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DÉCRYPTAGE
LA COMMUNICATION UTILE
À quoi sert la communication ?  
Face à la surinformation, les professionnels  
du secteur cherchent leur place. P. 2

INTERVIEW 
JULIEN VILLERET
Le directeur de la communication groupe  
d’EDF revient sur le rôle que peut jouer 
l’entreprise dans la COP21. P. 7
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DE L’UTILITÉ  
DE LA COMMUNICATION

Critiqués et défiés les communicants ? Et s’ils étaient tout simplement utiles…  
À condition d’être « pros » avant tout, car n’est pas communicant qui veut.



Sous un certain angle, la 
société moderne n’est 
qu’une succession de para-
doxes : on exige les prix les 
plus bas pour la qualité la 

plus haute, on expose sa vie privée 
sur les réseaux sociaux en criant au 
viol de son intimité, on attend des 
marques qu’elles nous comprennent 
et nous accompagnent en nous lais-
sant tranquilles, on demande des 
gouvernants courageux prenant des 
décisions à la fois radicales et consen-
suelles… De la même manière, alors 
que jamais les nouvelles technologies 
et les niveaux de connaissances n’ont 
été aussi avancés pour permettre 
aux communicants d’adresser le bon 
message, à la bonne personne au bon 
moment et par le bon canal, jamais ils 
n’ont autant eu l’impression d’être 
inaudibles et contre-productifs. « À 

chaque étude qui sort, le résultat est 
invariablement le même : plus on veut 
créer de la confiance, plus on génère 
de la défiance  », résume Séverine 
Lecomte, directrice d’Heidi, agence 
spécialisée dans la communication 
d’entreprise et sociétale. 
Alors que tout le monde s’accorde à 
dire que nous sommes une société de 
communication, rarement le mot, sa 
fonction et les métiers qui la servent 
n’ont été aussi mal perçus et maltrai-
tés. En 2014, 50 % des Français 
n’avaient pas confiance dans la com-
munication des entreprises, selon 
une enquête Mediaprism pour l’asso-
ciation Communication & Entreprise. 
Ils sont aussi 47 % à considérer que 
les entreprises mentent lorsqu’elles 
communiquent (source baromètre 
Authenticité Makéhia-Occurrence). 
« Pour beaucoup, la communication est 

devenue de la “com’”, dépourvue de pro-
fondeur de champ, de réflexion, reprend 
Séverine Lecomte. À force d’être par-
tout, la communication se retrouve… 
nulle part. » 

ENTRAVÉE PAR LA « COM’ » 
ET LA SURINFORMATION

La « com’ » a pris la place de la com-
munication comme les marionnettes 
des Guignols de l’info ont pris celle des 
personnages qu’ils caricaturent. L’hu-
mour en moins ! Avec à la clé, le désa-
veu mais aussi un désamour auprès du 
public : « Les premiers objectifs de car-
rière des étudiants sont de travailler pour 
les ONG, devenir journaliste ou avocat 
pour défendre des causes plus humani-
taires que “business”, constate Jérôme 
Guilbert, directeur de la communica-
tion de Sciences Po. Au-delà, la profes-

sion [de communicant, ndlr] ne fascine 
plus, c’est évident. La communication est 
devenue un métier comme un autre, sans 
arrêt remis en question, toujours trop cher 
pour ses clients… »
Si la crise est passée par là, elle n’a 
fait que révéler les faiblesses et les 
incohérences du métier. En fait, la 
première explication à cette situation 
est le développement des technolo-
gies de l’information et de la com-
munication. En quelques années, 
nous sommes passés d’un monde où 
la communication était maîtrisée et 
transmise par un groupe d’émetteurs 
identifiés – directeurs de la commu-
nication en entreprise, agences de 
communication et médias  – à un 
monde plus ouvert où la répartition 
des rôles et des fonctionnalités a été 
bouleversée  : chacun peut recher-
cher, valider ou infirmer l’informa-

tion ; chacun est à la fois émetteur, 
média et récepteur de messages via 
Internet et les réseaux sociaux. Les-
quels, en mettant tout le monde sur 
un pied de quasi-égalité, génèrent un 
flot d’informations contradictoires, 
une cacophonie. « Cette surinforma-
tion finit par semer le doute, favori-
sant la montée du complotisme et de la 
méfiance, explique Jérôme Guilbert. Les 
gens doutent de tout et donc aussi de la 
communication. » Pour les conforter 
dans leur méfiance, les illustrations 
négatives ne manquent pas, des poli-
tiques aux entreprises. Les premiers 
– personnalités, partis, institutions et 
gouvernement – occupent les médias 
pour y prononcer des petites phrases, 
multiplier des annonces pas toujours 
suivies d’effet et mettre en scène leur 
vie, leur stratégie, leurs recettes et 
leurs gourous. « Ils donnent des verges 

La communication  
cherche à se rendre utile
Acteurs centraux d’une société dans laquelle tout et tout le monde communiquent, les professionnels du 
secteur peinent à trouver leur place. Critiqués, défiés, concurrencés, les communicants ont simplement 
oublié de le faire savoir. Un comble… ou la confirmation d’un adage célèbre sur les cordonniers !
DOSSIER RÉALISÉ PAR VALÉRY POTHAIN
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Jean-Luc Letouzé, président de Communication & Entreprise 

« À nous de rebâtir le terreau de la confiance »

Gilles Vanderpooten, président  
de Reporters d’espoirs

« Un sujet peut être 
enrichi d’autres 

contenus »
L’association Reporters d’espoirs milite pour un « journalisme de 

solutions » et un traitement de l’information moins anxiogène 
permettant au public de se projeter. Son président répond à nos  
questions.

Vous prônez un « journalisme de solutions ».  
Qu’entendez-vous par là ?
Quand on observe le traitement de l’information dans les médias, on 
constate qu’il est généralement anxiogène. Il se résume souvent à l’an-
nonce et au commentaire de problèmes. Notre rêve, c’est que dans un 
même article on puisse évoquer le problème et les éléments de réponse, 
des solutions… On commence à en voir dans les colonnes. Les médias 
sont de plus en plus nombreux à nous contacter pour les aider à iden-
tifier des initiatives intéressantes et à attirer l’attention sur elles. Il nous 
arrive également de produire des contenus, pour la télévision, la radio 
ou la presse comme pour le « Libé des solutions ». Mais pour le moment, 
ces sujets sont cantonnés dans des rubriques, des cahiers à part.

Pourquoi ce traitement est-il si peu courant ?
Les rédactions et les écoles de journalisme que nous avons interrogées 
se renvoient la balle. Les médias reconnaissent que leur information 
est anxiogène, mais ils nous disent qu’ils n’arrivent pas à trouver d’autre 
matière, ou qu’ils ne peuvent pas faire leur une avec, car ces sujets ne 
sont généralement pas de l’actu chaude. D’une façon générale, le jour-
naliste trop orienté sur ce genre d’approche n’est pas bien vu. Et quand 
il évoque une initiative innovante, la chute de l’article est toujours 
négative. L’idée n’est pas d’arrêter de parler du négatif pour ne traiter 
que le positif, mais simplement d’accepter qu’un sujet peut être enrichi 
d’autres contenus.

L’information violente, négative ou grave n’est-elle pas  
celle qui génère le plus d’audience ?
Le baromètre TNS Sofres réalisé pour La Croix a fait ressortir que 75 % 
des Français trouvaient que les médias faisaient trop de place aux mau-
vaises nouvelles. Les psychologues et les médecins confirment que la 
violence n’opère plus. Au-delà d’un certain seuil, il y a un effet de satura-
tion, le lecteur ou le téléspectateur décroche. Le psychiatre Serge Tisseron 
explique que la saturation de violence ou de gravité finit par faire dispa-
raître l’empathie et provoque le repli sur soi. Il faut proposer autre chose.

Quoi ?
Au États-Unis, une association similaire à la nôtre s’est livrée à une 
expérience. Plusieurs médias ont publié à la même période des infor-
mations sur les mêmes sujets à deux groupes d’individu. Le premier 
avait droit à l’information factuelle, le second à la même information 
assortie de solutions. Au terme de l’enquête, il est apparu que le deu-
xième groupe a manifesté plus d’appétence pour les contenus, le 
sentiment qu’on pouvait faire quelque chose pour régler les problèmes 
évoqués et finalement un intérêt plus fort pour le média que le pre-
mier groupe ! ■� PROPOS RECUEILLIS PAR V. P.

pour se faire battre, regrette Jérôme 
Guilbert. Le reportage réalisé sur les 
coulisses de l’Élysée [« Un temps de 
président » d’Yves Jeuland diffusé 
sur France  3 en septembre, ndlr] 
montre que la présidence est sous la 
coupe de la communication, ce qui tend 
à confirmer la théorie de Christian Sal-
mon [analyste et essayiste critique 
du “storytelling”, ndlr] dans son livre 
La  Cérémonie cannibale  : plus le 
politique est impuissant, plus il produit 
d’effets de communication. Au nom de la 
transparence on nous montre tout, et ce 
tout… c’est le vide ! C’est vertueux de la 
part du pouvoir de montrer ça, mais cela 
confirme aussi que le seul programme 
du politique aujourd’hui est celui de la 
communication. » 
Cette dernière est devenue un sujet, 
parfois même le seul, pour les médias 
qui s’évertuent à « décrypter » les 
coulisses d’un candidat, d’un capi-
taine d’industrie, d’une grande 
marque. Avec pour seule ambition 
nous expliquer «  comment ils nous 
manipulent ». « La communication a été 
instrumentalisée, estime Aurélia Lamy, 
maître de conférences en sciences de 
l’information et de la communication 
et vice-présidente de la commission 
« Communication et valorisation » de 
la Société française des sciences de 
l’information et de la communication 
(Sfsic). Elle doit jouer un rôle de média-
tion pour aider une entreprise ou un 
homme à s’adresser à ses publics, mais 
de fait elle l’est surtout comme une 
simple ressource utilisée pour gravir les 
échelons. » Si les marques non plus ne 
sont pas en reste, la vigilance de la 
société civile et de l’Autorité de régu-
lation professionnelle de la publicité 
(Arpp) l’action des organisations pro-
fessionnelles (Communication & 
Entreprise, AACC, UDA…) et peut-
être l’approche de la COP21, les ont 
incitées à faire preuve de plus de res-
ponsabilité, limitant ainsi les risques 
et surtout le nombre de dérapages.

REDÉFINIR LES 
CONTOURS DU MÉTIER

Pour redonner à la communication ses 
lettres de noblesse, l’association Com-
munication & Entreprise a mené pen-
dant deux ans une réflexion sur la 
place de la communication dans la 
société. « Nous nous sommes interrogés 
sur notre utilité, explique Séverine 
Lecomte, administratrice de l’associa-
tion et pilote du projet au sein du 
comité “communication responsable”. 
C’est la question posée aux entreprises 
dans le cadre de la certification ISO26000 
sur la responsabilité sociale et sociétale. 

Puis nous avons identifié avec les profes-
sionnels du secteur mais aussi toutes les 
parties prenantes – directeurs généraux, 
universitaires, ONG… – les principaux 
besoins de la société auxquels la commu-
nication devait répondre : besoin de mieux 
vivre ensemble, de développement écono-

mique, d’information… [lire l’encadré 
ci-dessus, ndlr] » Au-delà, la réflexion 
a également mis en relief la nécessité 
de redéfinir les contours du métier : 
« Nous sommes là pour donner du sens 
plus que pour gérer le canal de diffusion, 
explique Florent Nouschi, directeur de 

la communication du Crédit agricole 
Brie Picardie. Nous sommes devenus des 
facilitateurs qui tendent le micro à ceux 
qui savent, qu’ils soient clients, collabora-
teurs ou autres. Nous travaillons davan-
tage sur la mise à disposition d’une 
matière brute de qualité que nos publics 
peuvent s’approprier. » Un nouveau rôle 
qui confirme, s’il en est besoin, que les 
marques sont devenues des médias, ce 
qui pose de facto la question du rôle et 
de la responsabilité de ces derniers 
(lire l’entretien avec Gilles Vanderpoo-
ten ci-contre).
Et Aurélia Lamy de conclure : « Il faut 
du temps pour faire reconnaître une 
fonction qui a longtemps été occupée par 
des gens n’ayant suivi aucun cursus spé-
cifique. Le communicant ne peut plus 
s’appuyer sur son seul savoir être mais 
aussi sur un savoir-faire technique. La 
communication doit enfin se réaffirmer 
comme un secteur d’activité et pas seule-
ment une ressource. Pour cela, elle a 
besoin du soutien de l’entreprise, de sa 
direction et des médias. » Voilà qui est 
fait, pour La Tribune ! ■

CINQ BESOINS ESSENTIELS AUXQUELS 
RÉPOND LA COMMUNICATION

1Le besoin de mieux vivre 
ensemble en favorisant 

l’expression personnelle  
et collective, en contribuant  
à la démocratie et à l’équilibre  
des pouvoirs, en mobilisant et 
accompagnant les comportements 
et en favorisant la diversité  
et la tolérance. Sur ces points,  
les parties prenantes s’accordent  
à dire que la mission n’est pas 
encore accomplie tant par  
les entreprises que les pouvoirs 
publics et la société civile.

2Le besoin de développement 
économique par la création  

de valeur directe et indirecte,  
la promotion des organisations  
et de leur rôle dans la société,  
par l’anticipation des évolutions,  
la création des liens  
et de la coopération entre  
les différents acteurs de la société. 
Pour subvenir à ce besoin, les 
investissements en communication 
doivent évoluer. Or ils sont stables 
depuis dix ans avec un poids 
économique moyen à 29,6 Md€ 
(source France Pub / Irep).

3Le besoin d’information  
et d’aide à la décision  

pour donner des repères  
et du sens, mais aussi pour rendre 

compte des responsabilités  
et des engagements  
des différentes organisations.  
Bien qu’évident, ce besoin exige 
des communicants une capacité  
à fournir une information fiable, 
claire, accessible pour permettre  
à chacun de se faire sa propre 
opinion.

4Le besoin de transmission, 
d’enrichissement  

et de préservation des cultures 
pour faciliter le dialogue 
interculturel, identifier et partager 
des valeurs communes.

5Le besoin d’optimisme  
et de vision d’avenir en faisant 

vivre des expériences aux publics, 
en leur proposant une vision 
positive de l’avenir,  
en accompagnant l’envie  
et le rêve. Ici, la communication 
est attendue pour donner  
à comprendre. Son rôle n’est pas 
de faire rêver ni de transmettre  
un discours optimiste, où « tout  
ce qui est, est forcément mieux », 
mais plutôt un discours positif 
– étymologiquement « certain, 
réel » – capable d’alimenter  
les réflexions, les débats  
et prises de position, et permettre 
la projection dans l’avenir.

« À force d’être 
partout,  

la communication 
se retrouve…  
nulle part »

LA TRIBUNE – Pourquoi  
les communicants peinent-ils  
à trouver leur place ?
Nous arrivons à un stade de matu-
rité de la fonction de communicant 
où nous devons être plus respon-
sables,  plus uti les et  plus 
«  ROIstes  ». Cette posture nous 
incite à changer de comportement 
et de vision et doit renforcer à terme 
notre légitimité. La «  com’ à la 
papa », c’est bel et bien terminé !

Pourquoi ce métier semble-t-il 
être celui qui a le plus de mal  
à se valoriser tant en interne 
qu’auprès de l’externe ?
Avoir une attitude responsable, c’est 

en permanence s’interroger sur nos 
actes. Greenwashing [écoblanchiment, 
ndlr], social washing… les communi-
cants ont contribué à provoquer la 
défiance des publics envers les mes-
sages émis par les entreprises. Nous 
n’avons peut-être pas su non plus 
expliquer la valeur stratégique de 
nos métiers. Il faudrait que pour une 
fois, les cordonniers soient les 
mieux chaussés. C’est pour cela que, 
à Communication  & Entreprise, 
nous travaillons avec les cercles de 
dirigeants, les associations et orga-
nisations de directeurs financiers, de 
DSI, de DRH… Nous allons dans les 
écoles de commerce ou d’ingénieurs 
pour expliquer notre métier. Nous 

avons un rôle majeur à jouer afin de 
rebâtir le terreau de la confiance.

Une réflexion menée  
par votre association  
sur le rôle du communicant  
dans la société a identifié  
cinq besoins. Avez-vous  
le sentiment d’y répondre ?
Le rôle de la communication dans le 
vivre-ensemble et le développement 
économique n’est plus à prouver. 
Tout comme le besoin d’information 
et d’aide à la décision… J’ai la naï-
veté de penser que la fonction de 
communication répond déjà à ces 
besoins, même si beaucoup reste à 
faire. ■ PROPOS RECUEILLIS PAR V. P.©
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3 QUESTIONS À

ENTRETIEN



Anne-Gabrielle Dauba-Pantanacce,  
directrice de la communication  
et des relations presse de Google France

« Nous développons  
des outils qui permettent 
de valoriser l’information 
différemment »

ENTRETIEN

Vous êtes la nouvelle personnalité 
communicante de l’année.  
Vous attendiez-vous à être distinguée ?
Anne-Gabrielle Dauba Pantanacce - Pas du 
tout. Je pense que cette nomination salue tout 
autant l’entreprise que je représente : un pure 
player qui accompagne un changement de 
société et la transformation numérique de la 
France. Google est vraiment au cœur de cette 
mutation. J’ai commencé ce métier en étant au 
service d’institutions publiques, notamment en 
travaillant au sein du cabinet de François Loos 
lorsqu’il était ministre délégué à l’Industrie, car 
j’ai toujours voulu communiquer sur des 
problématiques d’intérêt général. Je n’imaginais 
pas un instant trouver une opportunité d’en 
faire autant dans le secteur privé sur des 
thématiques ayant autant de retentissement.

Les réticences à l’égard de Google  
sont-elles toujours aussi fortes en France ?
Les choses ont beaucoup évolué. Il y avait 
avant tout un fort besoin d’explications et de 
pédagogie de part et d’autre de l’Atlantique. 
Aux États Unis pour expliquer ce qu’était la 
France et ce qu’elle pouvait apporter à Google, 
ici pour expliquer ce qu’était Google et quelle 
pouvait être notre contribution à la société et 
à l’économie françaises. Ceux qui doutaient 
voient qu’aujourd’hui l’entreprise emploie en 
France 650 collaborateurs. Nous avons ouvert à 
Paris un centre de recherche et développement, 
ainsi qu’un institut culturel comprenant une 
plateforme en ligne [créée en 2011, ndlr] et 
un espace physique, lieu d’expérience et de 
prototypage au service de nos partenaires 
culturels [créé en 2013]. Ces initiatives, uniques 
au monde, font de la France un pays laboratoire 
pour l’entreprise sur le reste de la planète. 
Aujourd’hui chacun est persuadé de l’intérêt de 
travailler ensemble, qu’il est un vrai partenaire 
de l’autre.

Votre campagne institutionnelle « Moteur 
de réussites françaises », dont un nouveau 
volet a été lancé il y a quelques jours,  
veut expliquer votre rôle  
dans l’écosystème. Loin du simple moteur 
de recherche, comment définiriez-vous 
simplement Google aujourd’hui ?
Si je devais résumer, je dirais que nous sommes 
une entreprise technologique qui met à 
disposition des publics, professionnels et 
particuliers, des solutions innovantes pour 
faciliter l’accès à l’information. Nous 
accompagnons également les entreprises de 
toutes tailles, les startups et les associations 
dans leur transformation numérique afin de 
leur permettre de tirer le meilleur de cette 
révolution technologique. Ce sont ces réussites 
françaises que nous mettons précisément à 
l’honneur dans cette campagne.

Vous êtes aussi ce que certains  
appellent un « infomédiaire »,  
plus très loin du média…
Nous ne sommes pas un média ni un 
producteur de contenus, mais nous 
développons des outils qui permettent de 
valoriser l’information différemment. En 
partenariat avec les éditeurs de presse et dans 
le cadre d’un « dialogue produit » resserré, nous 
avons mis au point l’Accelerated Mobile Pages, 

un projet en données ouvertes qui permet 
d’accélérer le temps de chargement d’une 
page sur mobile. Nous formons les médias à 
nos outils dans le cadre d’ateliers. Enfin, dans 
le cadre de la Digital News Initiative, nous 
avons créé un fonds de 150 millions d’euros en 
Europe pour développer des innovations et des 
projets innovants en lien avec le numérique, 
par exemple des nouvelles applications, que 
les médias n’ont pas les moyens de financer, 
notamment pour créer plus d’engagement et 
offrir une expérience inédite au public.

Certains reportages vous présentent 
encore comme une grosse machine 
contrôlant tout. Comment maîtrisez-vous 
les flux d’informations au sein de Google ?
Pour comprendre, il faut changer sa façon de 
voir les choses. Quand on arrive à Google, on 
comprend vite qu’on a beaucoup à apprendre 
de ce modèle d’entreprise collaborative. 
Personnellement, je dirais même que j’ai dû 
apprendre à désapprendre ! Il y a une vraie 
culture du débat et celui qui décide ou celui 
qui sait n’est pas forcément le plus haut placé 
dans la hiérarchie. À Google, il ne faut pas avoir 
d’ego. Parallèlement, nous responsabilisons 
énormément les collaborateurs, notamment 
en leur donnant accès à de nombreuses 
informations. Ils sont conscients de cela, mais 
aussi du bénéfice qu’ils en tirent dans leur travail 
au quotidien. Ils sont briefés sur le protocole de 
communication, rien de plus. Les fuites sont 
inévitables mais elles restent marginales. ■�

 PROPOS RECUEILLIS PAR VALÉRY POTHAIN

« La France est un pays 
laboratoire pour 

l’entreprise sur le reste 
de la planète »
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PALMARÈS 2015 - GRANDS PRIX
COMMUNICATION & ENTREPRISE
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➜�Prix du magazine externe 
Ex æquo : Janssen / Babel. 
« Regards sur la santé publique »
Ventealapropriete.com / Anaka. 
« Le Mag de Ventealapropriete.
com »
➜�Prix du magazine interne
Carrefour France / Publicorp
« #joptimisme – Le magazine 
interne de Carrefour  
100 % participatif,  
dont les collaborateurs  
sont les journalistes. »
➜�Prix du rapport annuel 
des entreprises 
Groupe Bel / Babel. 
« 150 portions à consommer  
et partager. »
➜�Prix du rapport annuel 
des entreprises cotées (CAC 40 
et SBF 120)
Danone / Angie.  
« Rapport économique  
et social – Danone 14. »
➜�Prix du one shot
Crédit agricole Corporate & 
Investment Bank / Profil Design.
« La banque de financement et 
d’investissement du Groupe Crédit 
agricole expliquée aux enfants. »
➜�Prix de la campagne 
de publicité corporate
BNP Paribas / Ledouze. 
« Ma Pub Ici. »
➜�Prix de l’identité visuelle  
de marque corporate.
Ordre des avocats de Paris / 
Insign. « La nouvelle identité  
du Barreau de Paris. »
➜�Prix de l’événement interne
Groupe Casino. « Tous en Scène : 
la 1re opération solidaire interne, 
avec la Fondation Casin. »
➜�Prix de l’événement externe
Ex æquo : Dacia / Agence 
Novabox. « Grand anniversaire 
Dacia. »
Sodexo / Havas Event. 
« Sodexo organise  
la 1re Conférence Internationale 
sur la qualité de vie,  
les 5-6 mai 2015 à New York. »
➜�Prix des relations presse 
et des relations publiques
Procter & Gamble / Hill + 
Knowlton Strategies. 
« Procter & Gamble France 
célèbre soixante ans 
d’innovation. » 

➜�Prix du site Internet
Safran / Makheia / Smile. 
« Refonte de l’écosystème 
numérique Safran. »
➜�Prix de la stratégie 
numérique interne
Groupe Casino. 
« Casino World Community. » 
➜�Prix de la stratégie 
numérique externe
Laboratoire Gallia / Insign. 
« Stratégie numérique  
du Laboratoire Gallia. » 
➜�Prix de la campagne d’intérêt 
général
Eco-Emballages / Les Gaulois. 
« #Suivezmoi. »
➜�Prix de la communication  
sur le développement durable  
et la responsabilité sociétale  
de l’entreprise ou institution
Sciences Po. « COP 21 / Make It 
Work ou comment Sciences Po  
a réussi la conférence climat  
six mois avant. »
➜�Prix de la campagne RH 
et marque employeur.
Gémo / Précontact. 
« #Styleunique. » 
➜�Prix de la communication 
managériale.
BNP Paribas Personal Finance / 
Okó. « Nous sommes tous  
des petits hommes verts. » 
➜�Prix du dispositif 
de communication
RATP / bdcconseil. 
« RER A : renouvellement 
des voies et ballast. »
➜�Prix de l’application mobile
Armée de Terre / Insign.  
« Un “coach mobile” au service 
des candidats au recrutement  
de l’Armée de Terre. »
➜�Prix de l’accompagnement  
de la transformation digitale
Ordre des Avocats de Paris / 
Insign. « Dispositif numérique des 
avocats du Barreau de Paris. »

PRIX SPÉCIAUX

➜�Grand Prix
Procter & Gamble France / Hill + 
Knowlton Strategies. « Procter 
& Gamble France célèbre 
soixante ans d’innovation. » 
➜�Prix spécial du jury
Sciences Po. « COP 21 / MAKE IT 
WORK ou comment  
Sciences Po a réussi  
la conférence climat six mois 
avant ».
➜�Prix de la personnalité 
communicante
 Anne-Gabrielle Dauba-
Pantanacce, directrice de  
la communication et des affaires 
publiques de Google France.

➜�Prix du meilleur espoir 
professionnel
Lola Van Den Berg. Université 
Paris II – Panthéon Assas
➜�Prix de l’efficacité
RATP / bdcconseil. «  RER A : 
renouvellement des voies  
et ballast ».
➜�Prix de la communication 
responsable
Culture Papier / Mediaprism. 
« Laissons le papier nous faire 
du bien. »
➜�Prix de l’empreinte 
numérique des dircoms  
du CAC 40
Béatrice Mandine / Orange.

Cet encadré ne présente que les 1er prix. 
L’ensemble du palmarès est à découvrir 

sur Communicationetentreprise.com.
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TRIBUNE 
Dirigeants, accélérez sur le numérique !

TRIBUNE 
L’uberisation de l’opinion,  
la fin des certitudes

B on nombre d’experts se sont atta-
chés à conceptualiser les enjeux 
de la transformation numérique, 
et on assiste même à une prise de 
conscience collective, impulsée 

par le gouvermenent, de l’importance 
engendrée par le numérique dans nos éco-
nomies. Pour autant, peu sont les experts 
qui se sont véritablement appliqués à 
décrire le « comment » de cette transforma-
tion, afin de guider concrètement les diri-
geants dans ses méandres, dont la réussite 
est devenue pourtant si vitale. 
Tandis que huit Français sur dix sont sur 
Facebook, seulement 10 % des dirigeants 
sont actifs sur les réseaux sociaux, à suppo-
ser qu’ils gèrent leurs pages en personne… 
Aussi, 60 % des projets de transformation 
numériques en entreprise se soldent encore 
par un échec total ou partiel. 
Les collaborateurs ont adopté le numérique 
plus vite dans leurs usages privés que les 
dirigeants dans leurs entreprises. Et les 
Français ne sont pas dupes de ce retard :  
80 % déplorent que les dirigeants n’aient pas 
un temps d’avance sur leurs collaborateurs 
dans leur usage du numérique (1). 
Dirigeants  : votre enjeu majeur est 
aujourd’hui d’accélérer pour combler ce 
décalage ! Il est urgent d’irriguer une 

« culture numérique » afin de prendre la 
pleine mesure de ce nouvel environnement : 
ce n’est plus une option mais une question 
de performance pour vos organisations qui 
subissent la pression d’une concurrence 
mondialisée. Le plus grand risque serait de 
rester sur la touche d’une compétition inter-
nationale dont les règles du jeu sont sans 
cesse réinventées. 

CONCILIER VÉLOCITÉ, AGILITÉ 
ET VISION STRATÉGIQUE

Dirigeants  : n’ayez pas peur ! Au fond, la 
transformation numérique renvoie l’entre-
prise à un enjeu classique de gestion du 
changement, mais en y ajoutant un certain 
nombre de dimensions inédites : contrac-
tion du temps, disparition des barrières 
réglementaires à l’entrée et des rentes de 
situation qui en découlent, brutalité des 
impacts… Les règles du jeu numérique sup-
posent aussi un état d’esprit d’ouverture 
et d’humilité, où l’expertise ne se nourrit 
plus exclusivement d’une longue courbe  
d’expérience.
Votre entreprise doit capitaliser sur sa mis-
sion qui ne change pas, mais qui doit simple-
ment s’inscrire dans un monde qui évolue 
sans cesse, sous l’impulsion de nouveaux 

comportements des «  salariés-citoyens-
consommateurs ». De ce fait, l’anticipation 
des tendances, l’installation d’un état d’inno-
vation permanent, et le passage d’un leader-
ship de contrôle à un leadership d’animation 
deviennent essentiels pour appréhender avec 
succès ce champ du numérique. À l’ère 
numérique, la capacité à concilier vélocité, 
agilité et vision stratégique de long terme est 
devenue un facteur clé de succès et du même 
coup une nouvelle forme de pouvoir pour le 
dirigeant qui saura la maîtriser.
L’expérience montre qu’il ne faut pas en 
réalité surestimer la difficulté de la transfor-
mation numérique. La révolution numérique 
est moins un enjeu technologique qu’un 
enjeu humain. Sa mise en œuvre repose le 
plus souvent sur du bon sens et son succès 
est fortement conditionné par la qualité de 
la relation humaine qui préexiste dans l’en-
treprise. En définitive, à un moment où 
l’entreprise doit accélérer sur le numérique, 
elle dispose de bien des atouts pour réussir, 
à la condition, évidemment, que le dirigeant 
donne l’impulsion décisive ! ■�

Benjamin Grange est l’auteur  
de Le Dirigeant et la transformation numérique  
aux Éditions Débats publics, qui vient de sortir.

(1) - sondage Harris pour Débats publics - octobre 
2015.

I l convient de s’interroger sur l’état 
de l’opinion à quelques semaines 
des élections régionales alors 
qu’une nouvelle fois peu de Fran-
çais semblent se mobiliser pour un 

scrutin.
Quand un mot est à la mode, on nous le sert 
à toutes les sauces, mais convenons qu’il 
traduit parfaitement bien un phénomène 
consumériste incontestable qui est en train 
de révolutionner la société du xxie siècle. 
Rendons à César ou plutôt au président de 
Publicis Groupe ce néologisme bien trouvé 
il y a presque un an pour exprimer notre 
nouveau mode de consommation mondia-
lisé qui, grâce à Internet et aux réseaux 
sociaux, supprime à la fois des intermé-
diaires et des monopoles. Nombreux sec-
teurs sont touchés : les taxis bien sûr, mais 
aussi les libraires, les hôteliers, les avocats, 
les banques et assurances… 

UN ÉLECTEUR ZAPPEUR QUI 
RECHERCHE LA RENTABILITÉ

Il est indéniable que les consommateurs 
et les électeurs sont les mêmes et que 
leurs comportements sont similaires quant 
à la chose publique. Fini ce que l’on appre-
nait en sciences politiques où l’univers 
social déterminait à jamais le vote. Fini ces 
classifications - CSP - qui fondaient notre 
profil électoral. 
Le consommateur comme l’électeur est 
zappeur, il souhaite un retour sur investis-
sement immédiat, la temporalité de sa vie 
quotidienne s’applique aussi à son univers 
politique et civique. Son exigence de rapi-

dité et d’efficacité, pour ne pas dire de ren-
tabilité, ne fait aucune exception. 
L’opinion s’est donc uberisée, elle s’adapte 
au contexte du moment et les Français ne 
comprennent plus qu’on ne leur demande 
pas leur avis en permanence. Cette 
recherche continue de l’interaction est une 
réalité à laquelle on ne peut échapper. Nous 
ne sommes plus prédestinés à rentrer dans 
des cases, nous sommes versatiles et chan-
geons d’opinion beaucoup plus souvent. 
L’échec flagrant cette année des sondeurs 
pour déterminer les majorités possibles en 
a été une démonstration probante : tous les 
pronostics ont été déjoués que ce soit en 
Israël, au Royaume-Uni, en Grèce ou en 
France avec les élections départementales. 
Les instituts de sondage ne contiennent 
plus leurs échantillons. 
Nous sommes surinformés et nous votons 
comme nous consommons. L’émotion et la 
réflexion sont maintenant intimement 
liées. Rien ne pourra changer ce nouveau 
comportement et comme notre économie 
s’adapte avec difficulté à ce changement 
brutal, nos responsables politiques vont 
devoir vite ressentir cette nécessité d’adap-
ter leurs discours, leurs attitudes, leurs 
modes de fonctionnement ainsi que nos 
structures administratives à cet environ-
nement qui s’impose à tous. À défaut, ce 
serait au risque que la chose publique se 
fasse sans eux, que leurs intermédiations 
disparaissent ! 
Ils sont face à une société qui ne les attend 
pas. L’autorité qu’ils ont construite pendant 
toute une vie peut maintenant être fragili-
sée en quelque temps. ■
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Benjamin Grange, 
directeur délégué d’Aegis Media France

Franck LOUVRIER
Vice-président de Publicis Consultants, 
conseiller régional des Pays de la Loire 

ancien conseiller communication du président  
de la République Nicolas Sarkozy
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Altran met la com’  
au service du fond 

C’est fort d’une croissance soutenue – + 11,2 % au 
troisième trimestre 2015 à 47 millions d’euros – 
que le groupe Altran a présenté le 17 novembre 

aux analystes et investisseurs du marché son plan de 
développement stratégique pour la période 2016/2020. 
Le premier gros défi pour Marine Boulot, directrice de la 
communication du groupe depuis huit semaines : « Nous 
observons un changement de paradigme, une accélération de 
poussée du marché au profit de l’externalisation de la R&D. 
Pour nous, il y a une belle histoire de croissance à écrire 
autour d’une nouvelle vision du marché, très différente de nos  
concurrents. » 
Si l’événement a été le point d’orgue du dispositif d’an-
nonce du plan, il n’en demeure pas moins une étape parmi 
d’autres d’un programme d’accompagnement mené tant 
auprès des collaborateurs que des publics externes d’Al-
tran. En amont, le groupe a d’abord réuni la vingtaine de 
communicants qui constituent son réseau dans le monde 
pour leur transmettre une version « embryonnaire » du 
plan de développement local. « Nous avons partagé avec 
eux des pistes pour leur permettre de réfléchir à la mise en 
œuvre d’une stratégie de communication, reprend Marine 
Boulot. Nous [les communicants, ndlr] servons d’agents 
accélérateurs de la stratégie de l’entreprise en donnant à croire 
et à comprendre à ses différents publics. Dans ce sens, la com-
munication apparaît comme la fonction la plus transforma-
trice dont l’efficacité dépend de la vision qu’en ont les dirigeants 
des entreprises. Chez Altran, elle est considérée comme un actif 
stratégique et non comme un simple outil. » Ceci explique 
peut-être cela… ■ V. P.

Grande consultation :  
les entrepreneurs  
plus sereins
Près d’un an après le lancement de la « grande consultation des 

entrepreneurs » en partenariat avec CCI France, La Tribune et 
Europe 1, des tendances de fond commencent à se dégager. Et 

avec elles, quelques bonnes nouvelles : après un premier semestre 
difficile, un moral et des perspectives en berne et une impression de 
subir sans pouvoir agir, les entrepreneurs reprennent la main sur leur 
destin : « Malgré une économie mondiale fluctuante et des problèmes de 
croissance récurrents en France, ils ont décidé de ne plus se laisser porter 
par les problèmes, remarque Julien Goarant d’OpinionWay. La loi 
Macron associée au discours rassurant du gouvernement sur le maintien 
des dispositions fiscales les rassure. » 
Plus confiants, mais aussi fatigués par l’accumulation des situations 
d’urgence, ils semblent avoir pris le temps de lever la tête du guidon 
pour regarder plus loin et se projeter dans un plus long terme : celui 
de l’entrepreneur ! Se sentant soutenus par les gouvernants, ils 
peuvent se concentrer sur leur entreprise non pas pour en assurer la 
survie – ce qui était le cas depuis 2008 – mais le développement en 
(re)considérant l’innovation comme un investissement. Du coup, la 
cause écologique est elle aussi de nouveau considérée : « Les entrepre-
neurs ont une double analyse des enjeux climatiques, remarque Julien 
Goarant. S’ils sont considérés comme une contrainte supplémentaire sur 
leur activité, ils sont désormais aussi clairement perçus comme une oppor-
tunité de développement économique. » Une bonne nouvelle à la veille 
de la COP21. ■ V. P.

Bpifrance annonce  
la couleur 
«Entrepreneurs, vous envoyez du bois, nous envoyons du blé », 

« Vous foncez, nous décidons vite »… Dans sa dernière cam-
pagne publicitaire, conçue en partenariat avec Havas 

Paris, Bpifrance n’y va pas par quatre chemins pour expliquer sa 
mission auprès des PME, des ETI et des entreprises innovantes. 
Créée en 2013 du regroupement d’Oséo, CDC Entreprises et du 
Fonds stratégique d’investissement, avec deux actionnaires (la 
Caisse des dépôts et l’État) la banque « jaune et jeune », comme 
la définit son directeur de la communication Patrice Bégay, n’a 
plus de temps à perdre : « Le “French bashing” a assez duré. Le 
métier d’entrepreneur est suffisamment dur comme ça, il a plutôt 
besoin qu’on soutienne son énergie créatrice, qu’on l’accompagne 
où qu’il soit en France. Nous voulions rappeler aux entrepreneurs 
qu’avec nos partenaires bancaires et investisseurs, nous sommes là, 
au plus près, par le biais de nos 42 implantations en régions, et 48 en 
2016, pour soutenir leurs projets de développement international et  
l’innovation. » 
Pour joindre le geste à la parole, Bpifrance a complété sa cam-
pagne – en affichage, en PQR, dans les gares, les parkings et les 
aéroports – par un dispositif d’accompagnement en ligne com-
prenant notamment des témoignages vidéo d’entrepreneurs, 
« parce que rien ne vaut un entrepreneur pour convaincre un autre 
entrepreneur, rappelle Patrice Bégay. C’est aussi pour cette raison 
que nous avons créé Bpifrance Excellence un réseau de 3 000 membres, 
la crème de la crème de nos clients – ils représentent 509 000 emplois 
et 80 milliards d’euros de chiffre d’affaires. » Pas mal ! ■ V. P.

RATP : vous avez demandé la ville…
Ca devait arriver : après avoir changé de pré-

sident en mai dernier, avec l’arrivée d’Élisabeth 
Borne pour remplacer Pierre Mongin, changé 

d’agence de publicité en juin en confiant son budget 
à Havas Worldwide et changé de tête à la direction 
de la communication, sous la responsabilité d’Anaïs 
Lançon depuis septembre, la RATP change de stra-
tégie de marque. La régie qui jusqu’à présent voulait 
nous faire « Aimer la ville » a décidé de se challenger 
en interpellant ses clients avec une nouvelle signa-
ture : « Demandez-nous la ville. » Quelques jours avant 
l’ouverture de la COP21, « l’accent va être mis sur le 
service et l’innovation pour montrer que la RATP incarne 
la ville durable et intelligente, explique Anaïs Lançon. 
La marque bénéficie d’un fort capital image et d’une 
notoriété maximale, mais elle doit encore démontrer sa 

capacité à innover, en étant à l’écoute de ses voyageurs. » 
En clair, un vent de numérisation devrait souffler sur 
les quais dans les semaines à venir avec l’annonce 
d’une batterie de nouveaux services, comme une 
application permettant de suivre et de comprendre 
l’état du trafic en temps réel, et un blog enrichi en 
contenus sur les coulisses de l’exploitation. « L’idée 
est d’aider les voyageurs à comprendre ce qu’il y a der-
rière, ce qui se passe en cas de problème technique, de 
colis suspect, d’accident voyageur… À comprendre pour-
quoi il faut du temps pour évacuer un passager ayant 
fait un malaise », résume Anaïs Lançon. Une opéra-
tion de transparence et de séduction qui doit per-
mettre à la RATP de limiter la grogne des usagers et 
de se repositionner par rapport à ses concurrents 
comme la référence du transport francilien. ■ V. P.
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LA TRIBUNE – La Cop21 sera un temps 
de fort de communication pour  
les marques impliquées dans la lutte 
contre le réchauffement climatique. 
Qu’allez vous faire pour et autour  
de l’événement ?
Julien Villeret - Nous menons plusieurs 
actions en cohérence avec notre mix 
énergétique. Nous sommes aujourd’hui 
l’électricien qui émet le moins de CO2 et 
EDF est un acteur engagé de longue date 
dans la lutte contre le changement 
climatique. C’est pourquoi nous sommes 
tout d’abord un partenaire opérationnel de 
la conférence Paris Climat 2015. Nous allons 
fournir l’électricité au site du Bourget, qui 
est une électricité très largement 
décarbonée. Nous mettons également en 
place des ombrières de parking qui 
permettent de recharger son véhicule 
électrique grâce à l’énergie solaire. 
Pour aller plus loin, nous lançons une 
campagne de mobilisation et d’engagement 
en direction du grand public autour de 
l’objectif des 2 degrés. Depuis le début du 
mois de novembre, une campagne 
numérique mobilise le grand public en 
faveur du climat en proposant de partager 
sur les réseaux sociaux une initiative 
remarquable. À chaque partage, EDF s’est 
engagé à reverser un euro à une association 
de leur choix parmi une liste de dix lauréates 
d’un appel à projets préalablement lancé… 
Peu d’entreprises en France ont 
l’opportunité d’être en contact direct avec 
autant de clients, et nous avons la chance 
d’avoir un taux de confiance très élevé à 
notre égard, 82 %. Il est de notre 
responsabilité d’engager les Français par 
tous les moyens.

Des campagnes suffiront-elles  
à engager les Français ?
Il faut faire de la pédagogie. En amont de la 
COP21, nous avons mis en place une 
campagne ciblée auprès des leaders 
d’opinions en organisant des conférences 
« Énergie Climat » sur des sujets d’expertise 
comme le prix du carbone, la ville et le 
climat, etc. Parallèlement, nous avons 
constitué un répertoire des solutions qui 
présente tout ce que nous pouvons faire 
d’intelligent, de malin, de puissant et surtout 
de concret autour du climat dans le groupe, 
à l’image de l’un de nos systèmes innovants 
de lissage et de stockage de la production 
d’énergies renouvelables et de leur 

intermittence. Ce système permet de fournir 
une électricité bas carbone dans des zones 
comme la Guyane où ce type d’énergie est 
habituellement très difficile à produire. Un 
tel répertoire contribue à renforcer notre 
légitimité et à montrer le rôle d’EDF dans la 
décarbonation de l’économie. 

Votre campagne « EDF partenaire 
officiel d’un monde bas carbone » a fait 
beaucoup parler. Certains l’ont taxée  
de greenwashing [écoblanchiment, ndlr] 
et le jury de l’ARPP, sollicité  
par certaines associations, a jugé  
la signature de campagne non conforme 
à l’exigence de clarté… 
En lisant le compte rendu du l’Arpp, vous 
constaterez que rien ne nous est reproché 
sur le fond. Nous avons omis, et c’est bien 
une erreur de notre part, de renvoyer vers 
notre site Edf.fr dans le texte de la publicité. 
La page explicitant et démontrant nos 
propos y est bien présente mais nous avons 

omis d’écrire le nom du site. Dont acte. 
Chacun a le droit de s’opposer et de penser 
ce qu’il veut. Mais sur le fond, notre 
campagne s’appuie sur des faits  : nous 
produisons une énergie peu chère et 
décarbonée, nous allons doubler notre 
capacité installée dans les énergies 
renouvelables dans le monde. Notre mix 
énergétique est performant et pertinent. Et 
contrairement à ce que l’on peut parfois 
entendre, le rôle du nucléaire est compris 
par les Français qui le soutiennent 
majoritairement ou, au pire, lui sont 
indifférents.

Contrairement à vos concurrents,  
vous ne serez pas présent sur Solutions 
COP21, l’événement qui regroupera  
au Grand Palais les entreprises  
ayant développé des actions concrètes 
pour lutter contre le dérèglement 
climatique. Pourquoi ?
Si nous avions eu des moyens illimités, 

nous y serions sans doute allés. Nous 
avons dû faire des choix de stratégie de 
communication. Nous partons du principe 
que pour mobiliser les publics, EDF ne peut 
pas se mettre dans la posture d’émetteur. 
Nous ne souhaitons pas exposer nos 
solutions au public de manière statique. 
Le Grand Palais est davantage le lieu de 
marques moins directement exposées 
sur le sujet du climat, mais qui ont besoin 
d’expliquer ce qu’elles font quotidiennement 
pour l’environnement.

La mobilisation autour du climat 
soulève la question de la responsabilité. 
Quelle est selon vous celle  
des communicants dans la société ?
La communication et les communicants ont 
un vrai rôle d’interface pour l’entreprise, tant 
en interne qu’avec l’externe. Le rôle des 
communicants est d’autant plus important 
que les difficultés rencontrées par la presse 
incitent parfois les journalistes à privilégier 
le buzz à l’information. Mais ils [les 
communicants, ndlr] souffrent encore d’une 
image négative résultant d’années durant 
lesquelles ils ont laissé le devant de la scène 
médiatique à quelques gourous. Lesquels ont 
fini par donner une vision déformée de la 
réalité de ces métiers. Les communicants ont 
été assimilés à un pouvoir, générant parfois 
un phénomène de rejet de la part du public. 
Il s’agit d’un mouvement général de défiance 
comparable à celle qu’on observe vis-à-vis de 
tous les pouvoirs supposés ou réels.

Comment définissez-vous votre mission 
de communicant ?
Nous ne sommes pas forcément là pour 
parler ! Je suis un grand défenseur et 
promoteur de la gestion et de la production 
de silence. Dans une société d’hyper-
communication, la principale qualité d’un 
communicant est de savoir bien préparer le 
terrain pour y mettre en valeur et faire 
entendre ce que l’entreprise veut dire. Dans 
les années 2000, le credo des communicants 
était de donner du sens à ses prises de parole 
et à ses actes. Aujourd’hui, il s’agit plus de 
savoir parler seulement lorsqu’on a quelque 
chose à dire. Certaines personnalités 
médiatiques, hommes politiques ou autres, 
commencent à prendre conscience que pour 
être entendu, il est préférable de modérer 
ses prises de paroles que d’opter pour celle 
qui revêt un aspect éphémère. ■  
 PROPOS RECUEILLIS PAR VALÉRY POTHAIN
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Julien Villeret, directeur de la communication groupe d’EDF

« Je suis un grand défenseur  
de la production de silence »
À quelques jours de l’ouverture de la COP21, le directeur de la communication du groupe EDF  
revient sur le rôle que peut jouer l’entreprise dans une telle conférence,  
sur la polémique suscitée par sa campagne et sur la responsabilité des communicants.
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