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Introduction

La communication publique reste, quelque 30 ans après ses débuts, 
largement méconnue à la fois des médias, si souvent vecteurs de 
vulgarisation, et du grand public. Elle influence pourtant de façon 
directe ou indirecte la vie de chacun. Ce sont, en effet, des actions 
de communication publique qui indiquent des comportements à 
suivre, de « Les antibiotiques, c’est pas automatique » à « Mangez 
cinq fruits et légumes par jour » ou « Trions plus, trions mieux » 
et autres injonctions antigaspi. Ce sont des actions de communi-
cation publique qui incitent l’usager à faire sa déclaration d’impôt 
via Internet. Ce sont des actions de communication publique qui 
invitent à participer aux réunions de quartier ou à une enquête 
publique et donnent vie à la concertation. Ce sont également des 
actions de communication publique qui avisent les habitants d’une 
ville, riverains et utilisateurs, des transformations des horaires ou 
des itinéraires de bus ou de trains comme des travaux d’installation 
d’un tramway, du tracé d’une autoroute ou de la construction d’un 
aéroport, de la transformation d’un quartier comme de l’aménage-
ment d’un centre-ville ou de la construction d’un nouvel équipe-
ment sportif, culturel, judiciaire ou de santé. Ce sont des actions 
de communication publique qui informent sur le rôle des services 
administratifs, culturels ou économiques, sur leurs horaires et leur 
fonctionnement, sur les démarches à accomplir, la tenue de réunions 
publiques. Ce sont des actions de communication publique qui valo-
risent une ville ou une région, qui expliquent, de l’État aux collecti-
vités, le rôle des institutions. Ce sont des actions de communication 
publique qui créent et promeuvent festivals en tous genres et fêtes 
populaires comme la Fête de la musique, la Fête des voisins ou les 
Journées du patrimoine…

On l’aura compris avec cette énumération, la communication 
publique désigne la plus grande part de la communication non 
marchande. Elle est émise par l’État, les collectivités territoriales, 
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les services et les institutions publiques, dont on verra plus loin 
qui elles sont et sur quoi elles centrent les unes et les autres leur(s) 
communication(s). Outre le fait d’assurer l’information nécessaire 
au fonctionnement des services publics, la communication vise aussi 
à rendre compte des politiques publiques. Rendre lisibles l’institu-
tion et la décision, montrer le sens, l’ambition, les conséquences et 
les contraintes des choix publics. Elle s’appuie aujourd’hui sur une 
professionnalisation de ses acteurs, pratiquant des métiers reconnus 
et renforcés par des formations spécifiques de haut niveau.

La principale caractéristique – on pourrait presque dire le principal 
caractère, voire le tempérament, des actions de communication 
publique – est la préoccupation de servir l’intérêt général et la démo-
cratie. Leurs messages, loin de toute préoccupation mercantile, sont 
dictés au premier chef par le service au citoyen. Les actions en com-
munication publique sont financées par les finances publiques et 
donc majoritairement par l’impôt et chaque action émise doit pou-
voir éventuellement faire l’objet de contrôle et de « rendre compte » 
soit devant une autorité administrative ou judiciaire, soit devant les 
citoyens. Elles dépendent majoritairement d’élus ou d’administra-
tions soumises à l’autorité du gouvernement, lui-même résultant 
d’élections. La communication aujourd’hui, dans le monde qui 
bruit de millions de messages transmis à la vitesse de la lumière, est 
devenue un élément essentiel de gouvernance.
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Chapitre 1
Spécificités et enjeux 
de la communication publique

La communication publique se distingue d’autres types de com-
munications industrielles ou commerciales, non par les techniques 
et les langages (de la publicité au marketing, de l’écrit à l’audiovi-
suel, média et hors-média inclus comme au numérique sous toutes 
ses  formes) qu’elle sait utiliser largement, mais par ses objectifs et 
par ses enjeux. Ceux de l’intérêt général, du service public et de la 
gouvernance. Ceux-là même qui, du développement durable à l’essor 
d’une région ou d’une ville, de la santé publique à l’aménagement du 
territoire, de l’action sociale à la transformation urbaine, demandent 
à ceux qui la créent et la portent, rigueur, éthique et sens du service.

I Une communication citoyenne
La communication publique se doit aujourd’hui d’être citoyenne, de 
ne pas se réduire à l’émission de messages fussent-ils au service de 
grandes causes. Mais comme la gouvernance elle-même, elle a voca-
tion à être attentive à la parole citoyenne, de non seulement regarder 
l’opinion mais aussi et surtout d’organiser les voies et les moyens 
pour qu’État et collectivités écoutent et comprennent. Concertation, 
démocratie participative, débat public et consultation aujourd’hui 
appartiennent au vocabulaire de la communication publique autant 
qu’information et pédagogie…

Au lieu de se simplifier, la démocratie ne cesse de se compliquer, de se 
démultiplier entre un peuple électoral (qui s’exprime par le vote) et un 
peuple social (qui se manifeste à travers des enquêtes, des sondages ou 
dans la rue par des manifestations). Mais il y a aussi ce que l’on peut 
appeler un « peuple-principes » fondé sur les valeurs de la société. Les 
sociétés démocratiques modernes doivent organiser ce que l’on peut 
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appeler une représentation concurrentielle du peuple. Dans ce cadre, la 
notion même de communication doit changer de sens. La communica-
tion ne peut plus seulement être un accompagnement, une prolongation 
du pouvoir représentatif. Elle doit devenir une sorte de tissu conjonctif 
de la vie démocratique […]. L’« agir communicationnel » remplit une 
fonction pleinement sociale, sociétale, démocratique pour faire vivre 
positivement cette démocratie qui se complexifie.

P. Rosanvallon, Conférence, Forum Cap’Com,  
Reims 1er décembre 2010

II La question de la légitimité
Participant de la gouvernance, la communication est comme l’en-
semble des instruments de pouvoir, soumise à des critiques, attaques 
et discussions qui contestent son intérêt et sa légitimité. Un des pre-
miers axes critiques s’appuie sur l’illégitimité de l’État comme des 
collectivités locales et des gouvernants en général, à communiquer 
en arguant du fait que les dépenses de communication ne relève-
raient pas d’une utilisation vertueuse des fonds publics conformes à 
l’intérêt général. Une remise en cause entendue souvent mais qu’un 
rapport1 de la Cour des Comptes sur les dépenses de communication 
réfute d’emblée en reconnaissant dès la première ligne du rapport : 
« La fonction “communication” est une composante à part entière de 
l’action gouvernementale. Elle concourt notamment à l’information 
des citoyens et à l’efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques. »

Une confiance affichée

Les Français, quand on les interroge sur la légitimité des pouvoirs publics à conduire 
des campagnes publicitaires sur des sujets d’intérêt général, sont favorables à 63 % et 
jugent ces campagnes utiles à 69 %. Des chiffres à comparer avec ceux de l’indice 
de confiance enregistré par les campagnes de publicité « en général » : 36,2 %.

1. Communication à la commission des finances, de l’économie générale et du 
contrôle budgétaire de l’Assemblée nationale sur les dépenses de communication 
des ministères, octobre 2011.
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III Un poste de dépense contesté
La communication constitue souvent l’un des postes de dépenses 
les plus vivement attaqués par les oppositions quelles qu’elles 
soient vis-à-vis du pouvoir en place quel qu’il soit. La contesta-
tion s’éteignant d’ailleurs dès l’accès aux commandes tant il est 
vrai que la pédagogie de l’action, la dynamique de l’échange et la 
recherche de l’adhésion au projet (qui constituent l’essence même 
de cette communication publique) participent intrinsèquement à 
l’exercice de quelque responsabilité que ce soit. Sa légitimité long-
temps contestée, y compris par la haute fonction publique, n’est 
aujourd’hui pas vraiment remise en question même si le poste 
« communication » est dans les premiers à subir les effets des res-
trictions budgétaires. Dans un contexte libéral, le service public 
analysé au seul prisme d’une « rentabilité » qui ne peut être sienne 
est souvent discuté, contourné souvent, contesté parfois. La 
communication, généralement accusée de charger inutilement la 
barque, n’échappe pas à la tendance. « La communication, souli-
gnait en 2010 Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, 
est aussi ancienne que nos sociétés ou, à tout le moins, que l’État 
moderne. Elle n’a toutefois trouvé de sens que dans les sociétés libres, 
dont elle est devenue une composante essentielle. Longtemps discrète, 
sans doute en raison du caractère unilatéral de la relation entre le 
service et l’usager, longtemps effacée par la question de la responsabi-
lité du pouvoir politique, la communication publique s’est affirmée et 
n’est plus, aujourd’hui, un complément ou un supplément d’âme des 
politiques publiques. Elle en constitue au contraire, très clairement, 
un pilier majeur… »

DéfInItIonS

1. La communication publique est la communication formelle qui tend 
à l’échange et au partage d’informations d’utilité publique ainsi qu’au maintien 
du lien social et dont la responsabilité incombe à des institutions publiques.1

2. La communication publique, attachée à un territoire ou à une institu-
tion, joue un rôle essentiel dans la société. Elle contribue à la citoyenneté, au 

1. Pierre Zémor, La communication publique, PUF, 1995.




