
DEfltrITIOH I'E L .*UDIT DE COM:

Un audit de communication est un oglil de gestion à la
disposition de ceux et de celles qui souhaitent mieux connaître
et comprendre I'organisation dans laquelle il évolue

Les objectifs de I'audit de communication :

o ldentifier les forces et les faiblesses de I'organisation
o (en étudiant le flux de la communication)
c Identifier les besoins par ordre de priorité
o Planifier un programme de communication effrcace.

IÉITNTNON DU PIJhIT DE COMITUNIGÀTION:

Il exprime le choix des actions de communication interne sur
une période allant généralement de un à trois ans.
Il répond à un souci de cohérence et d'eff,rcacité. n présente les
objectifs, les cibles, les messages, les outils et le coût de l
I' investissement communication.

Contrairement à l'audit sur lequel il s'appuie bien souvent, le
plan de communication est construit en interne. Il est I'af[aire
des chargés de communication et engage également le
management de I'entreprise, la ligne hiérarchique étant
nécessairement impliquée dans les differentes étapes de sa
réalisation.



T*f, 'PH*ÂsâFg ffiffi trffiËïÆR'frffiftf Ti#;ffiiTïffiË+

le plan de communication détermine les stratégies et les moyens de
communication que nous entendons privilégier dans un cadre d'action.

Selon Dumas : < Un plan de communication est un plan d'attaque, un
plan de bataille. Il est appelé campagne et le groupe d'individus auquel le
message s'adresse sera désigné comme étant la munitions adéquates. Pour
choisir les bonnes munitions, il faut bien connaître sa cible. Il ne,faut pas
tirer n'importe où ni n'importe comment, car on perd sa force de frappe.
La cible, c'est là où ii faut frapper pour obtenir du changemenf pour
rompre un équilibre qui maintient
en place des éléments indésirables>.
Faire un plan de communication, c'est effectuer une démarche
rigoureuse. C'est savoir mettre I'accent sur certains aspects jugés positifs
et éliminer les côtés négatifs les freins et, les résistances qui empêchent le
public d'adopter le produit ou I'idée . Tout peut se vendre à condition de
le faire de la bonne manière. Mais il faut aussi se rappeler que personne
n'est tenu d'acheter.
En conséquence, il faut savoir séduire et convaincre. Le plan de
communication se matérialise dans un document qui présente les
meiller:res façons de réaliser nos objectifs et surtout de les atteindre . Le
plan constitue, de ce fait, la phase préalable essentielle à la réalisation
d'activités de communication.

On prépare d'abord le plan ,puis on I'exécute. La planification est I'art
d'organiser I'avenir. Celui qui planifie choisit de se donner des priorités.
Par contre, celui qui ne planifie pas répond constamment à des urgences.
Or généralement, les urgences que nous devons régler sont les priorités
des autres. Et celles-ci s'imposent parce qu'elles ne sont pas confrontées
à des priorités établies. Voilà pourquoi il est important de se doter
d'abord d'un plan d'action et, ensuite, d'un plan de communication.



Par ailleurs, le succès d'un plan de communication, c'est parfois I'idée
géniale que tout le monde va retenir. Pour Michel Dumas, << la
communication est un art difficile, car elle met en cause de nombreux
éléments : d'abord des personnes dont le rôle peut être tantôt de
transmettre ,tantôt de relayer, tantôt de recevoir un message >.
Réaliser un plan de communication,c'est une activité d'analyse, mais
c'estaussi une activité de création.
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1_ Définir les missions de la communication interne

o Identifier les enjeux et les acteurs de la
communication interne.

o Préciser le rôle et les compétences du
responsable de la communication interne.

o Diagnostiquer les besoins et déf,rnir les axes de
communication

2_Concevoir et laire vivre le plan de communication
interne :

o Auditer son système de communication interne.
o Déf,rnir des objectifs de communication et les

moyens de les mesurer.
o Articuler les objectifs, les cibles, les messages et

les moyens de la communication.
o Choisir, planifier les actions, bâtir le cahier des

charges des actions et suivre leur réalisation.

o Légitimer la fonction par sa dimension conseil.

o Concevoir l'évaluation comme une action de
communication interne.

o Améliorer les dispositifs et les outils de
communication interne.

3- Évaluer pour améliorer les pratiques et les outils
existants:

o lntégrer les nouvelles technologies.



4- Renforcer les compétences nécessaires pour f'yendre,f le
plan de communication' :

o Renforcer ses compétences de communiquant
pour impliguer les acteurs

o Methe en prace un réseau de correspondants ;
comrnunication.

o Maitriser lès techniques de communication pour
faire du plan de communication un outil de
progrès et de négociation.



i--ahFJffi ,ïTffi ffi E"Âfu ffi ffi fiÆ$ffi BJÀrJiHffi -ât+-TÂ*ffi Àrg
HKqTTffiffiË. ffi,

Toutes les fonctions de I'entreprise intègrent aujourd'hui la dimension
évaluation et doivent être en mesure de prouver leur effrcacité. La
communication interne n'échappe pas à ce mouvement de rationalisation
et de professionnalisation. Le problème est que son action n'est pas aussi
facilement évaluable que I'action des hommes de marketing ou de
finances.

Conduire un auclit revient à réaliser les actions suivantes :

- Mesurer des écarts entre la stratégie de I'entreprise et ce qui en est
perçu" ce qui est dit et ce qui est compris, ce qui est dit et ce qui est fait,
ce qui est fait et ce qui est attendu, etc. ;
- Observer et évaluer une cohérence d'ensemble des messages, leur

articulation interne et leur articulation sur la politique générale de
I'entreprise, I'utilité des informations véhiculées, leur accessibilité, leur
impact.

On peut distinguer deux Upes d'outils de mesure.

Les outils < classiques >> sont des outils d'observation et de pilotage dont
le coût est réduit et la mise en æuwe simple. Les indicateurs retenus dans

ce cas de figure peuvent être les suivants : nombre de demandes de stage,

d'envoi de candidatures spontanées, retombées presse, critères financiers,

etc. Cette approche est développée dans les entreprises où les budgets de

communication sont réduits (PME).

Les outils <'sophistiqués > sont davantage des outils de validation et
d'analyse. Ils engagent une approche quantitative et supposent une mise
en æuwe lourde dans laquelle I'outil informatique est important. On
estime à environ 4Yo la part du budget de communication réservé aux
études.



Que peut-on attendre d'un audit ?

L'audit est une démarche inductive qui part des faits pour analyser et
diagnostiquer une situation mais il n'apporte pas en lui-même de solution.
Tout audit suscite cependant, d'une manière ou d'une autre, une prise de
conscience tant de la part des commanditaires que de celle des,personnes
interrogées. L'audit fait toujours réagir : poser des questions fait réfléchir
celui qui y répond. Un audit enregistre et en même temps modifie
insensiblement une situation sociale. Dans certains cas, la conduite ou la
restitution d'un audit dans un endroit socialement sensible peut accroître
la tension existante.

Un certain nombre de dérives sont possible : des objectifs peu clairs
peuvent renforcer le malaise observé, les relais traditionnels
d'information peuvent être court-circuités, une routinisation peut

s'installer qui conduit à observer pour observer, enfin des pressions et
manipulations peuvent se réveiller à cette occasion. Le commanditaire
d'un audit ne doit pas avoir les adentes d'un espion et chercher à savoir
qui pense quoi. Il peut légitimement attendre d'un audit la compréhension
de ce que les salariés vivent dans leur entreprise, des enjeux et des
attentes qui donnent un rythme et une coloration particuliers à
I'accomplissement du projet économique.
Les réserves parfois émises sur la procédure d'audit portent moins sur la
qualité du diagnostic que sur I'utilisation des données recueillies. Il n'est
pas rare que des audits parfaitement conduits somnolent dans quelques
tiroirs ou placards...

L'audit n'est pas une fin en soi. Sa conduite exprime un souci à l'égard
du personnel, la présentation de ses résultats est un signe de respect des
personnes interrogées. Au-delà de ces signes forts, I'audit est le point de
départ de la décision et de l'action. Il est un outil d'aide à la décision et
un instrument d'action, et doit donc déboucher sur des actions. Les
conséquences d'un audit doivent être assumées. C'est aussi une des
conditions de sa crédibilité.
Du diagnostic, il s'agit à présent de passer au plan de communication.
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