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D OU ZE Q UESTIO N S

A SE P O SER AV ANT DE F AI RE D E L A COM MU NIC ATIO N

La communic ation, ce serait… un moyen conscient de réfléchir et modifier la manière dont notre structure se
présente à l’extérieur. C’est un outil au service du projet de la structure.
Ce n’est pas forcémen t un gouffre financier, une perte de temps, un objectif en soi, l’incarnation du mal, un secteur
réservé aux grosses entreprises…
Avant de commencer…
-Est-ce que je peux décrire ma st ructure en 2 minutes ? Alors je le prouve !
A quoi sert-elle, ses objectifs, son statut, etc. = les éléments qui la singularisent, qui la caractérisent.
- Aujourd’hui, qu’est-ce qui me paraît important à dire ? ( = objectifs)
- A quelle occasion je choisis de le dire ? Quelle est l’actu alité de ma structure ?
- A qui je veux le dire ? (plus on vise un groupe restreint, plus il est facile de trouver des moyens adaptés)
Qu’est-ce que je veux provoquer chez mes interlocuteurs ou lecteurs ?
- Comment je peux le dire ? (papier, mail, téléphone, action, événement, invitation…) Quels seront les moyens les
plus adaptés aux personnes que je veux toucher ?
- Comment font les autres : dans des cas similaires, comment ont procédé d’autres structures ? Qu’est-ce que j’en
garde, qu’est-ce que j’en laisse ?
- Le problème à résoudre est-il bien un problème de communication ?
Principe de réalité
- Combien de temps puis-je consacrer à la communicat ion ?
- Quels sont les moyens/ressources à ma disposition ? (financiers, matériel, humain)
- Quelles sont mes compétences ? Quelles compétences sont présentes autour de moi ? Où aller les chercher
sinon ?
- Quelles sont mes échéanc es immédiat es ? (planning)
- Qui intervient dans l’ensemble du dossier, qui fait quoi ?

SI

ON N ’ A P AS L E T EMP S D E P ASSER P AR L ES
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Q U ESTIO NS ,

3

REM ARQ UES A NE P AS O UBLI ER

:

- Le plus simple est souvent le mieux, le plus compliqué est toujours le pire.
- Quand on fait quelque chose, prendre le temps (même 10 minutes…) de se demander après coup ce qui a
marché, ce qui n’a pas marché et pourquoi – et l’écrire. Ca constitue un bilan.
- Pour les petites structures, la communic ation la plus efficace (et la moins onéreuse) est souvent celle
qu’on voit le moins : ton et signature des messages électroniques, contact téléphonique, accueil du public… Ce sont
les premiers éléments de l’identité de la structure.
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