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La communication
interpersonnelle
enrichit
la responsabilité sociétale
des entreprises
« Vous devez préparer vos enfants à grandir et prospérer dans le monde réel. »
Phil McGraw (Life Code)

Le premier axiome paradoxal de la communication s’énonce ainsi : la communication interpersonnelle émerge d’une situation d’opposition entre deux
ou plusieurs interlocuteurs, situation qui doit les conduire à se parler pour
convenir ensemble d’un plan d’action.
L’atteinte de cet objectif implique, de la part de ceux qui veulent parvenir
à ce résultat, une condition fondamentale : la possession et l’exercice
constant d’une méthode. Pour se parler, il faut utiliser une démarche,
des principes reposant sur une éthique, car il s’agit de s’écouter et
d’échanger en parlant un langage commun, en choisissant un vocabulaire
clair et sans ambiguïtés, des formulations conciliatrices tout en déployant
une gestuelle maîtrisée intégrée dans un comportement empathique.

Nous traiterons donc des moyens de parvenir à l’établissement de cette
communication interpersonnelle responsable et positive au sein des organisations afin que chaque lecteur se trouve en possession d’un mode
d’emploi. Celui-ci doit lui permettre de perfectionner les compétences qui
la composent, d’être attentif aux attitudes qui la font dériver et d’adopter
le comportement et la méthode qui souscrivent aux attentes des parties
prenantes comme aux principes de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Ce projet doit être adopté par toutes les organisations qui
s’engagent à préserver notre planète afin de la donner en héritage vivable,
viable et durable aux générations futures. C’est un défi majeur qui ne peut
être gagné que grâce à l’instauration d’une communication d’ampleur
inégalée.
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Vous avez dit « communication » ?

La communication, dont il est question dans cet ouvrage — comme dans
la vie courante — en une centaine d’interrogations et de réponses qui y sont
associées, concerne celle que chacun de nous pratiquons tous les jours en
famille comme au travail, dans nos relations quotidiennes comme dans nos
relations professionnelles : elle se déroule entre des personnes, directement
en face à face, lors de rencontres formelles ou informelles (des entretiens
et des réunions).
Elle est le support de notre relation à autrui et nous prenons le parti pris de
la définir par le face à face qui nous unit directement à lui, par l’éthique qui
en est le principe directeur, par la méthode qui en est le sauf-conduit jusqu’à sa finalité : l’action. Hélas, si la communication implique des recettes
pour réussir, elle a aussi ses pièges. Elle est parfois utilisée par des experts,
voire des stratèges1, qui réussissent à convaincre, à influencer ou à faire
faire après avoir fait adhérer leurs interlocuteurs à leurs idées, à leurs plans
et à leurs projets.
Elle est aussi accaparée par des stratèges sans foi ni loi pour manipuler,
ainsi que par des VAMPIRES (que nous évoquerons au Chapitre 3 « Sus aux
VAMPIRES de la communication ») qui la pervertissent pour mieux humilier
des victimes qui doivent être capables de les détecter à temps afin de
déjouer leurs jeux et leurs manigances délétères.
Cette double définition dresse donc l’objectif de cet ouvrage : apprendre
à mieux communiquer avec méthode tout en surmontant les pièges
tendus par tous ceux qui ne voient dans la communication qu’une forme
de manipulation, d’humiliation et de moyen supplémentaire pour détenir
un pouvoir malfaisant sur autrui.
Dans la relation avec autrui, si nous n’avons pas besoin de méthode quand
tout va bien, la communication s’impose quand cette dernière se tend et
que notre interlocuteur n’est pas disposé à nous écouter ou à agir de concert
avec nous. La situation délicate voire conflictuelle, outre la méthode,
impose alors une stratégie. L’une et l’autre s’établissent et se déploient
d’autant mieux qu’elles se fondent sur un ensemble de compétences du
1

Labruffe Alain, Stratégies de communication dans les organisations, Thèse de Doctorat
d’État ès lettres et sciences humaines, Bordeaux, 1987.
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savoir-être, des soft skills. Ces compétences relationnelles s’apprennent
et se perfectionnent chaque jour au fil des rencontres, des entretiens et
des réunions que les activités et les responsabilités professionnelles nous
imposent pour convaincre, faire adhérer, déléguer, faire faire et motiver les
personnes qui nous entourent, quels que soient leurs niveaux hiérarchiques.
Or, la communication devient une pâle langue de bois si elle n’est pas
fondée sur une éthique de la relation qui l’authentifie. Cette éthique
démontrée dans la loyauté des pratiques (celle des dirigeants devant
être exemplaire) correspond à cette responsabilité sociétale que la norme
AFNOR NF ISO 26000 entend diffuser au sein des organisations en y associant
le respect des droits humains fondamentaux, c’est-à-dire la prise en
considération de l’autre quels que soient son statut, son origine et son
étrangeté. Ses principes directeurs visent aussi l’établissement de relations
apaisées au sein des organisations. Or, la communication, telle que nous
la proposons dans ses principes comme dans sa pratique relationnelle,
vise le même objectif afin de concourir, comme le préconise l’un des principes de la RSE, à la performance sociale de l’organisation. Cette communication positive et responsable s’invite d’ailleurs comme le meilleur moyen
pour prévenir et traiter les conflits.
Comme la RSE indique que la gouvernance, en la personne de chacun de
ses dirigeants, doit démontrer un comportement exemplaire, la communication interpersonnelle ici présentée devient le moyen privilégié de tous
les responsables d’encadrement, dirigeants y compris, de s’approprier la
communication en tant que principe d’action et de méthode opérationnelle
qui souscrit à ce principe essentiel normatif. Pour les responsables, il ne
s’agit pas de changer de personnalité mais bien d’enfiler le costume qui
convient pour établir des relations harmonieuses et de tisser les liens du
dialogue social (autre principe majeur de la RSE) afin de montrer l’exemple
par un modèle de comportement auquel chacun des collaborateurs peut
s’identifier ou se repérer.
Ce comportement « communicant » des dirigeants — basé sur une large vision
inspirée par l’éthique, le dialogue et la loyauté des pratiques — peut alors
se manifester dans les actes et les moindres gestes de la vie professionnelle.
Il conduit — de proche en proche et par la diffusion de cette communication
qui est un moyen crucial pour informer, transmettre, convaincre et promouvoir le changement — à l’amélioration de tous les domaines d’action
de la RSE : les conditions et les relations de travail, l’ancrage territorial et
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les relations qui y contribuent, le respect de l’environnement et le développement durable, la prise en considération des consommateurs, usagers
et fournisseurs compris.
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Tout est-il « communication » ?

À force d’être vue, entendue et étalée partout, la « communication » n’est
plus nulle part. Omniprésente dans les paroles, elle ne repose plus sur
aucun fait. Telle une bulle spéculative parmi d’autres, elle explose dès
la moindre confrontation avec le réel. Les échanges virtuels, sans âme
ni lendemain, supplantent les rencontres charnelles et durables. Les tiques
en toc évanescents anéantissent l’esprit et l’intelligence hic et nunc2.
Ses tics et ses tocades dénaturent le langage commun pour le rendre
incompréhensible, comme pour mieux valider l’oxymore impératif de
William Edwards Deming : « Sus aux slogans !3 »
On « fait de la com’ » mais personne ne communique plus. La « com’ »
est devenue un discours creux, une promesse jamais tenue, un fantasme
irrespectueux de la réalité, un délire de non-sens, la langue de bois de
tous ceux qui n’ont rien à dire parce qu’ils n’ont rien fait. Elle s’apparente
à une insigne insulte qui masque des réalisations approximatives. Elle se mue
aussi en un « élément de langage » qui regroupe la litote dans le meilleur
des cas, un mensonge éhonté dans la plupart d’entre eux, une escroquerie
dans les pires.
« C’est de la com’ » est devenu une parodie injurieuse et « communiquer »
un gros mot. La « com’ » est à la communication ce que « Hé, m’sieur ! » est
à « Monseigneur ». À force de répéter que tout est communication, celle-ci
est devenue un dépotoir aride de sens, un ectoplasme vidé de son contenu
essentiel, c’est-à-dire deux êtres qui se rencontrent pour échanger et
réfléchir ensemble, partager des émotions, établir un lien durable, convenir
d’une action et s’engager dans un projet commun.
Resituons donc la « communication » dans ce qu’elle devrait être au quotidien, au travail comme dans la sphère domestique ou sociétale :
un dialogue entre deux ou plusieurs personnes.
2

Ici et maintenant.

3

William Edwards Deming, connu pour sa fameuse roue PDCA (Plan, Do, Check,
Act — Planifier, faire, vérifier, agir) qui constitue un pilier de l’implantation de la RSE,
l’est beaucoup moins pour les quatorze principes qualité qu’il a édictés dans Hors de
la crise, (Economica, 2002).

6

100 questions pour comprendre et agir

Comme aimait à le souligner Robert Escarpit4, fondateur des sciences de
l’information et de la communication en France, c’est avant tout « le fait
de se parler ». Rajoutons que ces deux approches, ancrées dans l’héritage
socratique, s’inscrivent dans une relation authentique, visent un accord et
ont pour objectif ultime de parvenir à élaborer un plan d’action dans lequel
les acteurs de la communication s’engagent.
C’est la vision pragmatique de la communication que nous voulons défendre
et démontrer dans cet ouvrage en proposant le repérage des limites et des
versions hors limites et surtout en indiquant des repères, des fondations
et une méthode qui permettent à chacun d’entre nous de progresser dans
ce domaine érigé en véritable compétence : celle de l’honnête homme du
XXIe siècle auquel il est encore possible de s’identifier. S’il n’en reste qu’un,
nous voulons être celui-là.
En adoptant l’éthique que la pratique de cette communication exige,
cet homme communiquant devient un modèle de comportement et le prototype de cet exemple prôné par la norme AFNOR NF ISO 26000 : responsable,
respectueux de l’autre (et donc des droits humains fondamentaux) et qui,
de proche en proche, aura un impact bienfaisant sur son environnement
car tous ses actes de la vie quotidienne s’inscriront dans un comportement
réfléchi, authentique, loyal et durable.

4

Robert Escarpit, un de nos maîtres, a fondé à Bordeaux en 1968 le premier IUT dédié
aux sciences de l’information et de la communication, sciences qu’il a théorisées dans
Théorie générale de l’information et de la communication (Hachette, 1990).
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3

Quelle « communication » ?

L’expression « Tout est communication » est une interprétation fallacieuse
des propos de Paul Watzlawick5 : il réserve cette interprétation holistique
dans le cadre restreint de la thérapie qu’il proposait aux familles californiennes au sein de l’université de Palo Alto. Pour que les signes épars, indistincts, effilochés et peu signifiants émanant d’autrui deviennent communication, il faut remplir un certain nombre de conditions impératives que
nous explorerons au fil de ces cent questions. L’ensemble de ces conditions,
organisées en un tout structuré par des compétences et aiguillonné par une
méthode exigeante, doit servir de viatique à ceux qui veulent communiquer
dans le monde professionnel comme dans le cadre de la famille, des groupes
de base voire de la société tout entière.
Cette définition d’une communication centrée sur la relation entre personnes,
et les implications qui en découlent, nécessitent un effort d’au moins un
des acteurs qui aura d’autant plus de réussite pour parvenir à établir et
à conduire le dialogue jusqu’à son terme qu’il possède et maîtrise une
méthode. Celle-ci, comme nous allons le voir plus loin, intègre un ensemble
de compétences « réunies en une même main ». Chaque rencontre nécessite
une préparation, une procédure et souscrit à un certain nombre de règles.
La communication ainsi conçue implique un perfectionnement continu pour
prévenir son ennemi constamment à l’affût (affectivité contrariée, émotion
réactionnelle à la présence de l’autre et toutes les motivations tapies aux
tréfonds de notre système limbique et d’un cerveau dont le fonctionnement
quantique ne facilite pas la tâche de la communication interpersonnelle).
Le dictionnaire Gaffiot6, cher à toutes les têtes, blondes ou brunes, latinistes
plus ou moins émérites, qui se sont blanchies par la suite sous le harnois
de la culture « classique » et des humanités dont il est le creuset, nous indique une origine qui justifie cette conception. La communication aurait
deux origines latines : « cum manus » et « cum munus ». Pour la première
approche, la communication est d’abord une prise en charge (« cum munus »)
d’autrui, notre interlocuteur. Imaginons comment nous prenons un oiseau
5

Paul Watzlawick appartient à un mouvement de psychologues, thérapeutes et spécialistes
de la communication, regroupés autour du « Collège invisible » de Palo Alto. Il a vulgarisé
sa conception dans un ouvrage célèbre : Une logique de la communication (Seuil, 1972).
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Le Gaffiot est le dictionnaire dédié à l’apprentissage du latin.
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blessé fragilisé par sa rencontre impromptue avec la vitre de notre logis :
avec circonspection, empathie et des gestes mesurés. C’est justement en
ayant recours à la seconde approche (« cum manus », avec les mains) que
nous recueillons cet oiseau blessé pour le réchauffer, le rassurer en faisant
de nos mains une alcôve sécurisante pour lui éviter de s’essayer à s’envoler
et de se fracasser à nouveau contre la vitre, en ayant soin d’adopter une
enveloppe des paumes suffisamment ample pour ne pas l’étouffer.
Cette analogie rend compte de l’essence même de la communication
interpersonnelle. Une autre caractéristique apparaît alors : la communication ne s’impose que lorsque la relation ou autrui est fragilisé, lorsque
« ça ne va pas ». Elle devient quasiment inutile quand tout va bien. En effet,
quand tout va bien, l’autre est réceptif à notre propos et nous-mêmes pouvons
écouter avec plus ou moins d’attention : ni l’un ni l’autre n’ont de raison
de hausser le ton, de s’opposer ou de contester. La communication devient
une nécessité dans toutes ces circonstances où l’autre veut fuir la discussion,
veut échapper à ses responsabilités ou à ses engagements, s’oppose avec
plus ou moins de virulence ou d’inertie, conteste ou questionne avec plus
ou moins de violence et de mauvaise foi (selon nous).
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4

Communiquer pour quoi faire ?

Pour agir ! Et non agir pour « communiquer » ou « communiquer » au lieu
d’agir…
Cette injonction suffit à inscrire dans le marbre de la réalité l’objectif que
doit viser la communication. Cette réponse est aussi lapidaire qu’impérative
pour tous ceux qui pensent et se dépensent comme s’il suffisait de parler et
d’user d’une râpeuse langue de bois pour masquer leur incompétence et
leur incapacité d’agir, de présenter des performances et des résultats à
la hauteur de leur verbe inconséquent. C’est d’ailleurs devenu un slogan des
politiques en campagne électorale qui se refilent cet anathème comme une
patate chaude : « Il y a ceux qui parlent et ceux qui font ! » Certes, à ceci
près qu’il est nécessaire de communiquer, c’est-à-dire de « se parler » pour
construire ensemble un plan d’action dans lequel les acteurs en présence
s’engagent résolument en déterminant des points de contrôle de l’action
décidée en commun après s’être accordés sur les points de détail comme
sur l’essentiel du contenu.
L’actualité toujours renouvelée montre chaque jour un peu plus à quel
point le verbe peut traduire des propos fallacieux en désaccord total
avec l’action : les promesses électorales bien sûr, les mensonges éhontés
de ceux qui vous regardent droit dans les yeux pour clamer leur innocence,
les manipulations à l’échelle de la planète pour rameuter des alliés dans une
guerre qui n’a d’autre but que de profiter à tous ceux qui l’alimentent et
en vivent en vendant des armes aussi sophistiquées qu’inopérantes, laissant
derrière elles non plus des champs de ruines mais des États en lambeaux
et des brigades sanglantes, elles-mêmes marionnettes barbares aux mains
d’hommes de l’ombre7.
La perversion de la communication, dans tous ces cas dont la liste s’allonge
comme la nuit polaire, conduit à la perversion de l’action. Toutes ces
manipulations issues d’une communication pervertie et de stratégies
machiavéliques, illustrent à l’envi la déclaration d’un des pères fondateurs
de l’Europe, Jean Monnet, qui affirmait : « Pour avancer en politique, il faut
mentir. On peut mentir tout le temps à quelqu’un mais on ne peut mentir
tout le temps à tout le monde. »
7
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