appuyer
surdes valeursde vérité,maisce discourspeutêtreobjetde suspicion,
dansla mesureoù il
est perçu comme stratégique: il construitl'information,donc par là même opère une
sélection,en fonctionde I'intérêtmajeurde I'entreprise
(ainsi,si I'ontrouvedes descriptions
clepolitiquesde communication,
annonçantdes objectifset des moyens,on ne trouverapas
une campagneexpliquantau public ou aux joumalistesque l'imagede l'entrepriseest
mauvaiseet que le but de la campagneest dé la redresser).
Ce typed'analysemontrebien
que le dircompartageun domaine<<secret>>avec le dirigeantde l'entreprise,
de par sa
relationde proximité.
Si cetteproximitéconduità grandirle groupeprofessionnel,
â le séparerclesprofanesou
des techniciens,
simultanément,
elle ouvre,elle aussi,la voie aux critiquesdans un monde
professionnel
qui, précisément,se fondesur I'absencede secretet la transparence.
Les tenants du modèle dircom sont alors amenés à contrer les accusationsde
manipulationou de dépendanceà l'égarddes patrons,dont ils sont les plus proches
collaborateurs.lls devront assêoir leur crédibilitésur d'autres bases que celles de la
séparationentredes ac{ivitésmarchandes
et non-marchandes.
ll leur faut donc engagerun

En effet,<<cequi asssurela stabilitédes règles,ce
travailde relégitimation
déontologique.
qui permetleurmaintien,
parlerleurpoidsou leurinertie.Ce
ce n'estdoncpasà proprement
sontlesforcesqu'ellesmobilisent,
ou plutôt,car ce termeambigupeutlaissercroireque les
différentesressources
pour qu'onpuisseen faire une
mobilisées
sont assezhomogènes
physique,
lesadditionner
ou les mettreen rapportsi ellesvontdansun sensopposé,ce sont
donc les stratégies
des acteursqui les utilisentet les construisent.>>
(REYNAUD1989,p.
63).
Tenantune partiede leur puissancede la capacitéà s'affranchirdes anciens
cloisonnements,
lespartisans
du modèledircommisentsurla voguede l'éthique
d'entreprise
et sur de grandsthèmescommecelui de la <<Vérité>>et de l'obligation
de tenir ses
<<Engagements>>,
présents dans certains manuels ou essais (g!.WEIL 1990,
provientausside l'influence
ETCHEGOYEN
1990).Ce changement
d'autresthéoriesde la
que cellesutiliséesjusqu'alos;sont notammentmis à contribution
communication
des
travauxde vulgarisation
pragmatique.
issusdu courantde la linguistique
C'estainsiqu'en 1992Entreprises
et médiasproposeun teXe de portéedéontologique
pour des professionnels
qui ne répondentpas forcémentà sa définition<<statutaire>>
des
directeursde communication.
Nous avons vu qu'il puise dans le fonds rhétoriquedes
relationspubliques,ce qui montreune certainecontinuitédes modèlesprofessionnels,
et
assureson extension.Moyende répondreà la contestation,
cettedémarcheentretientalors
le flou.Mais,commeon I'a montré,le champse réorganise
en fonctiondu modèledircom,
qui se placeau centrede la coalition.
que,pourmaintenir
On voitbien,dansuneperspective
interactionniste,
leurlégitimité,
les
grandss'appuyentsur les modèlesqu'ilsont dépassés: les petits,eux, tirent profitde la
grandeurdu modèleprésentécommenouveau.
La communication
apparaîtdonc biencommeun compromisà géométrievariable: les
frontièress'y déplacent.Les unives professionnels
(ainsi,la <<pub>>fait
sontbouleversés
de l'institutionnel,
les <<RP>>composentavec la <<pub>>,le joumalistesort de la seule
logiquede l'information...).
En effet,la communication
est à mêmed'absorberdes logiques
que les paradigmes
différentes,ou divergentes,
des relationspubliques,
de l'information
ou
de la publicité,ne pouvaientpleinementintégrer.Les dircomsont émergéde ce flou et le
maintiennentdans une certainemesure,cer toute délimitationprécisede leur champde
compétenceou toute définitiond'une!igg!æ, conduiraità limiterleur possibilitéd'adapter
leur modèle de compétencesaux évolutionstechnique, économique,politique, et
idéologique.
C'estprécisément
ce renoncement
à une formefixe,
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- .qua rendd'autant

plusnécessaire
de la compétence
du groupe,pourse donneret faire
toutel'argumentation
qui le justifie.
reconnaître,
dansle champet horsdu champ,un mandate
Parallèlement,
réussitedu paradigme,la communication
est devenueune ardente
dans I'espritde pratiquement
obligationsupplémentaire,
tous les acteursde l'entreprise,
mêmes'ilsne saventpastoujoursce qu'ellepeutrecouvrirexactement.
La communication,
unehistoirede flou.
décidément
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2. ENQUETE

2.1.Les relationspubliquessont synonymesde
Pour vous, les Relations Publiques sont synonymesde:
Ip Iuseu I s reponsespossrb/es)
(marque)
Publicrté
Institutronnelle
(produrt)
Publicrtécommercrale
Promotrondes ventes
Sponsonng
Mécénat
Informatron
Internede I'entrepnse
Relatrons
extérieures
avec la presse
Belationsextérieures
avec les décroeurs
Relationsextérieures
avec les clients
Relationsextérieures
avec le grandpubhc
Autres

5dl

oul

74.2
2)A

63,7
72,7
86,6
98,8
93
8 1, 1
94,7
55,3

l5

non cprnronNRP
21,1 4,7
2 5E
72,1
5
41,7
75,6
44,1
5,2
27,4
I
32,2
1A(

12,1
1,2
4,4
15,3
3,1
13,2

ee

?t

1. 8
0
2,7
3,6
2,2
31,6

18.8
58
13,6
20,3
7, 2
78

2.2.Moyensde contrôle
Dans le cadre de yotre stratégie de communication,de quels
?
moyensde contrôledisposez-vous
de notorrété
Enquêle
Auditd'rmage
provenantde I'exténeur
Demandesd'inïormatron
spontanées
Candrdatures
Analysesdes artrclesde presse
Analyseéconomique
et socrale
malfaçons,déchets)
(exemple:turn over,absentérsme,
Interne
Remontéede l'rnformation
reportéesur ses produits
Notonétéde I'entrepnse
Autres(préciseO
Inscriotion
' 0.2
E.S.C.A.E.

13,1
7
1 7. 1
91
213
o. l
1? q

11.7
0,1

2.3.Les obiectifs RP
Ouels sont, selon yous, ler oblcctls dæ Tf9
etlet
Rp ?
(Plusieursrépnses possrb/es/
Meilleurclimatsocialde I'entreprise
11,8
Meilleure
motivation
. ..
de I'ensemble
du personnel
5,9
Amélioration
des résultats(rentabilité)
9,8
Meilleure
etficacité
interne.....
de la communication
6.5
Accroissement
des partsdu marché
21,3
Accroissement
de la notoriété. .
1,9
Promotion
de la culturede I'Entreprise
15,5
perception
Meilleure
de l'Entrepnse
dansson environnement:
- régional .
- n a t i o n a. l. . .
- international

2,9
3,9
t5,9

493

déter-

posrùl ffiEII

NRP

64,1
59,4
71
58,2
59,9
36,5
59,1

24j
94,6
19.2
35,3
18,8
ô1,6
25,5

æ
17,1
æ
æ,3
/O
10,1
36,2

33,2 63,9
4t,6 17,5
4.2
39,9

9,3
18,8
32,5

de la communication
RP
2.4.Principalfreinau développement

de la
Quel est. selon vous, le principal frein au developpement
?
Communication/RP
o/o

Budget/coùt
lvlotivationsdécideurs
Méconnatssance
Manquede profesionnalisme du responsableRP
Problèmeinformation
secrétariat
FonctionRP imprécise
Etat d'esprit généraldans
I'entreprise
Disponibilité
Hiérarchiesceptique
Peurentableà court terme
Problème'destratégie
d'entreprise

r.r.9
5,8

en regroupant
lesréponses.
on remarque : 18.60/o
à un freinlié
correspond
à des contraintesobjectives
(financeet temps)

5,6
5

16,7o/odénoteune méconnaissance
de I'utilité de la fonction

4,8
3.7
3.4
2,7

23,2o/osoulignedes lacunesdans
I'opérationnalisation
et le contrôlede
de la fonction

8.5
7.4

2,7

Restepeu signifrcatifen o/o

RP
2.5.Principalmoteurpourle développement
de la communication

Quel e.sg.selonvous,-leprinciga! moteut pour le développem e n td e l a C o m m u n i c a t i oRnP ? . . . . . . . . . . . . . . . . .
84 variables

Engagement
de la direction
générale
Politiqued'imageet denotoneté
Motivationinterne
Plande communication
Prisede consciencede
I'importance
descommunications
Obtentionde résultats
Responsabilités
du RP
Professionnalisme

Vo

14,9 le moteurprincioal
du dévelodoeme'nt
9 , 1 est bien la-ttécisionde
6,4 la Direction Générale.
5,5
On voit se confirmer la
4,3 nécessitéde l'évaluation
3,6 commepreuvede résultats.
3,3
3

Restepeu significatif en %.
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3.1.lmplicationdans les différentstypes de communication
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3;

?attn'li8!Î9s

5C

6C

7C

nJ.=>

80

3U-=>)-
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a!
CE-\:;
Contenu
âi\t-^
9 t J J d è

Base: entreprises
danslesquelles
existent
chacundestypesde communication

Voicidifférents
typesde communication
?
a) Ouelssontceuxqui existent
dansvotreentreprise
Pourchacunde ceux-ci,
mercide préciser
si vousêtes
Responsable
?
de la définition
eUou
c) Responsable
de la miseenoeuvre?

b)
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3.2.Typologiedes déPartements

\
\
\1

Budget
annuel
e87

de 1mF

de1à10mF

+de10mF

Ef te ct if \..

1à5
p e r s on n e s

Les unités

Les cellules

12%

33%

6 personnes
et+

Les équipes
8 o/o

3.3.Cursusprofessionnel

Fonc{lonsantésieuros
exeréæ

90%
80I"
70%
60o/o
5Oa/o
4Oo/o

30T"
20I"
10o/o
0o/o

CommunicaMarketing
tion

Vente

Ressources Gestion
humaines
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Les antennes
19 o/"

Les directions
28%

3.4.Existenced'une stratégiede communication

90'/"
8Qn"
70"/"
60"/"
50",/"
40"/o

30"/"
20o/"
1 Qo/o

UUI

B a s et 0 0 %

En Parlte

244 entreprises

V i s e an place d'un Plan Précis

90"h
80"/"
7O"/"
60"/"
50"/"
40o/o
3Oo/"

20"/"
1Q"/"
0"/o

Our

l'lon

En Partie

mêmepartielle
de communication
ayantunestratégie
Base100% : 229 entreprises
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3.5.Moyensmis en placeen communication
interne

90%
80%

6O1"
5O"/"

3O"/"
20%

J o ur n a l
Interne

B r o c h u r e , A u d i o v i s u e l Formation Séminaires
plaquette
Conférences

B a s et 0 0 % :2 4 4 e n îe p ri se s
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Autres

externe
3.6.Moyensmis en placeen communication

lirectsnerl

Da: I'entrepnisg

87 o/o

Conférencesde presse
Présence manifestalions

86%

Création d'événements

59"/o

Contacts actronnaires

58%

C o n t a c t sé c o l e s
M i s e à d i s p ô s i t i o nd e
matériel

37 "/"

O " / " 1 0 % 2 0 % 3 0 o / o4 0 o / o S O o h 6 0 " / " 7 O 7 o 8 ! o / o 9 O " / "

U t [ [ l s a n t d e s re 0 a i s

Publicitémédiasspécialisés
Publicitérecrutement

SOIo

Publicitépressegrand public

49o/o

Sponsoring
Mécénat
PublicitéTV
Publicitéradio

2OIo

Coproduction d'expositions
Publicitécinéma
Oo/o l0oh 2ïo/o 3|o/o 4OU" SOolc607o 7O"/" 807o 9O7"

Base100% : 244 entreprises

Quelssonl,danscetteliste,les principaux
moyensmis en placeactuellement
pour soutenirvolre communication
d'entreprise
à I'exlerne?
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3.7.Systèmesde mesureutilisés

90o/"
80o/"

60"h
50"/"
4 00/a

30%
20%

Pigede médias Baromètre
d'image
ext€rne

Baromètre
d'image
rnlerne

Baromètre
d'imagedu
Président

AUITES

Baset 00 "/o: 244 entreprises.

Voicidesmoyensdonton peutdisposer
pourmesurer
les résultats
d'une
stratégiede communication
d'entreprise.
Quelssontceuxquevousemployez
?
actuellement
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4. ENQUETE
DOUMICA BOTNVTLL|ERS

4.1.Niveaude formation

Niveau
primeauxjeunes...
dediplôme:

Ensemble

- 40 ans

+ 40ans

Bac+3etmoins

30%

22I"

38%

Bac+4etplus

70%

78o/o

629/"

...eteuxhommes

Ensemble

Hommes Femmes

Bac+3etmoins

30%

28o/o

35T"

Bac+4etplus

7Qo/"

72o/c

65%
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4.2.Les multi-diplômés
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Bac+2etmoins
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Tauxde diplôme
( 1 )

parindividu
nombremoyende diplômes
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5. ENQUETE
PROGRESS

5.1. Expressionde I'identité: communicationcorporate

Consommateurs

Leaderd
s 'Oornion
et Institutionnels

Salariés

Actionnaireset Panenaires
Financiers
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6 . E N Q U E T ES C I E N C E S

6.1.Formationdes futurs responsablesde communication

de l a c o m m u n i c a t i o sn e r o n t - i l si s s u s
Question: A l'otre avis.à I'al'enir.les responsables
desécolesde communicationpratiquementt o u s .l a p l u p a r t .u r r ep a r t i ei m p o r t a n t e .
ou très Peu ?
P r i t ll q u c l l l c r l t l ( ) ! 1 .

L.r ptlupull
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L nc pJrlrc llllp()rl

Trè'\ pcu

I

S,rn:,lpinttrtt

Selonles estimationsdes cadresinterrogés.lu grandemajorité09 1cl de leursfutursconfrères
de cotntttunication.
serontissusd'écoles
ou collaborateurs
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6.2.Techniquesde la communicationinterne

Q u e s t i o n:

D a n sv o t r e e n t r e p r i s eà, q u e l st . r p e sd e t e c h n i q u eds e c o m m u n i c a t i o n
interne.
'.'
avez-vousle plus souventrecours
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cé( I ) Le totaldespourcentages
estsupérieur
à l0O.lespersonnes
intenogées
réponses.
ayantpu donnerplusieurs
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6.2.Techniquesde la communicationexterne

erternc'
Dansvotre entreprise'à quelstl-pej de techniquesde communication
at'ez-vousle plus souventrecours?
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AFREP
7. ENQUETE
7.1.Quelest votretitre ?
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7.2.Courantsde la com 90'
" ON BOUGE'

' riS EMINENCES

-:S ÊCURMIS

^-,^-^i

20-30ans
Femmes

UTILITE

40-50ans

SecteurPubltc

30 ans

Presse
Flelattons

Evenemenltel

100.200KF

EcolesMKÏG
2ætG
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50-60 ans
Inctu$ne
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Com In. Exl
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hommes
9arrs
Corporate
MecënaÎ
4OOKF

7.3.Domainesde responsabilité
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DESLEGAN/BBDO
SOFRES.
O'ENTREPRISE.
EXPRESSION
8. ENQUETE
E.1.Rôle
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s. ENQUETU
E D A( 1 9 9 1 )

9.1.Duo PDG-DG
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9.2.Tiercé
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1 0 . E N Q U E T EE X P R E S S I O N

10.1. Ce qui est surtoutévalué
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10.2.Qui mèneI'enquête
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