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Description

Ce cours aborde la communication à partir de sa fonction stratégique dans, et pour, les organisations. Après en avoir fixé le 

cadre, il décline l'articulation de la communication (et de l'information) dans la stratégie à travers ses principes et modèles, et 

au moyen d'études de cas. Les étudiants sont invités à s'approprier ces principes et modèles à travers des travaux en groupes 

faisant ensuite l'objet d'exposés évalués.

Heures d'enseignement

Communication - APP-TD Positionnement pédagogique et autoévaluation - TD 14h

Programme détaillé

1. La communication, une fonction fondamentalement stratégique dans, et pour, les organisations.

2. La communication comme moyen de la stratégie, et la stratégie comme moyen pour réaliser des objectifs. Les trois niveaux 

de la stratégie et le rôle de la communication.

3. L'information dans le principe stratégique de liberté d'action, et la communication dans le principe stratégique d'économie des 

moyens. Présentation de cas.

4. Communication directe et indirecte. Conception de stratégies de communication indirecte, exposés.

5. Communication et influence, les modèles. Les stratégies de réseaux, et la mesure de l'efficacité de la communication.

6. La communication paradoxale. Etudes de cas. Conception de stratégie de communication paradoxale, exposés.
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