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Abstract: 

Business managers need the right information at the right time 

for decision-making. 

Although there are several objectives that this theme can 

achieve, but we mainly intend to discover the role of the company 

diary on the performance in the company, in addition to defining the 

role of internal communication in the integration of the personnel in 

the within the company and ultimately revealed the company 

newspaper adopted by the EPB company in Béjaia on employee 

motivation. 

Keywords: Internal communication; Corporate culture; Company 

newspaper ; Sense of belonging ; Cultural background. . 
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1. INTRODUCTION 

 

La communication de l’entreprise correspond à toutes les formes 

de communication aimant d’une organisation à destination de ses 

différents publics. Selon « Guy Audigier »  (AUDIGIER & 

DECAUDIN, 1992, p 05 ) la communication d’entreprise est définie 

comme un moyen de faire connaitre ses produits, ses services et 

l’image que l’entreprise veut donner d’elle-même.  

Sous l’effet de la mondialisation, les nouvelles technologies de 

l’information et de la communication considèrent la communication 

interne des entrerises comme un élément majeur de développement de 

la production et l’amélioration de la communication. Pour Christine 

Don –Jean la communication interne est rattaché à la direction 

générale, dont elle a une responsabilité importante dans le 

fonctionnement d’une entreprise qui peut s’engendrer comme 

avantage à cette dernière qui un rôle stratégique accru, une meilleur 

connaissance des activités une complicité avec le lieu où se prennent 

Résumé: 

Les gestionnaires d’entreprises ont besoin de l’information 

appropriée au moment opportun pour la prise de décision . 

           Bien qu’il y ait plusieurs objectifs que ce thème peut atteindre, 

mais nous envisageons principalement de découvrir le rôle du journal 

d’entreprise sur la performance en entreprise, en plus de définir le rôle 

de la communication interne dans l’intégration du personnel au sein de 

l’entreprise et au final revelé le journal d’entreprise adopté par 

l’entreprise EPB de Béjaia sur la motivation des salariés.  

Mots clés : Communication interne ; Culture d’entreperise ;Journal 

d’entreprise ;  Sentiment d’appartenance ; Contexte culturel.  
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les discisions, une vue hélicoptère sur l’organisation, une conscience 

aigué des priorités  (DON JEAN, 2006, p38).  

La communication interne est menée par un chargé de 

communication qui représente le pilier primordial, il est au carrefour 

de trois types de communication interne institutionnelle et 

commerciale, entre les salariés de la direction c’est-à –dire la 

hiérarchie, son rôle principal et d’informer et de motiver le personnel 

par l’utilisation des moyens écrits, oraux et audiovisuels (THANH, 

1991, p34).   

La presse d’entreprise est l’un des supports privilégiés de la 

communication interne, il est aujourd’hui présent dans la majorité des 

grandes entreprises.  

L’entreprise Algérienne à l’instar des autres entreprise du 

monde essaie de communiquer avec ses salariées par différents 

moyens malgré que certains employés se sentent sous-estimés par 

faute de manque d’information.  

Dans ce contexte de la communication interne , l’entreprise 

Algérienne est en face d’un défi managérial qui doit être guidé par un 

souci d’objectivité, soit en matière de la circulation de l’information 

ou dans le cadre de la réalisation des besoins des salariés en matière 

de performance et d’intégration ainsi l’optimisation de la dynamique 

du groupe.  

Le journal d’entreprise témoigne donc l’importance de ce 

support dans l’information interne, c’est dans ce contexte que nous 

avons décidé de réaliser notre recherche afin de comprendre l’apport 

du journal d’entreprise à la communication interne au sein  de 

l’entreprise.  

Notre question prncipale se porte sur : Comment le journal 

d’entreprise contribue-t-il à l’optimalisation des fonctions de la 

communication interne au sein de l’entreprise portuaire de  

Bejaia ? 

Selon MAURIS ANGERS « L’hypothèse se définit comme étant un 

énoncé qui prédit une relation entre deux ou plusieurs termes et 

impliquant une vérification empirique »(ANGERS, 1995-1996, p102).  



JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS  
ISSN- 2394-5125 VOL 09, ISSUE 05, 2022 

343 
 

Il est important aussi de signaler que « l’hypothèse procure à la 

recherche un fil conducteur particulièrement efficace qui, à partir du 

moment où elle est formulée, remplace la question de recherche dans 

cette fonction, même si celle-ci doit rester présente à l’esprit 

»(QUIVY & CAPENHOUDT, 2006, p113-114).  

Les présentes hypothèses émises dans cette recherche sont les 

suivantes : 

- Hypothèse 1 : Le journal d’entreprise contribue à faire adhérer 

le personnel de l’entreprise portuaire de Bejaia à la culture 

d’entreprise ;  

-  Hypothèse 2 :L’entreprise portuaire de Bejaia utilise le 

support papier et le support électronique du journal 

d’entreprise Bejaia port infos à fin d’informer son personnel 

.  

La méthode de recherche : « Est la procédure logique d’une science 

,c'est-à-dire l’ensemble de pratiques particulières qu’elle met en 

oeuvre pour que le cheminement de ses démonstrations et de ses 

théorisations soient claires ,évident et irréfutable .Elle est constitué 

d’un ensemble de règles qui dans le cadre d’une science donné ,sont 

relativement indépendantes des contenus et des faits particuliers 

étudies en tant que tels .Elle se traduit sur le terrain par des procédures 

concrètes dans la préparation, l’organisation et la conduite d’une 

recherche. »(AKTOUF, 1987, p27).  

Pour cette étude, nous avons adopté la méthode qualitative. Dans le 

but d’atteindre l’objectif de la recherche et de vérifier les hypothèses 

de travail et comprendre le phénomène, notre choix se justifie aussi 

par le nombre restreint des interviewés. ANGERS MAURICE affirme 

: « qu’on utilise aussi cette méthode lorsqu’on a affaire à un nombre 

restreints d’interviewés dans le but de prélever des données non 

chiffrées et établir le sens de propos recueillis »(ANGERS , 1996, 

p60).  

La nature de notre thème qui se base sur la collecte des données 

qualitatives, ainsi que le nombre limité de la population étudiée, nous 

ont poussé à choisir la technique d’entretien comme moyen 

d’investigation ,il s’agit d’établir un contact direct avec les enquêtés ( 
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un tête –à- tête oral) dans la mesure ou l’enquêté exprimera ses 

perceptions et ses interprétations,afin de rapporter de manière précise 

et exacte ses paroles, dans le but d’analyser le contenu et d’interpréter 

leur résultats  

« L’enquête par entretien est l’instrument privilégie de l’exploration 

des faits dont la parole est le vecteur essentiel  (BLANCHET & 

COTMAN, 1992, p 30).Pour collecter les données suffisantes sur le 

terrain nous avons élaboré un guide d’entretien qui contient une série 

de questions que nous avons réparties en trois axes : 

Axe I: Les caractéristiques de la population d’étude à savoir le  

(Sexe, L’âge, Le niveau d’instruction, le poste occupé dans 

l’entreprise ).  

 Axe II : Nous avons posé des questions sur la 1erè hypothèses : le 

journal d’entreprise contribue à faire adhérer le personnel de 

l’entreprise portuaire de Bejaia à la culture de l’entreprise ;  

Axe III : Nous avons posé des questions sur la 2ème hypothèse : 

l’entreprise portuaire de Bejaia utilise le support papier et le support 

électronique du journal d’entreprise Bejaia port infos à fin d’informer 

son personnel sur la vie, le marché et l’évolution de l’entreprise. 

Comme le thème de notre recherche est le rôle du journal d’entreprise 

au sein de l’entreprise portuaire de Bejaïa, alors la population d’étude 

concerne les travailleurs de département marketing, service de 

communication qui englobe 05 salariés. 

L’échantillon est les partis de l’univers qui sera effectivement étudié 

et qui permettra par extrapolation de connaitre les caractéristiques de 

la totalité de l’univers (LOUIS & LOUBET, 2000, p92).  

Pour bien mener notre étude nous avons opté pour un échantillon non-

probabiliste modèle typique, Cette technique se fait sur un choix 

résonné fait par le chercheur. Ce dernier veut orienter sa recherche sur 

un type de phénomène ou d’individus qui se distingue des autres selon 

certaines critéres (DEPELTEAU, 2000, p226).  

Nous avons fait notre sélection des membres à enquêter qui sont en 

relation avec notre sujet de recherche. Qui se constitue de cinq (05) 

employés :( coordinatrice, chef de service de communication , chargé 

d’étude, infographiste, chargé de communication Interne) . 
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2. Le journal d’entreprise porte étendard de l’image 

institutionnelle  

2.1 Les fondements d’un journal d’entreprise  

Le journal d’entreprise est considéré comme la porte étendard de 

l’image institutionnelle, parce qu’il est l’apanage de définition des 

moyens d’indentifications de l’entreprise :  

 La marque : est la première composante de l’identité de 

l’entreprise ;   

 Le logotype : c’est le signe de reconnaissance d’une marque, la clé 

de voute de l’identité visuelle, les drapeaux d’une entreprise ,le 

logotype permet à l’entreprise de s’identifier, s’attribuer une 

appartenance, et de se différencier ;  

 Les couleurs : elles permettent de se distinguer des autres, de 

donner plus de vie à la marque et au logo de l’entreprise. Les couleurs 

ont un rôle d’appel ;  

 La signature : elle est considérée comme le sceau, la griffe de 

l’entreprise.  

Sur les affiches publicitaires la signature est le nom de l’annonceur 

(entreprise qui émet) dans le journal d’entreprise, la signature va au –

delà de nom de l’entreprise, mais assemble la marque, les couleurs, le 

logo, et les valeurs au nom de l’entreprise.  

 les valeurs : sont le point d’honneur de l’entreprise, ses 

principes(Réussir son journal interne d'entreprise, guide pratique, 

2002). 

2.2 La conception d’un journal d’entreprise 

La publication d’un bon journal d’entreprise présente de 

nombreux avantages. Mais pour éviter les erreurs dommageables, il 

convient de faire attention à plusieurs points avant de rédiger, publier 

et diffuser le journal.  

Tout d’abord, il est important de choisir qui va rédiger ce 

journal d’entreprise ;   Est-ce que cela sera fait en interne dans le 
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service de communication ou sera sous-traité à une agence spécialisé ? 

Aussi définir les objectifs de communication clairs de ce journal, sa 

ligne éditoriale, et fixerez ainsi la stratégie de communication interne.  

Ensuite, il convient de ne pas négliger la création graphique et donc 

les visuels, comme les photos de l’entreprise, des réalisations, des 

salariés, mais aussi d’autres éléments plus graphiques. La 

communication visuelle contribue fortement à faire des messages 

positifs et clairs. Il faudra donc fixer une charte graphique et donc 

identité visuelle pour tous les outils de communication interne 

(Réussir son journal interne d'entreprise, guide pratique, 2022). 

Soignez tant le fond que la forme de magazine : des textes bien 

rédigés, relativement courts, illustrés et organisés de manière 

harmonieuse et attractive. Le journal interne doit avant tout être 

divertissant, sinon il ne sera pas lu. Variez les formats des visuels, 

jouez sur les couleurs, les titres, les encarts afin de faciliter la lecture.  

Vous pouvez vous inspirer de journaux d'entreprise déjà 

feuilletés ou bien de la presse classique. Un journal interne, qu'il soit 

simple bulletin informatif ou bien véritable magazine, se présente 

ainsi - chaque théme étant plus ou moins développés selon le format 

adopté. En journalisme, il est rédigé par le rédacteur en chef ou le 

responsable du journal et sert d'invitation. Il présente l'intérêt de la 

rédaction (point de vue non personnel) sur l'un des sujets phares du 

journal auquel il se rapporte et donne le ton du numéro. C'est un 

échange entre l'équipe rédactionnelle et le lectorat.Nouvelles relatives 

à l'entreprise diffuseront  des informations sur l'entreprise : réussites 

mais aussi échecs, projets en cours, déménagement d'un service, 

fonctionnement du service de restauration, nouveaux salariés, départ 

en retraite, promotion, services à disposition des salariés, etc.  

Articles divers relatifs ou non à la vie même de l'entreprise :  

 Articles d'experts : point de vue d'un expert sur un thème particulier 

( systèmes de management , prise de parole en public, doper sa 

confiance en soi , etc.) ou bien présenter une conférence susceptible 

d'intéresser les salariés... ;  

 Articles relatifs au bien-être au travail : ces derniers touchent tout le 

personnel et peuvent aborder des sujets comme le burn-out ou la 
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gestion des risques psychosociaux , ou bien encore donner des pistes 

et exercices pour se détendre et apprendre à mieux gérer son temps ... ;   

 Informations sur la vie locale : spectacles, conférences, nouveaux 

points de restauration, nouveaux services alentours (pressing, garderie, 

parking, circulation, etc.) ;  

 Enfin choisir des supports de diffusions .Offrez la possibilité à tous 

les salariés de s’exprimer, que ce soit sur l'une de leurs réussites 

professionnelles ou bien une cause qui leur tient à coeur, ou encore 

une passion personnelle, un challenge sportif, etc. Partagez dans le 

journal les actualités des éventuels clubs d'entreprise (Réussir son 

journal interne d'entreprise, guide pratique, 2022).  

3. La communication interne une réponse stratégique à l’évolution 

du management  

3.1 La communication interne atout de réussite   

La communication interne regroupe l’ensemble des actions de 

communication mis en oeuvre au sein d’une entreprise à destination 

de ses salariés.  

La communication interne s’inspire de plus en plus souvent des 

techniques de communication marketing. Ainsi, la définition d’une 

stratégie de communication interne est très proche de celle qui est faite 

pour la stratégie de communication externe. Dans certaines 

organisations, elle est du ressort du directeur des ressources humaines, 

parce que la politique de communication interne est considérée 

comme étant liée davantage à la gestion du personnel qu’à sa simple 

information. Dans d’autres organisations , elle est du ressort du 

directeur de la communication.  

Comprendre la communication interne, c’est appréhender tous 

les services qu’elle peut rendre particulièrement en tant qu’outil de 

motivation des salariés quelle que soit la taille de l’entreprise. Comme 

outil managérial indispensable, elle doit obéir à un plan de 

communication ou l’information est construite et dont les différents 

médias sont écrit, (affichage ou journal d’entreprise), l’oral (séminaire 
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ou conférence d’entreprise), l’audiovisuel (vidéo ou CD- Rom), la 

communication électronique (intranet, extranet, newsletter). 

Impliquer les collaborateurs : Tout bon journal d’entreprise se 

doit être collaboratif .Dans les grands entreprises, certains 

collaborateurs peuvent vite ressentir le poids des barrières 

hiérarchique .Grace à l’interactivité l’entreprise peut impliquer tout le 

monde, recueillir facilement des avis grâce à des sondages, organiser 

des jeux concours, réaliser des interviews vidéo…..etc. Faire ainsi en 

sorte que tous les collaborateurs se sentent plus concernés par leur vie 

dans l’entreprise (BAYLON, 1999, p53). 

 

3.2 La communication interne entre valeur ajouté pour 

l’organisation et enjeux pratiques   

Nous pouvons  dire que la communication interne va avoir un 

impact indirect sur les résultats d’une entreprise par les biais des 

attitudes et comportements des salariées , elle apporte une valeur 

ajoutée au management. Celle-ci dépend du style de management que 

l’on adopte, dans un style de management (post taylorien).  

La valeur ajoutée de la communication interne seras sans doute 

plus faible dans une entreprise exclusivement tylorienne. Dans une 

telle entreprise on souhaite faire circuler l’information avant tout pour 

assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.  

« La communication interne est désormais intégrée comme outil 

de management, un outil de motivation du personnel, il faut expliquer 

l’économie, justifier des décisions sociales quelques fois dures, 

informer sur les prévisions, rassurer les salariés sur l’avenir ». 

(DOBIECK, 1996, p07) .  

A travers la communication interne que les informations sont 

gérées, organisées, diffusées, dans une entreprise. Elle facilite les 

échanges d’informations entre les différentes parties dans une 

entreprise (PERETTI, 2008, p20). 

Une communication vraie passe par une volonté politique (c’est 

un choix de management), et ses enjeux se situent à quatre niveaux : 

humain, organisationnel, culturel et économique.  



JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS  
ISSN- 2394-5125 VOL 09, ISSUE 05, 2022 

349 
 

L’enjeu humain : l’entreprise est avant tout, une communauté de 

femmes et d’hommes ; ceux-ci y recherche une identité, un statu, un 

épanouissement. Ils ont besoin d’y être reconnus ;   

L’enjeu organisationnel : faciliter les échanges entre service, les 

divisions décloisonner, faire les intérêts partisans ….. Aider aussi à 

une conscience concrète que l’entreprise est un tout et que ses 

fonctions y sont obligatoirement complémentaire ….. C’est amélioré 

la cohésion et l’efficacité, permettre à chacun de se situer dans cet 

ensemble, d’y mesurer son rôle et d’échapper à l’anonymat …..Quand 

ce n’est pas à l’impression d’inutilité.  

 L’enjeu culturel : Communiquer, c’est développer le sentiment 

d’appartenance, adhérer à une histoire et à des valeurs communs, c’est 

partager des objectifs .Le projet d’entreprise en constitue, bien 

évidemment un élément important ;   

 L’enjeu économique : L’entreprise vit grâce à ses 

résultats…avec ses conséquences : investissement et emploi… 

La connaissance clair de la situation économique de l’entreprise 

constituent des facteurs de mobilisation du personnel qu’il ne faut pas 

minimiser .Elle s’insère aussi dans un tissu économique local régional 

. A ce titre, ouvrir les portes de l’entreprise, communiquée avec les 

structures extérieures (enseignement, municipalités, 

association…),c’est faire connaitre sa fonction socio-économique et 

renforce indirectement le sentiment d’appartenance du personnel 

(DARBELET, IZARD, & SCARAMUZZA, 2005, p260).  

Table 1. Répartition de l’échantillon selon le sexe  

          

Sexe 

                  

Fréquence  

    

Pourcentage   

Feminin 3 60 
  

Masculin 2 40 
  

Total 5 100 
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Source: les enquétés, 2022 

Nous avons constatés que, la catégorie de sexe féminin est 

prépondérante avec une fréquence de 3, suivie de près par la catégorie 

de sexe masculin avec une fréquence de 2. Donc, nous pouvons en 

déduire que, l’effectif féminin dans toute l’entreprise est supérieur à 

celui de la catégorie Masculine, l’EPB recrute de plus en plus de 

population féminine de par les postes de travail à pourvoir qui 

demandent plus d’efforts intellectuels que physiques d’où une 

fréquence en constante croissance, sachant, que la direction générale 

absorbe plus de femmes que d’homme. 

Table 2. Répartition de l’échantillon selon la catégorie d’age  

Age            
                  

Fréquence  

    

Pourcentage   

35 ans 

-38 ans  
1 20 

  

39 ans-

42ans  
2 40 

  

45 ans 

et plus  

Total                   

2 

5 

40 

100   

Source: les enquétés, 2022 

 

D’après le tableau ci-dessus, nous avons remarqués que, la 

catégorie d’âge allant de 35ans à 38 ans est inférieur avec une 

fréquence de 1 à catégorie d’âge de 39-42 ans représentant une 

fréquence de 2, et la catégorie de 45 ans et plus qui est aussi d’une 

fréquence de 2. Nous avons énumérés que la catégorie d’age de 

l’entreprise portuaire de béjaia dépasse les trentaines d’années, vue 

l’expérience que les fonctionnaires ont acquis depuis le début de leurs 

fonctions.  
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Table 3. Répartition de l’échantillon selon le niveau d’instruction 

Le niveau 

d’instruction            

                  

Fréquence  

    

Pourcentage   

Universitaire   4 80 
  

Formation 

professionnelle   
1 20 

  

Total                   5 100 
  

Source: les enquétés, 2022 

 

Nous avons constatés que la majorité des cadres au sein de 

l’EPB détiennent un diplôme universitaire avec un pourcentage de 

80%, contre 20% de la formation universitaire.  

Table 4. Répartition de l’échantillon selon la catégorie 

socioprofessionnelle 

Catégorie 

socioprofessionnelle            

                  

Fréquence  

    

Pourcentage   

Chargé  de 

communication   
1 20 

  

Cadre  

Chargé d’étude  

1 

1 

 

20 

  

Chef de département  

Infographiste 

Total                   

1 

1 

5 

20 

20 

100 
  

Source: les enquétés, 2022 

Nous avons constatés d’après les données du tableau ci-dessus, 

qu’il ya une disponibilité de toutes les catégories qui nous ont accordé 

un peu de leurs temps en acceptant de nous recevoir dans leurs 

 20 
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bureaux, et de répondre à notre guide d’entretien. Et la valeur 

statistique st similaire entre toutes les catégories 

socioprofessionnelles.    

4. CONCLUSION  

Les résultats obtenus ont démontrés que le journal Bejaia port 

infos de l’entreprise portuaire de Bejaia est acceptable, tous nous 

enquêtés reconnaissent son importance dans leurs entreprise.  

Concernant la première hypothèse portant sur « le journal 

d’entreprise contribue à faire adhérer le personnel de l’entreprise 

portuaire de Bejaia à la culture d’entreprise » On déduit qu’elle est 

confirmée tout en se référant aux résultats de l’enquête à travers le 

2ème axe et l’intitulé de la question N° 3.  

La deuxième hypothèse elle est confirmé aussi .Elle porte sur 

l’utilisation de l’entreprise portuaire de Bejaia à la fois le support 

papier et l’électronique du journal Bejaia port info afin d’informer son 

personnel, On déduit qu’elle est confirmée tout en se référant aux 

résultats de l’enquête à travers le 3ème axe de guide d’entretien :  

- Il y a une circulation fluide de l’information et un bon 

fonctionnement de la communication interne de l’EPB c’est-à-dire, la 

majorité des membres de l’entreprise sont informés ;  

-Le journal d’entreprise est un moyen d’information très utilisé 

au sein de l’entreprise ; ce qui justifier la fluidité de la circulation de 

l’information ;  

-La fréquence de diffusion de l’information au sein de 

l’entreprise est élevée, autrement dit, les membres de l’EPB ont accès 

à l’information à travers le support papier et électronique. 

Afin de répondre aux besoins des salariés en matière d’information et 

leurs épanouissements au sein de l’entreprise, l’EPB a mis en place un 

ensemble de moyens de communication, parmi ces moyens, nous 

avons identifié le journal d’entreprise Bejaia port info dans nôtre 

problématique de recherche ,qui se focalisé sur le rôle ou l’apport du 

journal d’entreprise Bejaia port info dans la communication interne de 

l’EPB, et nous avons énumérés les resultats suivants :  
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-Le journal interne est l’outil parfait pour fédérer les salariées autour 

de cet esprit d’entreprise ;  

- La Communication interne est donc un élément très important dans 

l’entreprise ; 

- Le journal d’entreprise favorise l’interaction entre les salariées et les 

responsables ;  

-Le journal d’entreprise permet de créé un climat favorable et 

d’échange actifs entre les différents niveaux hiérarchique ; 

-L’interaction efficace issue du journal interne plante une politique de 

communication efficace.  
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