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AVANT - PROPOS 

L’Institut Supérieur des Filières Professionnalisantes (ISFP) est une école de formation 

des cadres supérieurs et moyens de niveau BTS, DUT, Licence Professionnelle et Master. C’est 

un établissement privé créé par arrêté n°2003/202/MESSRS/SG/DGESRS/DES du 11/09/2003. 

L’institut est situé à Bobo-Dioulasso à l’immeuble SOMA secteur n°8 (Sikasso-Cira), côté nord 

du 1
er

 Cimetière Municipal, ancienne cité universitaire de l’Université Polytechnique de Bobo-

Dioulasso. Avenue du Révérend père NADAL ; rue FAMECON ; porte n°263. L’institut, où 

nous avons suivi notre formation en communication d’entreprise, assure les formations dans les 

filières suivantes : 

 Finances et Comptabilité ; 

  Gestion Commerciale ;  

 Marketing et Management ;  

 Secrétariat de Direction ;   

 Communication d’Entreprise ;  

 Transport et Logistique. 

Depuis 2006, l’ISFP dispense également les formations suivantes en licence professionnelle: 

 Finances et Audit Comptable ; 

  Marketing et Management ;  

 Gestion Administrative des Ressources Humaines ;  

 Gestion des Projets ;  

 Communication d’entreprise ;  

 Transport et Logistique ; 

 Master Professionnel (en finances audit et comptabilité ; marketing et management ; 

gestion des projets ; gestion des ressources humaines).  

Ses Diplômes de Technicien Supérieur (DTS) en Finances et Comptabilité, Gestion 

Commerciale, Marketing Management sont homologués comme équivalent du DUT (Diplôme 
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Universitaire de Technologie) par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement 

Supérieur (CAMES). 

Pour l’obtention du diplôme de la licence professionnelle de la branche choisie par 

l’étudiant, la durée de la formation est de trois (03) ans et un stage de trois (03) mois est exigé 

pour tous les étudiants admissibles en fin de cycle. Ce stage est sanctionné par la rédaction d’un 

mémoire qui doit être présenté et défendu devant un jury. 

L’objectif de ce stage est de préparer les étudiants à bien assumer leur rôle professionnel 

futur, en renforçant leur compétence et permettre à ceux-ci de confronter leurs connaissances 

théoriques à la réalité du terrain. 

C’est dans ce cadre que nous avons effectué un stage à L’Express du Faso du 07 Janvier 

au 31 Avril 2014,  lequel stage fait l’objet du présent mémoire. 
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SIGLES ET ABREVIATIONS 

BAC: Baccalauréat 

CAMES : Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur 

DES : Direction des Enseignements Supérieurs 

DGESRS : Direction Générale des Enseignements Secondaire Supérieur et de la Recherche 

Scientifique 

HTLM : Hypertext Markup Language 

ISFP : Institut Supérieur des Filières Professionnalisantes 

MESS : Ministère des Enseignements Secondaire et Supérieur 

MESSRS : Ministère des Enseignements Secondaire Supérieur et de la Recherche Scientifique 

PDG : Président Directeur Général 

SEP : Société des Editeurs de Presse Privée 

SG : Secrétariat Général 

SODIFA : SOciété de DIstribution du FAso 

WWW: World Wide Web 
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INTRODUCTION 

La communication est un outil stratégique des entreprises. Une entreprise doit s’affirmer, 

dialoguer, parler, en un mot communiquer. Communiquer vise à construire son image, bien 

communiquer vise à s’attacher une image positive à la fois riche et cohérente. Il existe deux 

types de communication. On retrouve la communication dans tous les domaines de la vie. La 

communication interne part du principe que le personnel est un vecteur d'image important. En 

effet, c’est l’ensemble des moyens et techniques qu’une organisation développe afin de 

coordonner convenablement ses activités. La communication interne peut être considérée comme 

la pierre angulaire du management des ressources humaines. Toutefois, le management des 

hommes est un processus très délicat. Il met en jeu non seulement la carrière des agents, mais 

aussi la vie de l'entreprise. 

Par conséquent, il faut que le management soit guidé par un souci d'objectivité, d'équité et 

de transparence. Nonobstant ce fait, d'éminents spécialistes des questions communicationnelles 

et managériales, dont le Dr Firmin Gouba s'accordent à dire que « la communication 

d'organisation n'est pas encore véritablement encrée dans les mœurs de nombre de dirigeants 

d'entreprises au Burkina Faso. Leurs structures rencontrent par voie de fait de réels problèmes 

liés à la baisse des rendements, au manque de prévisibilité, au gaspillage des ressources, à 

l'incapacité à mobiliser les ressources humaines... Conséquences : ces organisations sont 

caractérisées par la mauvaise connaissance du rôle de chacun, le poids de la hiérarchie, la 

rétention de l'information, la centralisation excessive, l'indifférence, bref, tous ces maux qui 

mettent en danger la vie de l'entreprise. »
1
 

L’Express du Faso  rassemble en son sein un certain nombre de personnes. Et 

naturellement rencontre des difficultés d’ordre communicationnel. Les maux dont souffre son 

système communicationnel et managérial constituent un frein à l'atteinte de ses objectifs qui sont 

de fournir des prestations de qualité aux lecteurs.  

  La cohésion, la communion des personnes qu’elle rassemble, ainsi que la bonne 

circulation de l’information sont d’une importance capitale pour son bon développement. 

Néanmoins, il arrive que l’information soit retenue ou mal comprise au sein de cet organe de 

presse écrite. Dans ces conditions, lorsque la communication ne joue pas le rôle qui lui est 

                                                
1
 Dr Firmin Gouba (2005-2006), Cours de Relations Publiques et Marketing, MAST II, UO 
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dévolu (direction, participation, cohésion, motivation….), elle met en danger la vie de 

l'organisation. Par conséquent, il faut que le management soit guidé par un souci d'objectivité, 

d'équité et de transparence. C'est tout le sens de la pensée de Bruno Henriet : « Le temps de 

management axé sur la production n'est plus efficace. Les décisions issues d'un processus de 

modélisation et de rationalité ne répondent pas toujours aux exigences de l'environnement et 

surtout elles ne trouvent pas ce qu'elles nécessitent d'implication de la part des exécutants. Ce 

faisant dans toute approche managériale il faut intégrer une autre dimension qui paraît d'une 

ultime importance, c'est la dimension humaine ».
 2

  D’où notre choix pour ce thème «  La 

communication au sein d’un organe de presse écrite : l’exemple de L’express du Faso ». 

L’objectif de ce mémoire est de comprendre pourquoi des professionnels de la 

communication ont du mal à communiquer entre eux. Nous débuterons notre étude par la 

présentation du thème et de la population d’enquête. Puis, nous aborderons les origines et la 

manifestation de la création de L’Express du Faso. Ensuite, nous parlerons de la communication 

au sein du journal. Enfin, il sera question de faire des recommandations et suggestions. 

  

                                                
2 Bruno Henriet (1993), Leadership et management, Editions Liaisons, Paris, P. 125 
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Première Partie : Présentation du thème et de la population d’enquête 

Le thème choisit pour le présent mémoire est ‘’ La communication au sein d’un organe de 

presse écrite : l’exemple de l’Express du Faso. 

La population d’enquête est l’ensemble du personnel du siège de  L’Express du Faso à 

Bobo-Dioulasso, les collaborateurs ainsi que les personnels de la représentation de 

Ouagadougou. 
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Chapitre I : Données du problème 

Les problèmes d'opacité, de perte de responsabilité et de déontologie défaillante 

rencontrés par les organisations africaines relèvent de plusieurs explications :  

- de type organisationnel classique : mauvaise organisation et inexistence de corps de 

contrôle  

- de type affectif: absence de valorisation de l'employé. 

- de type culturel : peut-on s'attendre à des règles d'action uniformes de salariés qui ne 

développent pas un « esprit de famille  » ? 

L’Express du Faso, à des degrés divers, est concerné par certains de ces phénomènes. On 

y rencontre des employés démotivés pour fait de blocage administratif. C'est surtout le cas de 

ceux qui sont dans les filières dites « traditionnelles ». Il s'agit des secrétaires, des 

informaticiens, des comptables, des journalistes... 

I. Justification, intérêt et objectifs de l’étude 

1.1. Justification 

Au cours de notre stage au sein de L’Express du Faso, nous avons été confronté à 

certaines situations de tension entre le personnel et l’administration et entre les membres du 

personnel eux-mêmes dues à un manque de communication. Ce qui nous a amené à nous 

intéresser à la communication au sein d’un organe  de presse écrite et plus précisément celle de 

L’Express du Faso. Des employés se sentent sous-estimés et frustrés car, ne possédant pas 

toujours l'information. Ils doivent surtout se contenter d'exécuter des directives. Des situations de 

ce genre détériorent considérablement le cadre de travail et le climat interprofessionnel.  

1.2. Intérêt 

Notre étude nous permettra d’avoir une vue large sur la communication au sein de 

L’Express du Faso. Il s’agit de proposer des pistes de renforcement de la communication interne 

de cet organe de presse écrite en faisant des recommandations et des suggestions qui viseront à 

améliorer la communication au sein de L’Express du Faso. 

Mais s'il y a dysfonctionnement dans les relations sociales à L’Express du Faso, c'est 

qu'un cadre propice de concertation d'idées et de convergence d'actions fait défaut. En dépit des 

tentatives de perfectionnement de la situation, la communication y est toujours linéaire. Elle se 

résume essentiellement à la transmission de notes ou de consignes. 
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Or, une communication interne bien élaborée participe à la création d'une identité forte de 

l'entreprise. Un personnel bien informé est un personnel bien outillée pour véhiculer l'image de 

l'entreprise tant en interne qu'en externe. Une communication interne efficace doit alors épouser 

les valeurs informatives, intégratives et participatives. 

Si l'on s'accorde aujourd'hui à dire que l'information, c'est un pouvoir, c'est parce qu'on a 

constaté que l'individu informé devient apte à agir. L'information dans l'entreprise doit alors faire 

l'objet d'un contrôle et d'une gestion rigoureuse. Ceci est valable aussi bien pour l `information 

descendante (de la Direction vers les employés), ascendante (des employés vers la Direction) 

qu'horizontale (entre les employés). Tout ceci concourt à faire du bénéficiaire de l'information ; 

le salarié, un véritable acteur dans le projet de l'entreprise.  

1.3. Objectifs 

A travers cette étude, nous recherchons une amélioration de la communication au sein de 

L’Express du Faso pour plus de cohésion, créer la culture d’entreprise. Pour mieux cerner la 

situation, notre réflexion s'articulera alors sur le déficit de communication en faisant ressortir les 

grands constats, les causes, les conséquences possibles et les solutions envisageables. Bien sûr 

on ne doit pas perdre de vue que l'efficacité de cette démarche requiert d'abord un préalable. Ce 

préalable est constitué par la vision que les différents acteurs de L’Express du Faso ont de 

l'importance de la communication interne. Il s'agira de voir s'ils perçoivent en la communication 

un outil efficace qui participe à la construction d'une bonne image interne. Au finish, tout ce 

cheminement nous conduira à comprendre comment le management, en tenant compte de 

l'aspect psychosociologique de l'organisation, peut conduire à de nouveaux comportements 

sociaux à travers trois préoccupations essentielles : 

- Comment faciliter la naissance d'un esprit de groupe ou un « esprit maison » ? 

- Comment promouvoir des mécanismes de communication et d'information aux fins de 

management ? 

En effet, la communication doit être au cœur de la stratégie managériale. Ceci étant, une 

mauvaise communication a forcement de graves conséquences sur le fonctionnement général de 

l'entreprise. Cette situation peut notamment jouer sur le dévouement à la tâche, la motivation,  la 

nature des relations interpersonnelles, la perception des employés de leur cadre de travail... 
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A L’Express du Faso, les responsables ne comprennent plus ce qui se passe exactement 

au sein de leur organe. Nombreux sont les employés qui se sont renfermés sur eux- mêmes. Ces 

derniers ne font juste que le travail qui leur est confié.  

Mais quoi qu'on dise, l'utilité d'une étude est sans doute liée à la pertinence des résultats 

et des conclusions auxquels elle aboutit. Loin d'espérer que notre réflexion sera la panacée aux 

grands problèmes de communication et de management à L’Express du Faso, nous souhaitons 

tout de même contribuer à l'avancée de la recherche en ces domaines. Ainsi, notre ambition est 

de faire de cette étude un cadre de référence à d'autres éventuels chercheurs.  

Nous avons également pour souci de satisfaire notre curiosité intellectuelle par la 

confrontation de nos connaissances théoriques aux réalités de la communication managériale 

dans le cas d'espèce de l'entreprise burkinabè notamment au niveau de ce quotidien. 

Proposer d’autres méthodes de communication qui vont  influencer et orienter les 

comportements de chacun et créer une unicité de l’entreprise afin d’inciter à mieux travailler. 

II. Problématique, hypothèses de recherche et définition des concepts 

2.1. Problématique 

Toute entreprise doit communiquer à l’interne et à l’externe. Cependant, les entreprises 

misent plus sur la communication externe qu’interne. Cette insuffisance de la communication 

interne entraîne certains troubles qui ont de sérieux impacts sur le rendement des travailleurs. 

Les organes de presse écrite ne sont pas en marge de cette situation. Il s’agit là d’une 

préoccupation  qui nous semble d’une importance capitale.  

A ce titre, notre problématique se pose de la façon suivante : Quelles peuvent être les 

défaillances de la communication au sein de L’Express du Faso ? Et comment impactent-elles le 

journal ? Les hommes de média qui sont censés être des professionnels de média n’arrivent pas à 

bien communiquer entre eux, comment arriveront-ils à transmettre l’information au public ?  

S’agit-il d’un problème d’écoute ? Est-ce les employés qui ne sont pas à l’écoute de la hiérarchie 

ou la hiérarchie qui a créé sciemment cette situation pour mieux s’imposer ? 
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2.2. Hypothèses de recherche  

Pour répondre à notre problématique, nous émettons les hypothèses suivantes : Quelles 

peuvent donc être les répercussions du manque d'une vision globale et planifiée de la 

communication interne sur le management de L’Express du Faso? 

Cette question trouve sa pertinence à deux niveaux : 

D'abord, la communication interne de L’Express du Faso ne répond pas aux aspirations 

de bien d'employés. Il y a en effet une divergence entre la communication techniquement conçue 

et vécue quotidiennement par les salariés et celle qu'ils auraient souhaitée. De ce fait, les 

travailleurs se considèrent comme des acteurs passifs. Ils ne sont pas associés aux prises de 

décisions. Jean Favatier estime cependant que : « Le changement ne se décrète pas. Il se 

communique. On sait le coût social et économique d'une communication interne déficiente : 

blocages divers, rétention d'informations, démotivation... La gestion du personnel (ou 

management) et la communication interne doivent être étroitement liées dans une perspective 

d'accompagnement d'évolution et de changement ».
3 

Ensuite, et incidemment à ce qui a été dit plus haut, les salariés ont le sentiment que leur 

entreprise est renfermée sur elle-même. Il en résulte une faiblesse au niveau de la mobilisation et 

de la cohésion des agents. 

C'est eu égard à ces constats que nous avons décidé de mener nos investigations et 

analyses suivant cette hypothèse :  

A L’Express du Faso, les pratiques communicationnelles ne favorisent pas la motivation 

et l'implication des agents.  

Cette hypothèse s'explique par le fait que les techniques d'information et de 

communication prédominantes à L’Express du Faso sont les notes de service. De ce fait, la 

communication est essentiellement de type up-down (verticale). Le contact et le dialogue font 

suffisamment défaut.  

Conséquences, tous les agents ne peuvent pas répondre avec certitude à la triade que les 

tableaux du peintre Paul Gauguin donnent à sentir : Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Où 

                                                
3 Jean Favatier , Séminaire sur la communication interne et le management, Paris, 19 octobre 2003 
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allons-nous ? Ici, il s'agit bien cependant de la maîtrise de l'entreprise. De son histoire. De son 

évolution et de ses perspectives. 

2.3.  Définition de concepts 

 La communication : « La communication est l'action de communiquer, 

d'établir une relation avec autrui, de transmettre quelque chose à quelqu'un. 

Elle peut aussi désigner l'ensemble des moyens et techniques permettant la 

diffusion d'un message auprès d'une audience plus ou moins vaste et hétérogène 

ou l'action pour quelqu'un ou une organisation d'informer et de promouvoir son 

activité auprès d'autrui, d'entretenir son image, par tout procédé médiatique. » 

selon Wikipédia. 

Elle concerne aussi bien l'être humain (communication interpersonnelle, groupale…), 

l'animal, la plante (communication intra- ou inter- espèces) ou la machine (télécommunications, 

nouvelles technologies…), ainsi que leurs hybrides : homme-animal; hommes-technologie.’’ 

La communication suppose alors des implications subjectives nécessitant de se 

préoccuper des modes de réception, d’appropriation du message. Pour Neveu Erik : «  Informer 

est surtout du ressort de la technique, communiquer est un problème de relations humaines ».
4
 

 La presse écrite : ‘’L'expression presse écrite désigne, d'une manière générale, 

l'ensemble des moyens de diffusion de l’information écrite, ce qui englobe 

notamment les journaux quotidiens, les publications périodiques et les 

organismes professionnels liés à la diffusion de l'information. 

Le mot « presse » tire son origine de l'utilisation d'une presse d'imprimerie sur laquelle étaient 

pressées les feuilles de papier pour être imprimées. Parler de « presse écrite » est donc un 

pléonasme, même si cette expression sert désormais à différencier la presse par rapport aux 

autres médias que sont la radio et la télévision.’’  

- Les publications de la presse écrite peuvent être classées selon :  

- le rythme de parution : quotidien, hebdomadaire, mensuel, bimestriel 

- le contenu: généraliste ou spécialisé ; 

                                                

4 Neveu Erik  (2001), Une société de communication ? Edition Montchrestien, Collection clefs, 3ème édition, P.76 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Technique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_journaux_et_magazines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Publication_p%C3%A9riodique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Imprimerie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pl%C3%A9onasme
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Radiodiffusion
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision
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- la nature : information, divertissement, publications scientifiques ; 

- la zone de diffusion : nationale, régionale, locale ; 

- le modèle économique : payant ou "gratuit". 

On distingue aussi la presse quotidienne et assimilée (hebdomadaire et autres) de la 

presse magazine qui est plus luxueuse et en général plus ciblée. 

 La communication interne : La communication interne est l'un des grands secteurs 

de la communication des organisations, aux côtés de la communication externe. Elle 

regroupe l’ensemble des actions de communication entreprises au sein d’une 

entreprise ou organisation à destination de ses salariés. Elle doit permettre de 

développer un flux d’informations multidirectionnel permanent au sein de 

l’entreprise, afin d’entretenir la motivation des personnels. Pour cela, elle utilise des 

supports aussi divers que la lettre au personnel, le journal interne, les tableaux 

d’affichage à l’intérieur de l’entreprise, les messageries électroniques internes, la 

téléconférence (visioconférence), la participation de l’entreprise à des 

manifestations culturelles et/ou sportives, les actions de mécénat associé… Mais on 

peut avancer avec Claude DUTERME qu’ « elle se réfère de plus en plus ces 

dernières années à une dimension plus construite, une action volontaire au sein de 

l’entreprise ; la gestion de l’information et dans sa version la plus élaborée la 

recherche de consensus autour de ce qu’on appelle la culture d’entreprise». 
5
 

Il existe différents types de réseaux de communication dans les groupes : que nous 

parlions ou pas, tout comportement a valeur de message ; communication verbale ou non verbale 

qui exerce influence sur nos interlocuteurs. La communication d’une organisation (entreprise 

administration, association) recouvre un ensemble de structures et de procédures : 

 elles lui permettent de situer et de disposer dans son environnement, 

 elles ont pour fonction l’émission et l’échange de messages 

 elles visent à adapter le projet de l’organisation, ses produits ou ses procédures aux 

contraintes, aux opportunités et menaces émanant de son environnement. Elles ont 

pour objectif d’influencer les représentations et comportements des interlocuteurs 

                                                
5
 Claude Duterme(2002), La communication interne en entreprise: l’Approche de Palo Alto et l'analyse des 

organisations, Editions De Boeck Université, P.49 

 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Assimilation.htm
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Dans sa composante managériale, la communication interne a pour rôle d'encourager les 

compétences d'écoute, de faire circuler l'information, de promouvoir l'esprit de coopération, en 

un mot de développer le sens du collectif. Autrement, le pré carré reprend ses droits. Sans une 

réelle communication interne, l'organisation se transforme en champ libre de rumeurs, parfois 

incontrôlables et nuisibles. Il y' a alors beaucoup de bruits, mais peu de fruits.  Pour bien 

fonctionner le rouage a donc besoin d'une information et d'une communication optimale. C'est 

dans cet esprit que Wieman J. M. et Harisson R.P. (1983) déclarent ceci: « La communication, en 

particulier la communication directe interpersonnelle est l'âme des organisations. Quand des 

employés se trouvent engagés dans un processus de communication interpersonnelle efficace, ils 

augmentent leur propre sentiment de bien -être et d'efficacité »
6
 

III. Revue de la littérature et méthodologie d’approche 

Nous aborderons ici la revue de la littérature et notre méthodologie d’approche. 

3.1.  La revue de la littérature 

La revue de la littérature consiste à consulter les ouvrages ou les écrits qui ont trait à 

notre thème. Cependant il faut noter que nous sommes les premiers à traiter le thème  de  la 

communication de L’Express du Faso. Nous avons néanmoins pu  recenser quelques œuvres qui 

ont trait à certains aspects de notre thème.  

Ainsi, nous avons «  La division du travail au sein d’un organe de presse : modes et 

usages des formes d’emploi » de  Clémence Aubert paru en 2007. 

Le mémoire sur  « La conférence de rédaction comme outil d’autorégulation et espace 

de communication organisationnelle »  d’Anicet Laurent QUENUM, Université Cheickh Anta 

Diop de Dakar - UCAD - DESS 2004  

Management et organisations des entreprises de Jean Yves Capul , cahiers français n° 

287, Édition la Documentation Française,  

« Les déterminants de la communication dans le développement de l'organisation : Cas des 

Editions Sidwaya. » Sakandé Ibrahiman (1998), Maitrise en Science et Techniques de 

l’Information et de la Communication à l’Université de Ouagadougou. 

                                                

6
 Wieman J. M. et Harisson R.P. (1983) Non verbal interaction, New Burg Park, California, Sage, P .182 
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« La problématique de la communication interne dans le management des organisations: une 

analyse critique des pratiques de la CNSS » par Arsène Flavien BATIONO  

Université de Ouagadougou - Maitrise en Science et Techniques de l'Information et de la 

Communication 2005. 

« La communication interne à la gendarmerie  nationale du Burkina Faso : Le cas de la 2
ème

 

Région de gendarmerie à Bobo-Dioulasso. », par Mathias Traore. BTS en communication 

d’entreprise à l’ISFP ; 2013 

« La communication au sein du gouvernorat de Bobo-Dioulasso (Région des Hauts-

Bassins) : L’exemple d’avec certains services déconcentrés. » par Abdou Nébié, Licence 

communication des entreprises,  ISFP.2013 

Alex Mucchielli, La communication interne : Les clés d'un renouvellement 

Claude Duterme, La communication interne en entreprise : L'approche de Palo Alto et 

l'analyse des organisations. 

3.2. Méthodologie d’approche 

Dans ce point, il sera question des moyens, des procédés et des méthodes utilisés pour la 

collecte des données, du choix de la population enquêtée, de la taille de l’échantillon et  de la 

gestion  des données recueillies. 

Ce mémoire ayant pour objectif de répondre aux hypothèses qui tournent autour du thème 

de la communication interne de L’Express du Faso. Nous avons pour ce faire consulté certains 

documents sur la communication, réalisé un entretien avec le rédacteur en chef de L’Express su 

Faso ainsi que le directeur de publication, et de certains employés. Nous avons également fait 

des recherches sur internet compte tenu de la rareté des ouvrages sur le thème, élaboré un 

questionnaire d’enquête que nous avons adressé au personnel de L’Express du Faso.  

3.3. Limites et difficultés d’enquête  

Nous avons été confronté à de nombreuses difficultés dont les plus importantes se résument 

ainsi : 

 L’insuffisance d’ouvrages qui traitent de la communication au sein d’un organe de 

presse écrite : En effet, très peu d’œuvres littéraires existent sur la communication au 
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sein de L’Express du Faso au Burkina Faso. Cette situation a rendu difficile la recherche 

documentaire sur le thème. 

 La réticence des personnes enquêtées : Des personnes avaient peur de repondre à nos 

questions du simple fait qu’ils ne voulaient pas abordé le problème de la communication 

au sein de L’Express du Faso. 

 La méfiance de l’administration : Nous n’avons pas eu les informations ‘’claires’’ avec 

la hiérarchie. Certains des responsables prétendent que tout va pour le mieux.  

3.4. Analyse de quelques variables  

3.4.1. Les variables aléatoires 

D'une manière générale, est considérée comme variable toute caractéristique de 

l'environnement physique et social, tout comportement dont les manifestations peuvent avoir un 

impact sur l'équilibre général. Définie ainsi, une variable est un caractère qui peut prendre des 

valeurs différentes en grandeur et en intensité, qualitativement et quantitativement. 

Pour le cas spécifique de L’Express du Faso, nous avons retenu trois variables : le poste 

occupé, l'ancienneté dans le service et le niveau d'instruction. 

 La variable «  poste occupé » 

Dans une entreprise, le poste occupé joue un rôle primordial dans le comportement et les 

représentations des agents. Selon que l'on soit Directeur Général ou agent de liaison, on n'a pas 

toujours la même lecture des évènements marquant la vie de l'organisation. Dans le cas de 

L’Express du Faso, cette variable nous permet justement de comprendre la spécificité de chaque 

poste et d'entrevoir les interactions possibles. Parmi les différents postes à L’Express du Faso, on 

peut citer entre autres le poste de journaliste-reporter, de comptable, de secrétaire (direction, 

rédaction), de rédacteur en chef, de directeur de publication, de maquettiste, d’imprimeur, de 

distributeur…Chacun a une tâche spécifique. La production d’un journal est un travail en chaîne.  

 La variable « ancienneté dans le service » 

Dans sa conception actuelle, L’Express du Faso comprend une variété d'individus qui 

n'ont pas la même ancienneté. Il y en a qui sont à leurs débuts tout comme ils s'en trouvent qui 

ont connu plusieurs phases d'évolution ou de mutation de la structure. L'ancienneté dans le 

service peut être un élément moteur d'une certaine vision des choses. On peut noter des 
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anciennetés de 3ans, 6ans, 10 ans de services au sein de L’Express du Faso. En effet, certains des 

employés sont là depuis  la création du journal.  Cependant, ils ne sont pas nombreux. 

 La variable « niveau d'étude » 

Ici, il s'agit de savoir qui a le niveau du primaire, du secondaire, du supérieur ou encore 

aucun de ces trois niveaux. Evidemment, lorsque nous parlons « d'aucun niveau », nous nous 

fondons sur le système d'enseignement classique. Il s'agit exactement de ceux qui ne sont pas 

allés à l'école. Cela ne veut cependant pas dire qu'ils sont dépourvus d'instruction. Au sein de 

L’Express du Faso, les niveaux varient. Certains ont un niveau Bac et plus mais sont moins 

nombreux. Les autres ont des niveaux inferieur au Bac. 

3.4.2. Les variables fondamentales 

Le personnel de L’Express du Faso est composé en général de jeunes. La tranche d’âge 

moyenne est la trentaine. Hormis le directeur de publication qui est un sexagénaire. Pour ce qui 

concerne le genre, L’Express du Faso est composé à majorité d’hommes. Il n’y a que 4 femmes  

sur un total d’environ une trentaine de  personnes. Cela démontre que les femmes ne 

s’intéressent pas beaucoup à la presse écrite. Parmi ces femmes deux sont journalistes et les deux 

autres des secrétaires. 
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Chapitre II : Présentation de la population et du milieu d’enquête 

I. Présentation du personnel de L’Express du Faso 

3.5. Direction générale 

La direction générale dirigée par le Directeur de publication comprend le service 

commercial, la rédaction, le secrétariat de rédaction, le service comptable, le secrétariat de 

direction, l’imprimerie, la distribution. L’express du Faso emploie directement et indirectement 

environ une trentaine de personnes (journalistes et personnel administratif confondus). 

3.6. Le secrétariat de direction 

Directement rattaché à la direction générale, le secrétariat de direction joue le rôle de 

vitrine de L’express du Faso. La secrétaire accueille et renseigne les visiteurs et toute autre 

personne qui arrive dans le service. Elle est également chargée de mettre les journaux à la 

disposition des abonnés, d’émettre les documents administratifs et de les archiver.  

3.7. La rédaction 

Dirigée par le rédacteur en chef, la rédaction est chargée de rechercher, collecter et traiter 

l’information qui sera publiée dans le journal du jour. Du lundi au jeudi, une conférence de 

rédaction est tenue à partir de 8 heures au cours de laquelle, les journalistes font la critique du 

journal et définissent le menu de la prochaine parution. La rédaction du quotidien comprend 6 

journalistes à temps plein à Bobo-Dioulasso et à Ouagadougou, deux collaborateurs extérieurs et 

un photographe. L’express du Faso dispose également des correspondants à Banfora, Dédougou, 

Diébougou, Houndé, Koudougou, Orodara, Ouahigouya. 

3.8. Le secrétariat de rédaction 

Le secrétaire de rédaction qui est sous la coupe du rédacteur en chef s’occupe de la pagination, 

du montage et du tirage du journal sur calque. Le secrétaire de rédaction traite les textes puis 

monte les pages sur écran. Il détermine l’espace que doit occuper chaque article et son 

emplacement dans le journal. Le secrétariat de rédaction comprend également les correcteurs et 

les monteurs du journal. Pour ce faire, il dispose d’un parc informatique composé d’ordinateurs 

sur lesquels est faite la mise en page du journal. 
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3.9. L’imprimerie 

L’imprimerie de L’Express du Faso se charge de l’impression des journaux et lui permet 

ainsi de supporter le coût de production du journal. Quatre personnes assurent ce service. 

3.10. Le service commercial 

Le service commercial recherche les annonces et les organisateurs d’évènements pour 

leur publication dans le journal. Il émet les factures et est chargé de discuter les prix des diverses 

prestations avec les clients. 

3.11. La distribution 

Les distributeurs de L’Express du Faso sont chargés de déposer les journaux papiers dans 

les kiosques à journaux, chez les détaillants et chez les abonnés qui en font la demande. Deux 

personnes sont chargées de la distribution des journaux. 

IV. Présentation de L’Express du Faso 

L’Express du Faso est un quotidien privé d’informations générales, crée en 1998 à Bobo-

Dioulasso avec pour directeur de publication monsieur Yacouba Barro N°2 sous le Récépissé 

N°1202/P.F/98 du 20/10/1998, son premier numéro est paru le 26 octobre 1998. L’Express du 

Faso est le tout premier quotidien édité à Bobo-Dioulasso et le quatrième au Burkina Faso après 

l’Observateur Paalga, Sidwaya et Le pays. Il est membre de la Société des Editeurs de Presse 

privée (SEP) basée à Ouagadougou. L’Express du Faso est venu combler un vide en matière 

d’information à Bobo-Dioulasso qui en avait besoin. Il a son siège sur l’Avenue Pépin Malherbe, 

porte n°1918 secteur 9. Il est accessible par l’adresse : 01 BP 1 Bobo- Dioulasso 01. Son numéro 

de téléphone fixe est le (+226) 20 96 09 86/ 87. Présent sur le web avec  www.lexpressdufaso.bf-

.com comme site internet, L’Express du Faso a pour mail : lexpress.faso@yahoo.fr. 

Il dispose d’une représentation à Ouagadougou, située dans la zone commerciale, deuxième 

étage de l’immeuble TAMBOURA, à 100 mètres de la LONAB. 

  

http://www.lexpressdufaso.bf-.com/
http://www.lexpressdufaso.bf-.com/
mailto:lexpress.faso@yahoo.fr
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Deuxième partie : Origines et manifestations  

Dans cette partie, il s’agira de parler de l’idée de la création de L’Express du Faso et de la 

manière dont cette idée s’est concrétisée. 
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Chapitre I : Comment est venue l’idée de la création de L’Express du Faso? 

Le programme de relance économique de Bobo-Dioulasso en 1998 voulait le 

développement économique de cette ville. Selon un groupe composé de fils de Bobo-Dioulasso, 

ce développement ne pouvait se faire sans un accompagnement en matière de communication et 

d’information. D’où l’idée de la création d’un journal quotidien. En outre, il apparaissait de plus 

en plus important, voire incontournable que Bobo-Dioulasso, capitale économique du Burkina ait 

son journal auquel cette ville et ses habitants s’identifieront.  

Par ailleurs, on avait donné l’impression que rien ne se passait à Bobo-Dioulasso. En 

décidant de la création d’un journal, il était aussi question de lever cette équivoque tout en 

contribuant à l’éveil des consciences, à l’information vraie et à la sensibilisation des populations 

sur des questions d’importance liées au développement local. Monsieur Mountamou KANI, 

l’actuel rédacteur en chef du journal, aidé par des membres du groupe a conçu et mis en œuvre le 

projet.  
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Chapitre II : Comment s’est concrétisée cette idée ? 

Après la conception du projet ainsi que la rédaction par Monsieur Mountamou KANI, les 

autres membres du groupe ont apporté le financement pour la réalisation du projet. L’un des 

bailleurs de fonds est Monsieur Yacouba BARRO n°2, Président Directeur Général (PDG) de la 

Société de DIstribution du FAso (SODIFA). La première appellation qui avait été donnée au 

journal est « L’express de l’Ouest ». Mais, au fur et à mesure que la réflexion se poursuivait, les 

promoteurs ont estimé qu’il fallait plutôt « L’Express du Faso » afin de ne pas donner une 

connotation régionaliste à ce premier quotidien de l’ouest du Burkina. C’est le 20 octobre 1998 

que L’Express du Faso a obtenu son récépissé et le premier numéro du journal est paru le 23 

suivant.  Il faut noter qu’au début, tout le poids du journal (gestion financière, administrative et 

matérielle) a reposé sur l’administration de SODIFA. 

C’est en 2001, avec l’acquisition des premiers matériels informatiques que L’Express du 

Faso a pris une partie de son indépendance vis-à-vis de SODIFA. Mais il fallait attendre 2004 

avec l’acquisition de son imprimerie pour que le journal soit totalement indépendant. 
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Troisième partie : La communication au sein de L’Express du Faso 

Cette partie est le cœur même de notre travail. Cette communication concerne, en fait 

tous les échanges, toutes les interactions d’ordre professionnel entre les différentes composantes 

du journal de façon linéaire ou hiérarchique.  Elle gère les relations avec la hiérarchie et les 

journalistes de L’Express du Faso à travers les réunions programmées, les conférences de 

rédaction, le tableau d’affichage, la programmation de reportages, la flotte, les notes de service, 

l’internet (e-mails) et les sessions de formation etc. 
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Chapitre I : Etat des lieux du dispositif de la communication au sein de L’Express du Faso 

Pour toute organisation, la communication interne s'avère nécessaire et même stratégique. 

C’est un outil efficace pour améliorer l'efficience de l'organisation, renforcer la cohésion du 

groupe et stimuler la motivation, l’adhésion, l'enthousiasme, l'efficacité et la capacité 

d'innovation des salariés. Chaque entreprise a de ce fait un type de communication propre à elle. 

On peut citer la «communication descendante», la «communication ascendante» ou alors la 

«communication horizontale». Chaque type de communication, correspond à une vision 

stratégique de l’entreprise.  

La «communication descendante» ou «hiérarchique» s'adresse à l'ensemble des salariés. 

Elle part du haut de la pyramide hiérarchique vers les employés. C'est la communication du 

«haut vers le bas». Elle a pour but de diffuser les informations réglementaires (règlement 

intérieur, mesures de sécurité...), résoudre les conflits internes et informer et expliquer un projet 

à l'ensemble du personnel. Les supports utilisés dans ce type de communication sont le journal 

interne ou la lettre interne, les réunions, les notes de service, le tableau d'affichage, le serveur 

Internet, le mail… 

Le deuxième type c’est la «communication ascendante» ou «salariale», elle part des 

salariés pour remonter vers la hiérarchie ou la direction. C'est la communication dite du «bas 

vers le haut». Elle peut être provoquée et organisée par les syndicats ou toute autre organe, 

comme elle peut être spontanée. La «communication ascendante» permet de vérifier et de 

détecter d'éventuelles anomalies en matière de communication interne dans l'entreprise et faire 

remonter par la suite à la direction les réclamations et les attentes des salariés, à travers un 

dialogue et une écoute active.  

Ce type de communication peut passer par la forme des tracts, de dialogue, d'affichage, 

des lettres ouvertes, des réunions d'expression, des sondages.  Enfin, le dernier type c’est la 

«communication horizontale». Elle favorise les échanges de l’information entre les différents 

acteurs de l'organisation, elle a pour objectif d'intégrer à la prise de décision et surtout à l'action 

de partage de connaissance entre les différentes composantes d'une même entreprise. 

Tous ces types de communication interne se retrouvent au sein de L’Express du Faso à 

travers ces canaux. 
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I. La conférence de rédaction 

La conférence de rédaction est une réunion de travail au cours de laquelle les journalistes d'un 

média se rassemblent pour parler et décider du traitement qu'ils vont apporter à l'actualité. La 

conférence de rédaction au sein de L’Express du Faso est un véritable outil de communication. 

Elle se tient chaque matin du lundi au jeudi à 8 heures. Elle regroupe tous les journalistes de la 

rédaction, le chef de rédaction et le directeur de publication.  La conférence de rédaction permet 

de critiquer le journal paru le matin. En outre, le menu du journal du lendemain est préparé 

pendant la conférence de rédaction. Chaque journaliste annonce l’article  qu’il prévoit écrire 

pour la parution du lendemain. C’est aussi le lieu pour aborder certains malentendus que les uns 

et autres ont eus. 

II. Le tableau d’affichage 

Le tableau d'affichage ou babillard est un panneau qui sert à afficher des informations 

diverses. Et conformément au droit du travail, l’employeur doit afficher un certain nombre de 

documents dans l’entreprise. Ces documents peuvent différer selon la taille de l’entreprise. 

L’affichage obligatoire en entreprise doit se faire dans les lieux accessibles aux salariés. En ce 

qui concerne le tableau d’affichage au sein de L’Express du Faso, il sert à afficher les notes de 

service, les courriers de remerciements et autres communiqués des partenaires, les cartes de 

vœux etc. 

III. La programmation des reportages 

Elle consiste à programmer les journalistes pour les différents reportages. Elle est faite 

par une journaliste. Lorsqu’une demande de couverture médiatique arrive, la programmatrice 

inscrit l’activité en question sur le tableau de programmation et programme du même un 

journaliste pour le reportage. D’autres outils comme la flotte sont utilisés dans cette 

communication. Quand il s’agit des reportages spontanés par exemple un accident ou une 

activité de dernière minute, il est nécessaire d’utiliser le téléphone à savoir la flotte pour prévenir 

un des journalistes afin que ce dernier se rende sur le terrain et instamment.  

IV. Le téléphone ou la flotte 

 La flotte est un système de télécommunication qui donne lieu aux numéros inscrits 

de s’appeler gratuitement. En contrepartie L’Express du Faso paye un montant forfaitaire à la fin 

du mois. La presque totalité du personnel est inscrite à cette flotte. La flotte concède au jour le 

jour de donner les moyens de s’exprimer, de poser des questions. En outre, elle permet d’éviter 

http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9union_de_travail
http://fr.wikipedia.org/wiki/Journaliste
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Actualit%C3%A9
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les notes écrites cela donne une certaine aisance dans la communication. Cet outil de 

communication est très utilisé au sein de L’Express du Faso.  

V. La note de service ou d’information 

La note de service est un document relativement bref destiné à informer une ou plusieurs 

personnes, voire l'ensemble du personnel, de décisions prises. Les notes de service sont souvent 

utilisées au sein du journal. Il existe la note de service et la note d’information. La note de 

service permet de transmettre un ordre, une directive, une décision. La note d’information sert à 

communiquer une information. Ces notes se caractérisent par leur concision et leur style précis et 

clair. Elles sont la plus part du temps affichées sur le tableau d’affichage. 

VI. L’internet (e-mails) 

L’Express du Faso, dans sa communication interne n’hésite pas à profiter de l’émergence 

des technologies de l’information et de communication. L’e-mail a gagné désormais une place de 

choix. A travers l’internet, le personnel de L’express s’envoie des e-mails. Il s’agit soit des 

articles des collaborateurs et / ou des autres représentations. Ce moyen est très efficace et aussi 

très prisé car il permet l’envoi rapide d’informations entre les journalistes et le secrétariat de 

rédaction. 

Certaines occasions sont également saisies par les responsables de L’Express du Faso 

pour tenir des rencontres. Il s’agit des cadres de formation chaque année. A la fin de la 

formation, tout le personnel du journal  est réuni pour des échanges et faire le bilan de l’année. 

C’est une véritable opportunité qui permet à tout un chacun de faire des remarques, des 

suggestions pour la bonne marche de la structure. 

VII. Le développement des rumeurs 

Les bruits de couloirs sont monnaie courante à L’Express du Faso. Les gens montent souvent des 

histoires de toutes pièces pour se régler les comptes. Si ce n'est pas le cas, ce sont des 

informations fantaisistes qui sont distillées sans qu'on ne puisse en déterminer la source. 
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Chapitre II : Analyse et interprétation des résultats de l’enquête 

L’enquête nous a permis de récolter des données relatives à la qualité de la circulation de 

l’information au sein de L’express du Faso. De plus l’enquête a permis de révéler certaines 

défaillances et l’appréciation qu’a le personnel de  la communication interne de L’Express du 

Faso. 

Au regard de la taille de la structure, nous n’avons pas atteint le quota minimal classique 

suggéré pour la taille de l’échantillon. La minimale arithmétique qui est de 30, n’a pas pu être 

obtenue. 

Pour recueillir les diverses informations, nous nous sommes servi de la méthode 

d’entretien. Les entretiens ont été obtenus sur rendez- vous et ont été entièrement enregistrés puis 

fidèlement transcrits. Les informations ont été ensuite traitées en utilisant Excel comme logiciel.  

 Présentation de la taille de l’échantillon 

Catégories socioprofessionnelles Nombre par catégorie 

Journalistes 7 

Administrateurs 4 

Monteurs 2 

Distributeurs 2 

Techniciens imprimeurs 2 

Personnels assimilés 3 

TOTAL 20 

Tour à tour, nous allons analyser les problèmes organisationnels en fonction des axes suivants : 

- La participation aux prises de décisions 

- La fierté d’être dans l’entreprise 

- Le sentiment d’appartenance au journal 

- La nature autoritaire des relations 

- La perception faite de la communication interne  
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 Les différents axes Effectif Pourcentage 

Les employés qui participent aux prises de décision 

OUI Non Oui Non 

4 16 22% 78% 

Les employés qui  sont  fiers de travailler au journal  2 18 10% 90% 

Ceux qui estiment que les rapports sont de nature autoritaire 4 16 20% 80% 

Les employés qui ont  le sentiment d'appartenir au journal 4 16 32% 68% 

 

 La participation aux prises de décisions 

A L’Express du Faso, des employés sont surpris de l'application d'un certain nombre de 

décisions. La participation aux prises de décisions se présente donc ainsi : 

 

Graphique 1: Répartition des enquêtés selon qu'ils participent aux prises de décisions 

Source enquête de terrain 

A L’Express du Faso, 78 % des agents affirment ne pas participer aux prises de décisions. 

Pour beaucoup : « c'est une affaire de chefs » 
7
 . Certes, il faut admettre qu'en général la prise de 

décisions allant dans le sens des orientations stratégiques revient  à la Direction. Mais il n'est pas 

exclu que des cadres de concertation permanents et parallèles soient mis en place pour prendre 

en compte les avis des acteurs sur le terrain à savoir les journalistes.  

                                                
7 Extraits d'entretien réalisé  

78% 

22% 

Non 

Oui 
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C'est fort de cela que nous soutenons que lorsque les attitudes des travailleurs sont 

caractérisées par l'une des causes précédemment citées, cela peut constituer un obstacle majeur à 

la communication. 

 La fierté des employés d’être dans l’entreprise 

Un autre problème  sur le sentiment que les employés ont sur L’express du Faso. On peut 

le constater à travers le graphique suivant  

 

Graphique 2: Répartition des enquêtés selon qu'ils sont fiers de travailler à L'Express du Faso 

Source enquête de terrain 

Comme on le constate, 90 % des enquêtés affirment ne pas être fiers de travailler à 

L’Express du Faso contre 10% qui soutiennent le contraire. La majorité qui se dégage ici évoque 

principalement « le manque de motivation » et « l'absence de considération ». Il se pose donc le 

problème de l'identification à l'organisation et surtout celui de l'indifférence qui tend à se 

développer au niveau des employés de L’Express du Faso.  

Il n’est pas rare d’entendre certaines paroles tels que ‘’ nous allons tous partir un jour’’, 

‘’personne n’est ici pour rester’’. 

 Le problème qui se pose est  l’absence d’un organigramme clair à L’Express du Faso. 

Chaque employé a un rôle bien défini mais dans les faits, c’est autre chose.’’ On ne peut pas 

90% 

10% 

OUI Non 
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recevoir d’ordre de son subordonné’’ dixit un agent lors d’un entretien. Il faut donc que les rôles 

soient bien clarifiés et qu’on mette l’employé qu’il faut à la place qu’il faut.  

L’image interne du journal est mal perçue des autres organes de presse. Beaucoup de 

journalistes savent ce qui se passe en réalité au sein de L’Express du Faso. Mais également 

d’autres critiques sont faites sur le contenu du journal. Pour ce faire des employés affirment 

avoir honte de dire qu’ils travaillent  à L’Express du Faso. ‘’ Sur mon profil Facebook, je n’ai 

pas précisé mon lieu de travail’’ explique un journaliste.
8
  

 La nature autoritaire des relations 

 

Graphique 3: Répartition des enquêtés selon qu'ils estiment que les rapports sont de nature autoritaire 

Source enquête de terrain 

Ainsi, à L’Express du Faso, 80% des enquêtés estiment que les rapports dominants sont 

ceux basés sur l'autorité. «  Ici à la L’Express du Faso, les décisions se prennent en haut. 

Conséquence, il y a très régulièrement incompréhension, démotivation, blocage...lors de leur 

application. Sur le coup, c'est toute la maison qui en souffre.»
9 
Cri de détresse d'un agent. ’ ‘’Ici, 

c’est comme l’armée. Ne cherche pas à comprendre, exécute seulement’’ nous a laissé entendre 

un responsable de service pendant notre stage au sein de L’Express du Faso. Les employés disent 

ne pas pouvoir avoir des initiatives. En effet, chaque journaliste a ses relations et il arrive que ces 

derniers soient appelés directement pour des couvertures médiatiques. Quand cela arrive, ils 

                                                
8 Extrait d’un entretien réalisé avec un journaliste 

 
9 Extrait d’une conversion avec un des responsables 

80% 

20% 

Oui Non 
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disent ne pas être autorisés à le faire car la hiérarchie dit ne pas être au courant. ‘’Or, ce sont eux 

mêmes qui disent qu’un journaliste c’est son carnet d’adresses’’.Autant de situations qui 

démotivent.’’. Conséquence, chacun cherche à travailler parallèlement pour ne pas perdre la main 

et garder ses relations. « En réalité, le management ne peut s'épanouir que dans un travail 

d'équipe. Un cadre qui n'écoute pas découvrira bientôt que ses collaborateurs n'ont plus envie 

de lui faire par de leurs idées. Un tel système peut fonctionner un certain temps. Mais en fin de 

compte, tout cadre a besoin du feed-back actif de son entourage. Le silence obstiné du personnel 

est rarement un signe d'accord avec le patron »
10

, position de James O. Mc Donald. 

La performance de toute entreprise est donc la résultante d'investissements conséquents à 

tous les niveaux de son processus de production. Cela suppose la disponibilité de moyens 

matériels et humains adaptés pour son bon fonctionnement, mais aussi et surtout d'un mode de 

conduite (philosophique ou culturel), capable de susciter l'implication et le dévouement de ses 

membres pour ses différentes causes.  

 Le sentiment d’appartenance au journal 

On peut noter qu'au problème de représentation vient s'ajouter celui de l'appartenance. Il 

se présente ainsi : 

 

Graphique 4: Répartition des enquêtés selon leur sentiment d'appartenance au journal 

Source enquête de terrain 

                                                
10 James O. Mc Donald (1990), Management sans douleur, Paris, Ed.Eyrolles, P.63 
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 La perception faite de la communication interne 

 A L’Express du Faso  68% des enquêtés n'ont pas le sentiment d'appartenir à la 

« maison ». A l'analyse, les difficultés liées à ces éléments peuvent constituer les obstacles pour 

une bonne communication interne.  

Alors, à la question de savoir quelle perception ils ont de la communication interne de 

L’Express du Faso, les réponses des enquêtés sont sans ambages : 

La perception faite des employés de la communication interne 

  

Très 

mauvaise Mauvaise Bonne Très Bonne 

Pourcentage 7,77 77,67 9,71 4,85 

 

 

 

 

Graphique 5: Répartition des employés selon leur perception de la communication interne 

Source enquête de terrain 

Ainsi, 77,67% affirment que la communication interne de L’Express du Faso est 

« mauvaise ». 7,77% la trouvent même « très mauvaise » .Cela veut donc dire qu’une politique 

global et intégrée de gestion de la communication fait défaut. D'où le fait que la rumeur bénéficie 

d'un terreau particulièrement fertile. Une communication qui ne mobilise pas et qui ne motive 

7,77% 

77,67% 

9,71% 

4,85% 

Très mauvaise 

Mauavaise 

Bonne 

Très bonne 
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pas à peu de chance d'orienter le personnel vers ses objectifs stratégiques. D'ailleurs, pour 

Bernard Miège : « La communication, en effet, n'est pas un projet qui se développerait de façon 

autonome et ainsi ajouterait ses « bénéfices » à l'entreprise de l'extérieur. Elle s'insère dans le 

« système social » existant et intervient au sein même des relations de travail et s'intègre aux 

organisations telles qu'elles fonctionnent et sont structurées »
11

.  

En effet, une communication optimale au sein de l'entreprise permet d'établir le dialogue 

entre ses membres, toute chose qui est source de synergie, facteur de motivation des hommes, 

donc d'accroissement du rendement. De même, elle apporte des informations indispensables dans 

les domaines économique, social et politique pour entreprendre des actions de changement dans 

l'organisation. L'intégration sociale, la direction des affaires... ne sont aucunement possibles sans 

information. L'information doit être considérée comme la pierre angulaire de l'édifice 

communicationnel de l'entreprise. Ceci parce que son absence ou son altération porte préjudice à 

toute action de développement tant politique, social qu'économique. Comme le souligne 

Tocqueville : « Sans idées communes, il n’y a pas d'actions communes, et sans actions 

communes, il existe encore des hommes, mais non un corps social »
12

.  

                                                

11
 Bernard Miege (1989), La société conquise par la communication, Tome 1, logiques sociales, Presses 

Universitaires de Grenoble P ; 45-46 

12 Tocqueville cité par Roquette Michel-Louis (1998), La communication sociale, Dunod, Paris, P.79 
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Chapitre III : Les insuffisances dans la communication au sein de L’Express du Faso 

La communication interne de L’Express du Faso ne répond pas aux aspirations de bien 

d'employés. Il ressort des entretiens faire que le personnel de L’Express du Faso dispose d’une 

communication interne et qui permet de transmettre certaines informations et les différentes 

décisions prises au sein du journal. Les employés n'ont pas une bonne appréciation du climat 

interne. Ils agissent comme si L’Express du Faso était un instrument de contrainte. Ce faisant, il 

en résulte un faible degré d'appartenance, un manque de confiance, une absence d'identification à 

des valeurs fortes. L'absence d'une politique de communication avec des stratégies, des objectifs 

et des priorités préalablement et clairement définis, constitue l'épicentre de tous ces phénomènes. 

Or, envisager la communication comme facteur de motivation c'est s'assurer des conditions 

préalables de sa manifestation efficiente : l'écoute et le dialogue. 

Observation majeure : la communication interne de L’Express du Faso n'a pas d'orientations 

stratégiques bien définies.  

Confinée dans son approche informationnelle, elle souffre du poids de l'autorité. Le 

message émane essentiellement de la direction ou de l'encadrement. 

De ce fait, la prédominance du canal hiérarchique compromet la valeur de la rétroaction 

(feed-back) dans les relations professionnelles de l'entreprise. Les cadres de concertation faisant 

défaut, la possibilité pour les employés de rencontrer avec aisance leurs supérieurs hiérarchiques 

s'en trouve alors, bien réduite. Même entre eux, les conditions ne sont pas réunies pour une 

bonne communication. Il est difficile dans ces situations de connaître réellement les aspirations 

du personnel et de désamorcer les éventuels conflits ou tensions. C'est du reste pour cette raison 

que les agents évoquent les incompréhensions, les frustrations... La communication reste souvent 

en marge des stratégies de L’Express du Faso. Les premiers responsables ne lui accordent que 

peu, ou pas d'importance. Cette communication n'a pas d'emprise réelle sur le cours de 

l'organisation. Ses actions restent ponctuelles et limitées. 

On note par exemple une absence de réunions hebdomadaires de Direction. Elles sont 

cependant des moyens pour le personnel de s'exprimer auprès de la direction. Dans ce cas précis, 

l'ensemble des employés ne prend pas part aux échanges... C'est une forme de communication à 

deux étages qui favorise une remontée systématique des avis et suggestions du personnel vers la 

hiérarchie, par l'entremise des Chefs desk. 
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Egalement absentes, les Assemblées Générales du personnel. C'est l'occasion pour chaque 

acteur d'exprimer ses attentes et, éventuellement de faire des propositions. Les assemblées 

générales constituent des cadres d'expression pour le personnel et un moyen pour la Direction 

d'évaluer l'état social de l'entreprise et partant un outil de gestion participative et objective. Mais 

du fait de la faiblesse d'élaboration de la communication interne, ces différentes réalités 

constituent des handicaps pour le journal. 

Si la communication nourrit l'organisation, celle-ci va à son tour diffuser du sens et 

communiquer une identité. Tout « communique » dans l'entreprise. Tout est porteur de sens. 

Mais à force de privilégier le canal hiérarchique, l'entreprise peut subir un déficit en matière de 

circulation de l'information.  

Une stratégie de communication interne doit  tenir compte de cette nécessité d’échange 

entre le bas, et le haut de la chaîne hiérarchique, mais elle doit également favoriser la rétroaction 

des employés. Leur laisser la parole, ne suffit pas, et il faut les inciter à partager leurs 

connaissances et leur savoir-faire, pour créer une dynamique de groupe, et renforcer la culture de 

l’entreprise. La communication interne participe au bon moral des salariés en leur exprimant le 

caractère essentiel de leurs tâches et la manière dont leurs actions influencent la vie de 

l'entreprise. Les salariés disposent ainsi de repères, et d'une vision à plus ou moins long terme 

dans leur fonction. D'où leur motivation accrue et le gain de productivité qui en découlent. Et en 

période de crise, plus que jamais, la productivité et le bien-être des salariés demeurent des 

facteurs de succès pour l’entreprise. Cette productivité se ressent évidemment dans les processus 

opérationnels. Or, s’ils ne sont pas engagés et motivés, cela se ressent sur la production des 

articles. Nous avons remarqué au cours de notre stage au sein de L’Express du Faso qu’il 

n’existe pas une identité d’entreprise, une culture commune.  En outre, beaucoup de journalistes 

ne sont pas renseignés sur l’entreprise et ses finalités. Il n’ya pas de cohésion entre le personnel 

et pas d’esprit d’équipe. La circulation de l’information est plus descendante et c’est surtout la 

communication informelle qui prévaut. On entend par là, les ‘’ bruits de couloir’’. 

En outre, à  L’Express du Faso, il n’ya pas une organisation dûment faite. Par exemple, 

un journaliste a déjà été envoyé pour un reportage et les organisateurs ont réglé la facture sur 

place. L’argent n’a pas été versé à la comptabilité. Deux jours après la cérémonie, le service 

commercial a contacté les organisateurs pour encaisser la facture et quelle fut la surprise 

d’apprendre que l’argent fut  remis au journaliste. Un exemple parmi tant d’autres mais jamais 

de sanction.  
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  A travers les entretiens, il est ressortit  que les employés ne se sentent pas  impliquer dans 

la politique globale de l’entreprise ce qui permet d’améliorer le climat social. Aussi, le manque 

de réunions. En effet, le personnel de L’express du Faso se réunit une seule fois par an pour un 

bilan général en dehors des conférences de rédaction. Cette réunion est censée réunir tout le 

personnel du journal. Nonobstant, certains employés tels que les distributeurs, les techniciens de 

l’imprimerie n’y sont pas conviés ou ne prennent pas le soin d’y participer.  

Par exemple, une réunion s’est tenue en début janvier  pour faire le bilan de l’année 2013 

et résoudre les coups de bec des uns et des autres. Le personnel des différentes représentations 

ainsi que les collaborateurs étaient présents. Un constat fait, c’est la non participation d’un agent 

de la salle de montage parce qu’il n’avait pas reçu l’information. Mais aussi l’absence des 

distributeurs, des correcteurs, des techniciens de l’imprimerie. Toutes ces personnes faisant 

partie du personnel de L’Express du Faso.  

Illustrations 

Nous avons échangé avec un responsable d’un organe de presse écrite  à Bobo-Dioulasso  

pour savoir quel était le dispositif communicationnel de son journal. Contrairement à L’express 

du Faso, les responsables des différentes cellules de l’Observateur Paalga notamment la cellule 

commerciale, l’administration, les distributeurs, la vente à la criée, l’imprimerie se réunissent 

deux fois par semaine (début et fin de la semaine) pour faire le bilan de la semaine et ce en 

dehors de la conférence de rédaction qui se tient chaque matin et qui réunit uniquement la 

rédaction. 

Ce qui est déplorable au sein de L’Express du Faso, c’est qu’il arrive que les employés à 

cause d’un malentendu refusent de se parler. « Comment des gens qui travaillent ensemble 

peuvent ne pas se parler ? Tout en sachant que le travail au sein d’un journal est une chaîne »13, 

dixit le rédacteur en chef le 13 Avril 2014 à la conférence de rédaction.  

Les cas les plus récurrents ce sont les disputes entre les journalistes eux-mêmes et entre 

les journalistes et les employés de la salle de rédaction. 

Pour le cas entre les journalistes, il faut noter qu’il y’a certains reportages ou les 

organisateurs décident de donner du carburant aux journalistes. Ces derniers appellent cela ‘’des 

perdièmes’’. D’autres après sont juste facturés et pas de carburant. Et évidemment chaque 

                                                
13 Extrait d’une conversation du rédacteur en Chef le 13 Avril 2014 à la conférence de rédaction 



La communication au sein d’un organe de presse écrite : L’exemple de L’Express du Faso 
 

Présenté et soutenu par TRAORE Abatani Laure Bénédicte Page 36 
 

journaliste voudrait être programmé pour les reportages où il pourrait avoir le carburant. Lorsque 

ce n’est pas le cas cela crée des frustrations et très souvent des disputes. 

o La motivation au travail : Elle est liée à la satisfaction et à la concordance entre ce que 

le salarié attend du travail et ce que le travail est susceptible de lui apporter. C'est donc le 

goût que le travailleur a de le faire, la mesure dans laquelle il s'y implique, la 

persévérance, la continuité de l'effort qu'il consent. La motivation résultant de la 

satisfaction, elle englobe les quelques éléments suivants : le travail lui-même, le niveau 

économique qu'il représente, les relations dans lesquelles baigne le salarié... A L’Express 

du Faso, il y a cependant des frustrations, une absence de valorisation du travail, des 

conflits ce qui aboutit finalement à la démotivation des employés. ‘’La motivation n’est 

pas forcement financière’’. 
14

 

o L'implication au travail: A L’Express du Faso, très souvent, les informations sont la 

chasse gardée des directions et des groupes de certaines personnes au détriment des 

employés. Un peu comme si les résultats obtenus ne dépendaient que de leurs seules 

compétences. Or la dynamique d'une entreprise est couronnée par l'ensemble des énergies 

et la contribution de chacun. Les entreprises qui gagnent sont celles qui cultivent l'esprit 

collectif pour parfaire la réalisation d'un projet en impliquant des hommes dans le 

développement des stratégies et l'ensemble des objectifs poursuivis. La prise en compte 

de leurs besoins et attentes étant un levier pour obtenir cette implication et donc gagner 

en performance. Des décisions sont prises mais ne sont jamais appliquées ou 

n’aboutissent pas. C’est l’exemple de certaines décisions qui avaient été prises à la 

rencontre générale de janvier 2014. En effet, beaucoup de journalistes ne se 

reconnaissaient pas à la ligne éditoriale du journal. Cela a été souligné à cette rencontre. 

Le constat qui en est sorti est que c’est un seul individu qui écrit l’édito du journal. Il a 

donc été convenu que chacun participent à la rédaction de cet éditorial. Cependant, un 

mois après la prise de décision, nous sommes revenus à la case départ c'est-à-dire 

toujours le même individu qui écrit l’éditorial. A entendre les autres, la hiérarchie 

voudrait que l’éditorial soit comme il le voudrait. ‘’On ne peut pas écrire le contraire de 

ce que l’on pense’’ explique un journaliste. Résultat, aucun des journalistes ne participe à 

la rédaction de l’éditorial qui parait chaque matin titré ‘’ Autant le dire’. Ce qui est 

déplorable c’est qu’aucun des journalistes n’a eu le courage d’expliquer aux supérieurs 

les raisons de cette situation. 

                                                
14 Extrait d’entretien avec un des journalistes 
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o Les rumeurs ou bruits de couloirs : La rumeur est le signe révélateur d'une mauvaise 

communication. La rumeur, « ce plus vieux média du monde » selon l'expression de Jean 

Noèl Kapferer, apparaît donc comme un palliatif face à un manque de communication ou 

une communication abondante mais déconnectée des réalités perçues par les salariés. 

Alex Mucchielli quant à lui, voit en la rumeur un phénomène pathologique qui reflète la 

dépression morale chez l'individu comme la déficience des structures institutionnelles. Forme 

d'anxiété personnelle ou collective, la rumeur reflète des structures de carence et par là même un 

déséquilibre du fonctionnement social. Malheureusement, c’est cette forme de communication 

qui prime au sein de L’Express du Faso. Et « Dès la moindre rumeur, nous plongeons dans 

l’univers du complot, de la manipulation, de la désinformation, de la guerre économique ou 

politique, la rumeur est alors un crime par personnes interposées, crime parfait car sans trace, 

sans arme et sans preuve »
15

 toujours selon  Jean Noèl Kapferer. 

« L'Affaire des affectations » par exemple a été au cœur de bien de rumeurs. En effet, une 

décision sur l’affectation de certains journalistes. Certains accusaient un des journalistes d’être à 

la base de ces affectations ’’ brusques’. La rumeur de ces affectations a d’abord fait le tour du 

journal avant que les intéressés ne reçoivent leur lettre d’affectation. Les bruits de couloirs sont 

monnaie courante à L’Express du Faso. Les gens montent souvent des histoires de toutes pièces 

pour se régler les comptes. Si ce n'est pas le cas, ce sont des informations fantaisistes qui sont 

distillées sans qu'on ne puisse en déterminer la source  

Les conséquences de ces bruits de couloirs sont nombreuses. Certains employés de 

L’Express du Faso sont d’accord que les bruits de couloirs développent l’inquiétude personnelle. 

Cela doit interpeller les supérieurs hiérarchiques de la structure car un personnel travaillant dans 

l’angoisse peut être amené à des agissements regrettables pour la structure. 

C’est ce que pense également Carol ROVANE (2005) lorsqu’il écrit : « dans cet 

environnement, les bruits de couloirs, souvent porteurs de désirs ou de craintes ancrés chez les 

salariés, peuvent donc porter directement atteinte à la motivation des salariés. Les bruits de 

couloirs se nourrissent souvent d’inquiétude et c’est à ce sentiment qu’il faut d’abord 

répondre ».
16

  

Il ressort de notre constat : 

                                                
15 Jean-Noël KAPFERER  Rumeurs, éditions point, 2010, condensé de lecture par le CICNS, 2ème paragraphe 

16 Carol ROVANE The metaphysics and ethics of Relativism , Octobre 2005 
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- L’inexistence d’un réseau d’intranet  

- L’inexistence d’une boîte à suggestions ou boîte à idées 

- L’absence d’un organigramme claire 

- L’absence de cadre de concertation 

- L’absence d’un service de ressources humaines 

La question est donc de savoir comment mettre en place une communication interne efficace ? 
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Quatrième partie : Recommandations et suggestions 

Chapitre I : Recommandations 

Au regard de l'ensemble de ces insuffisances, il apparaît important que L’Express du Faso 

se dote d'une bonne politique de communication. Celle-ci doit s'articuler autour d'objectifs 

politiques, relationnels et culturels clairs afin de cultiver une identité collective, d'enraciner la 

culture d'entreprise et de fédérer l'ensemble du personnel. Pour Marie Hélène Westphalen: «  La 

communication s'inscrit dans une perspective sociale répondant aux attentes d'information (tout 

aussi irrésistibles que légitimes) des salariés. On ne peut pas demander à des hommes de 

participer à une œuvre collective en aveugles. Ils ont besoin de comprendre où l'entreprise va, 

ils ont besoin d'être reconnus pour leurs compétences, ils ont besoin d'être écoutés... »
 17

 

De nos différents entretiens avec les personnels de L’Express du Faso ressortent des 

propositions idoines pour pallier le déficit de communication au sein du journal. Tous le 

personnel de L’express est unanime sur l’amélioration de la communication au sein de L’Express 

du Faso. Cela doit passer par plus de réunion. En effet, une seule réunion de tout le personnel par 

an est très insuffisante pour le journal. Les employés ont suggéré une réunion par mois de tous 

les employés sans exception.  

Eu égard de cet état de fait, il paraît important pour L’Express du Faso d’œuvrer à 

l'instauration d'une communication franche, d'une écoute active et d'un dialogue dynamique avec 

ses salariés. 

En outre, il faudrait réduire les rumeurs et bruits de couloirs. On peut anticiper les bruits 

de couloirs, par une bonne communication, plus de transparence. Notes, flash info, 

intranet…sont des outils utiles. Tout ce qui n’est pas confidentiel et stratégique peut être 

communiqué.  

Il faudrait afficher en outre une volonté de communication, le point de départ d'un 

dispositif qui devra se structurer en tout point du journal. Les outils et techniques sont des 

moyens au service d'une politique. Sans cette politique, ils risquent de se sédimenter au gré des 

                                                

17 Marie Helen Westphalen(2001), Communicator, le guide de la communication d'entreprise, paris, Dunod, 4è éd, 

coll sup, p.64  
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modes et des évolutions des supports de communication, et de devenir rapidement aux yeux des 

salariés, des symboles d'opacité plus que des éléments de transparence. 

E. Dupuy et I. Raynaud
 
 distinguent par exemple douze principes de communication pouvant 

impulser la responsabilisation et l'engagement du personnel : 

-La lucidité : Elle consiste à comprendre la contingence de la communication interne, 

- La volonté réelle : Elle se traduit par la formalisation de la fonction communication et 

l'attribution de budget ; 

- La transparence : S'oppose à la manie du secret 

- La simplicité : Elle garantit la compréhension du message 

- La rapidité : Elle permet de coller à l'événement 

- La durée : Elle assure que la communication est bien un processus durable et évolutif 

- La ténacité : Elle vise à affermir la portée du message 

- Le développement de la communication : Il doit être perçu comme un lourd investissement 

- L'adaptation : Elle exprime que la communication interne s'appuie sur une culture d'entreprise 

et ne saurait se réduire à une sorte de gadgets importés 

- L'engagement : Il précise que la communication n'est pas neutre et qu'elle véhicule des 

intentions 

- La séduction : Elle se traduit par un fond authentique et une forme propres à susciter l'attention 

- L'anticipation : Elle stipule que la communication s'inscrit aussi dans un devenir qu'il faut 

identifier, même s'il prend des contours incertains. 

 Le système d'information et de communication interne doit être pertinent, fiable et précis et 

rapide. Si de tels critères sont réunis, l'entreprise peut en tirer trois avantages principaux : 

- La diffusion d'une information pertinente permettant à chacun de comprendre l'entreprise, de 

s'adapter en permanence aux aléas, d'être autonome et efficace à son travail ; 
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- L'échange, l'enrichissement réciproque, la coordination et l'interactivité entre personnes ou 

entités 

- L'adhésion à une ambition, des valeurs, des projets communs et la solidarité de tous 
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Chapitre II : Suggestions 

Toute entreprise a en effet une image ; bonne ou mauvaise, positive ou négative. A partir 

du moment où elle en prend conscience, l'entreprise peut, soit s'en satisfaire, soit chercher à la 

modifier. Il lui faut alors définir une stratégie de communication pour gommer tel ou tel aspect 

négatif de cette image ou mettre davantage en valeur tel ou tel de ses points positifs. Cette image 

est en fait une sorte de mosaïque dont certains éléments peuvent être rationnels (performance, 

méthodes de management, techniques de productions...) D'autres revêtent un caractère plus 

affectif (dynamisme, valeur des hommes, qualité des ressources humaines, etc.) Il faut donc 

associer les deux, car pour Jean-Marie Floch, « articuler le sensible et l'intelligible est essentiel 

au fonctionnement de l'esprit humain »
18

. 

Après ces deux mois de stage, nous avons constaté un certain nombre d’insuffisances. 

Nous nous sommes donné les moyens de formuler quelques suggestions que nous jugeons 

nécessaires et espérons qu’elles participeront à combler ces lacunes.   

A court terme, L’Expresse du Faso devra : 

 Instaurer une politique de gestion des ressources humaines propres.  

La capacité d’une organisation de gérer ses ressources humaines avec efficacité et de mobiliser 

son personnel pour réaliser ses objectifs dépend dans une large mesure de son aptitude à élaborer 

et à appliquer un plan qui, d’une part, crée un environnement permettant d’attirer, de conserver 

et de motiver un personnel aux compétences techniques et aux performances élevées et qui 

garantisse, par ailleurs, que le personnel engagé soit capable de relever les défis d’un 

environnement changeant. Ce plan définit le cadre stratégique de l’organisation pour la gestion 

de ses ressources humaines. Elaborer une stratégie de gestion des ressources humaines alignée 

sur les objectifs institutionnels et fondée sur les résultats est une tâche ardue de longue haleine, 

mais indispensable pour moderniser la gestion de ces ressources et appuyer le changement 

culturel dont l’Organisation a besoin. Pour ce faire, L’Express du Faso devra mettre en place un 

service de gestion des ressources humaines. Cela permettra de mieux gérer les ressources, bien 

suivre la carrière des employés mais aussi il est nécessaire qu’une revue des promotions soit faite 

pour que chaque personne soit à la place qui lui revient de droit. Cette politique est importante 

car elle permet de développer la motivation par l’élaboration d’un projet d’entreprise ou de 

différentes formes de participation des salariés. Elle  peut également permettre d’assurer la 

                                                
18  Jean-Marie Floch (1995), Identités visuelles, Paris, PUF, P.91 
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qualité du climat social en recherchant l’adhésion du personnel aux objectifs de l’organisation et 

en diffusant les informations nécessaires. 

 

 Créer des cadres de concertation. L'importance de ces rencontres, est qu’elles 

permettent aux responsables et à l'ensemble du personnel de discuter sur le 

fonctionnement de l'entreprise. Il contribue également à aplanir les différences. En 

effet, tous les employés seront traités sur le même pied d’égalité. Permet en outre 

de lever certains équivoques et ainsi améliorer le climat de travail. 

A moyen terme : 

 Etoffer le personnel en quantité et en qualité : 

Revoir à cet effet la stratégie de  recrutement dans la transparence et avec rigueur dans la 

sélection des candidats. 

 Créer une mutuelle du journal :  

Cela créera un sentiment d’appartenance et le côté social pourra naître au sein du journal 

 Mettre en place d’une boîte à idées :  

Une boîte à idées est un système organisé par lequel un salarié d'une entreprise peut, à 

tout moment, formuler par écrit une idée susceptible d'intéresser sa hiérarchie. Si son idée est 

retenue et que son application s'avère particulièrement intéressante, il aura droit à une 

contrepartie selon des règles bien définies. Au regard du fait que des employés ont peur de 

s’adresser aux responsables du journal directement, ils pourront passer par la boîte à suggestions 

ou boîte à idées pour soumettre leurs idées. Elle dénote d’une certaine volonté managériale 

visant à associer les employés au processus de prise de décision. 

Pour les contributeurs, l’ergonomie est essentielle. En effet, un outil simple de prise en 

main générera des contributions plus nombreuses. Chacun saura alors que son idée a été lue et 

considérée par une personne décisionnaire. Les employés peuvent donc participer à l’élaboration 

de mutations concrètes au sein de l’entreprise. Ils deviennent donc potentiellement initiateurs 

puis acteurs du changement, ce qui est très motivant en entreprise. Le fait de considérer qu’une 

décision peut être initiée par n’importe quelle partie prenante de l’entreprise relève d’un 

management horizontal et permet donc de valoriser la créativité des salariés. De plus, cette 

pratique donne le moyen de faire naître des débats, qui, s’ils sont gérés correctement, concèdent 
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de mettre en exergue les visions communes de différents individus et crée donc une synergie de 

groupe créatrice de valeur ajoutée tout en fédérant une équipe autour d’un projet. In fine, c’est 

bien le manageur qui mettra en application telle ou telle idée mais il aura pris soin de créer une 

dynamique qui aidera son équipe de se souder autour d’un point d’amélioration au sein de 

l’entreprise. Elle va favoriser le lien entre une direction et son personnel. Les bonnes idées 

remonteront, et on se dit que la communication renaîtra. 

 Professionnaliser la communication au sein du journal en mettant l’accent sur 

le niveau d’études des journalistes. L’employé se sentira plus acteur de la 

structure, associé et en même temps responsable de l’évolution d’une prestation 

de qualité. Cela permettra d’accroitre le rendement, d’améliorer la visibilité du 

journal. Mais aussi, donnera le moyen aux journalistes d’avoir une confiance en 

soi. 

A long terme 

 Mettre en place l’intranet 

L’arrivée des NTIC (Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication) 

au sein des entreprises a révolutionné les manières de travailler, que ce soit par l’arrivée du fax, 

des  ordinateurs, et depuis peu d’Internet. 

L'Intranet est un réseau d'entreprise (privé) qui utilise les technologies de l'Internet (public) et 

notamment le Word Wide Web. C’est un système de télécommunication qui met en relation les 

membres d’une institution. C’est un moyen de communication à l’interne qui permet à chaque 

membre de suivre les activités et programmes de l’organisation ou de l’institution. En d’autres 

termes, tous les membres sont comme au même lieu échangeant. Intranet comme solution de 

communication au sein de L’Express du Faso, serait une solution à long terme. Cela suppose 

qu’il y’ait au moins un ordinateur dans chaque bureau, dans la salle de rédaction mais aussi une 

connexion internet. En effet, la communication en sort améliorée et les erreurs dues à une 

mauvaise transmission de l'information, limitées. En outre, les avantages sont nombreux : 

 Le courrier électronique est facile à déployer 

 La rapidité de la consultation et de la mise à jour de documents au format HTML 

 La transparence dans l'organisation du travail, échéancier possible 

 La meilleure gestion des ressources diverses, visibilité des disponibilités 
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Faire circuler l’information, c’est aussi favoriser l’interactivité, ce qui rend possible ainsi une 

meilleure coordination automatisée voire une « fertilisation des esprits » comme lors de 

brainstorming. 

L'Intranet encourage la fin de l'organisation pyramidale de l'entreprise. Il s'adapte parfaitement 

au management plus participatif des structures qui fonctionnent davantage par groupes de 

projets. C'est la fin de la diffusion automatique des informations du sommet vers la base. Il 

favorise l'émergence des groupes de travail virtuels. 

Son rôle est avant tout d’acquiescer  le partage de l’information et la communication au sein de 

l’entreprise. A L’Express du Faso, compte tenu du fait que les collaborateurs des autres régions 

envoient leurs articles par e-mail, avec l’intranet ce sera plus rapide. Le siège pourra recevoir très 

rapidement les informations venant des zones où L’Express du Faso a une représentation. A u 

delà du fait que les employés seront au même degré d’information au même moment, le journal 

acquerra une certaine maturité et  de la perfection dans la performance. 
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CONCLUSION 

Les pratiques communicationnelles au sein de L’Express du Faso sont essentiellement 

basées sur la communication descendante et verticale. La collecte des données a permis de faire 

ressortir certaines difficultés liées à la pratique de la communication interne de L’Express du 

Faso. 

Il ressort que la communication interne efficace repose  plus sur des comportements que 

sur des supports et donc plus sur le management que sur des techniques. Ce mémoire de licence 

s'était fixé pour objectif de montrer les insuffisances de la communication interne de L’express 

du Faso. Notre recherche devait ainsi prendre en compte les préoccupations des cadres et des 

salariés. L'enquête menée au sein de l'institution a permis de confirmer qu’à L’Express du Faso, 

les pratiques communicationnelles ne favorisent pas la motivation et l'implication des agents ». 

A titre illustratif, 90% des enquêtés ne sont pas fiers de travailler à L’Express du Faso. 80 %  

estiment que les rapports sont de nature autoritaire. 78 % des agents ne participent pas aux prises 

de décisions. 68% n'ont pas le sentiment d'appartenir au journal. 

Par conséquent, ces derniers n'ont pas une bonne appréciation du climat interne. Ils 

agissent comme si L’Express du Faso était un instrument de contrainte. Ce faisant, il en résulte 

un faible degré d'appartenance, un manque de confiance, une absence d'identification à des 

valeurs fortes.  

Envisager la communication comme facteur de motivation c'est s'assurer des conditions 

préalables de sa manifestation efficiente : l'écoute et le dialogue. Cela suppose de la part des 

acteurs en interaction une capacité de pondération, de partage, de tolérance et de collaboration. 

Au regard de cet état de fait, il paraît important pour L’Express du Faso d'œuvrer à 

l'instauration d'une communication franche, d'une écoute active et d'un dialogue dynamique avec 

ses salariés. 

Si la communication est souvent vécue comme un mal nécessaire, c'est aussi parce que la 

gestion du personnel est une difficulté majeure dans les organisations. En effet, les hommes sont 

rationnels et affectifs et on ne peut prévoir lequel de ces deux aspects sera mobilisé dans une 

situation. Les réactions et les comportements ont une part d'imprévisible. 
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Ainsi, si tel est le cas pour la communication interne, quand est-il de la communication à 

l’externe de L’Express du Faso ? 
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ANNEXES 

Annexe I : Les Interviews 

Interview des journalistes 

 D’une manière générale, que pensez-vous de la communication au sein de votre service ? 

 Quels supports d’informations utilisés au sein de L’Express du Faso, vous paraissent plus 

efficaces ? (Enumérez-les) 

 Avez-vous des suggestions à faire concernant d’autres supports d’informations que vous 

aimeriez voir mis en place dans l’entreprise ? mentionnez-les? 

 Quels sont vos rapports avec vos supérieurs hiérarchiques ? 

 Etes-vous fiers de travailler au sein du journal ? 

Interview des distributeurs 

 Comment communiquez-vous entre vous distributeurs ? 

 Comment communiquez-vous avec les journalistes ? 

 Comment communiquez-vous avec les supérieurs hiérarchiques ? 

 Comment trouvez-vous cette communication ? 

 Etes-vous conviez aux réunions annuelles ? 

Interview du personnel de l’administration 

 Que pensez-vous de la communication au sein de votre service ? 

 Quels sont vos rapports communicationnels avec les employés ? 

 Quels peuvent être selon vous les conséquences du déficit communicationnel sur le 

journal ? 

Interview des techniciens de l’imprimerie 

 Quels sont vos rapports communicationnels avec l’administration ? 

 Avec les journalistes ? 

 Avec qui communiquez-vous le plus au sein du journal ? 

 Que pensez-vous de la communication entre vous et les responsables du journal ? 

Interview des personnels assimilés 

 Quels sont vos rapports avec les distributeurs de L’express du Faso ? 
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 En cas de non parution du journal, en êtes- vous informé ? 

 Si oui, par quel moyen ? 

 Quelles suggestions avez-vous à donner pour une bonne communication entre vous et les 

distributeurs de l’Express du Faso ? 
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Annexes II : Les premiers numéros de L’Express du Faso 
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Annexe III : Le siège de L’Express du Faso à Bobo-Dioulasso 

 

Une vue du siège de L’Express du Faso ; Photo prise le 27 juin 2014. 

Situé sur l’Avenue Pépin Malherbe, Porte n°1918 

Secteur N°9 de Bobo-Dioulasso.
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