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INTRODUCTION 
 

1. Problématique 

 

Notre travail examine l’apport de la communication interne 

d’une institution bancaire. Cas de la banque TMB.  

 

En tant que finaliste de l’IFASIC, aspirant un jour à 

travailler dans une entreprise fiable du pays. Et ayant appris Par le 

rapport annuel de la TMB du 2012, cette dernière a été plébiscitée 

pour la troisième fois consécutive comme la meilleure banque du pays 

depuis 2011. 

 

C’est ainsi que nous nous sommes intéressés 

particulièrement, à savoir ce qui peut être à la base de cette 

performance ° Est-ce; 

 Le type de communication Qu ‘utilise la TMB en son sein? 

 La bonne application de cette communication mise en place par 

la TMB ? 

 

La communication interne dans une entreprise a une 

importance capitale. Car elle permet la diffusion des informations 

pertinentes permettant à chaque personnes de comprendre 

l’organisation, de s’adapter en permanence, et d’être efficace à son 

poste. Elle permet également l’échange, l’enrichissement réciproque 

et l’interactivité entre les personnes et entité.  

  

A la différence de la communication externe, la 

communication interne est destinée à l’organisation elle-même. Elle a 

pour cible exclusive, l’ensemble des salariés de l’entreprise quelque 
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soit leur métier et leur formation, leur lieu de travail et leur 

ancienneté.  

 

En plus, la communication interne met les hommes en 

relation entre eux, dans le but de facilité leurs actions collectives. Elle 

permet d’informer les personnelles, d’améliorer leur climat social et 

motiver les différents membres. 1 

 

Pour se faire, nous avons jeté un regard sur certains 

travaux scientifiques défendus en rapport avec l’objet sous examen. 

Il s’agit notamment de l’étude de NKUTAKANI MATONDO Intitulé, La 

Communication interne de la RAW BANK.2 

Ce travail de fin de cycle défendu à l’IFASIC en 2010 avait comme 

préoccupation de savoir comment la RAW BANK pratique-t-elle la 

communication interne et quels sont les moyens et actions qui 

entrent en jeu pour maintenir un climat favorable du travail en son 

sein. 

A ces questions, l’auteur avance comme hypothèse, que 

toute entreprise soucieuse d’établir et de maintenir en son sein un 

climat favorable pour le travail, mène les actions de communication 

interne dans le cadre d’une stratégie bien et fondée sur des média et 

support adaptés aux objectifs poursuivis. 

 

Dans un autre travail de fin de cycle, La communication 

interne dans une organisation publique, cas de la BCC.3 M. KIAUZOWA 

PASSA s’était préoccupé de savoir quels sont les facteurs qui facilitent 

la communication interne et inversement, quels sont les facteurs qui 

affectent l’efficacité de la communication interne? 

 

                                                           
1 Beau Dominique et sylvain daudet : Stratégie d’entreprise et communication. Paris, Dunool1992,P36 
2 1. NKUTAKANI MAT. La communication interne de la RAWBANK. Mémoire de licence, Kin IFASIC, 2O1O P4 
3 KIAUZOWA PASSA. La communication dans une organisation publique, cas de la BCC, Mémoire de licence, Kin IFASIC 

2010 P31 
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L’auteur s’est appuyé sur l’hypothèse selon laquelle, la 

communication interne est assurée au sein de la BCC du fait de son 

importance comme outil de création de la culture d’entreprise.  Elle 

est facilitée par NTC utilisés par la banque. Cependant, la 

communication de la BCC est très peu élaborée et entraine le 

développement de la rumeur. 

 

NKUTAKANI MAT. La communication interne de la 

RAWBANK. Mémoire de licence, Kin IFASIC, 2O1O P4 

Au regard de tous ces travaux, nous notons qu’aucun n’a mis l’accent 

sur les effets que peut apporter la communication interne dans une 

institution bancaire. 

 

Au vu de toutes ces considérations, notre question 

générale de recherche est de savoir comment la TMB organise-t-elle 

sa communication interne, et quel résultat cette communication peut-

elle apporter?   

 

2. Hypothèse 

 

Une institution bancaire qui développe une bonne 

communication interne, augmente les chances de ses performances. 

 

3. Intérêt du sujet 

 

L’intérêt du présent sujet est évident. Il est à la fois 

théorique, pratique et scientifique. Sur le plan théorique, nous 

avons l’ambition d’examiner le fonctionnement de la communication 

interne au sein d’une institution bancaire. 
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Sur le plan pratique, il est question pour nous de faire 

ressortir les faiblesses ou les mérites de la communication interne au 

sein de la TMB. 

 

Sur le plan scientifique, il servira de support de 

référence aux futurs chercheurs qui tenteront d’approfondir la 

question. 

C’est aussi une opportunité pour rendre publique le 

système communicationnel interne au sein de cette firme. Et la TMB 

elle-même, pourra s’en inspirer pour renforcer sa communication 

interne. 

 

4. Méthodes et techniques de recherche 

 

Pour la véracité de notre hypothèse, nous avons adopté la 

méthode analytique. Celle-ci nous permettra d’analyser les conditions 

qu’exige la communication interne dans une organisation. 

 

Parfois nous ferons appel à la méthode descriptive pour 

mieux saisir les faits et surtout de décrire les différents moyens 

utilisés par les membres de l’institution bancaire pour leur 

communication Nous avons fait recourt aux techniques d’analyse 

documentaire, d’observation et d’interview pour la récolte des 

données. 

 

5. Délimitation du sujet 

 

Pour ce travail, nous nous sommes limités seulement à la 

TMB, cadre organisationnel qui nous a dégagé l’apport de la 

communication interne. 
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En effet, cette étude serait plus vaste, plus complexe voire 

plus vague si nous l’étendions sur le plan général. Toutefois, nous 

pensons qu’elle serait incomplète si nous nous enfermions 

exclusivement dans la sphère de la TMB, sans l’enrichir d’une partie 

conceptuelle. C’est pourquoi nous aurons à analyser d’abord le 

concept de la communication sur le plan théorique. 

 

Ce travail sera centré sur la période allant de 2011 au mois 

d’Août 2014. 

 

6. Division du travail 

 

Hormis l’introduction et la conclusion. Ce travail sera divisé en 

trois grands chapitres: 

 le premier chapitre sera consacré aux considérations théoriques 

 le deuxième porte sur la présentation de la TMB 

 le troisième sera consacré à l’apport de la communication 

interne à la TMB. Il constitue le nœud de notre travail 

. 

7. Difficultés rencontrées 

 

Pour un travail scientifique comme celui-ci, les difficultés ne 

peuvent pas manquer. Nous retenons quelques-unes d’entre elles, 

telles que: 

 Le problème de financement pour la réalisation de ce travail 

 La rareté de certains ouvrages 

 L’accès aléatoire à une documentation récente.4 

 

 

 

 

 

                                                           
4 OKOMBA, Méthodes de recherche scientifique en communication. cours inedit L1 CO IFASIC, 2013, p.12 
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CHAPITRE I: APPROCHE DEFINITIONNELLE DES CONCEPTS 
 

Section 1. Définition des Concepts Clés 

1.1. La communication 

 

La communication est au centre de toute existence. Nul ne 

peut s’en passer, souligne l’école de Palo Alto5. 

Etymologiquement la communication vient du mot latin 

« communicare » qui signifie mettre en commun, être en relation. 

 

Pour Jean Mukendi, la communication est l’ensemble des 

mécanismes des transmissions des messages ou d’information dans 

une organisation6. 

 

D’après Claude Jean Bertrand, la communication permet 

d’établir une relation entre des personnes ou des objets 

 

La communication est définie par Charles Cooley comme le 

mécanisme par lequel les relations humaines existent et se 

développent, grâce aux moyens qui permettent à cette relation d’être 

transportés dans l’espace et dans le temps. 

 

Selon Mead, la communication a pour rôle de créer un état 

d’esprit, une atmosphère de franche collaboration entre les deux 

partenaires dans un processus de communication7. 

 

Vandaman et Alterna définissent la communication comme 

le flux de matières, d’information et de compréhension qui s’établit 

entre les différentes parties et entre les membres d’une organisation8. 

                                                           
5EKAM BO DUASENGE J.C. Information et Communication, cours inédit G2 Kin, IFASIC, 2002, P 21 
6MUKENDI : Gérer les ressources humaines et informations, Kin, éd. Cancel n0 77-78, 2000, P 53 
7MEAD, Cité par MUPAPA, Psychologie sociale, syllabus G2 IFASIC, Kin 2002 P 6 
8VARDAMAN et CAROLL. C. HALTERNAN : La communication au service du contrôle de gestion. Ed. Chiron, Paris 
IVème, 1974         
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Selon le dictionnaire universel dans sa quatrième édition, 

la communication c’est l’action, le fait de communiquer, d’établir une 

relation avec autrui9. 

 

Pour CLAUDE DUTERNE, lorsque nous pensons 

communication  en effet, il nous vient immédiatement à l’esprit l’idée 

de transmission d’information, si possible mutuelle entre deux ou 

plusieurs interlocuteurs. La communication est perçue généralement 

comme échange, un processus de partage plus ou moins bien réussi 

auquel est associé l’idée de meilleure compréhension ainsi que de 

connaissance partagée ou de rapprochement entre les personnes. 

 

La communication est de ce fait comprise comme un 

processus qui regroupe en son sein un pôle émetteur, un pôle 

récepteurs et un message à transmettre selon le schéma que voici : 

 

Emetteur MessageRécepteur 

 

Il s’agit de la transmission d’un message censé avoir une 

certaine valeur informationnelle10. 

 

La communication a pour fonction de travailler sur des 

interactions entre agents. Ceci suppose donc la possibilité d’un aller-

retour entre les  deux pôles constitutifs de la communication. On peut 

de ce fait établir le schéma suivant11 :  

 

 

 

 

                                                           
9DICTIONNAIRE UNIVERSEL, 4ème édition, Paris, Hachette éd. 2002. P 254, 
10DUTERME, C, la communication interne en entreprise, l’approche de Palo Alto et l’analyse des organisations, 
Bruxelles DE BOECK Université, 2002, P.16          
11 NGUYEN-THANH, F, Op. Cit. P.25 
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       code     

            

            

      Message retour    

            

             

Mais nous pouvons dire que c’est en fonction des objectifs 

recherchés que l’on va déterminer le domaine de recherche pour ce 

qui est de la communication. La communication est donc un concept 

qui englobe plusieurs acteurs. 

 

1.1.1. Principaux types de communication  

 

 La communication de masse 

 

Celle-ci élargie son champ, car elle vise un public beaucoup 

plus nombreux, irrassemblable physiquement. Elle franchi donc le 

niveau individuel. C’est pourquoi, elle renvoie aux masse média, c’est-

à-dire cette communication qui se fait moyennant un support 

médiatique pour atteindre facilement et en même temps un grand 

public à la fois12.  

 

 

                                                           
12Jean BERTAND, Introduction à la presse, radio, TV, media Ellipses, pp 16 

Référence 

Culture, Valeur

 

Environnement social 

Culture, Valeur 

Environnement Social 
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 La communication  intra et interpersonnelle 

 

Elle évoque la nature d’intergetivité c’est une transaction 

informationnelle d’un individu à un autre, suivant les relations qu’ils 

entretiennent entre eux. 

 

La langue, le langage et la parole, sont les instruments 

utilisés lors de la conversation courante par laquelle, les informations 

sont transmises mutuellement. Elle justifie ainsi les relations 

humaines qui entraineraient le développement selon Charley Cooley. 

 

a. Communication groupale 

 

Elle est celle qui s’effectue entre individus, ayant des 

rapports bien définis qui justifient le pourquoi de leur liaison, 

poursuivent les mêmes intérêts. 

C’est la caractéristique d’un groupe stable et structurée, qui exerce 

une fonction quelconque dans une société par des multiples échanges. 

 

 La communication organisations  

 

La communication des organisations est le processus 

d’écoute et d’émission des messages et de signe à destination des 

publics particulièrement et visant améliorer l’image au renforcement 

de ses relations, la promotion de ses produits ou services à la défense 

de son intérêt.   

 

 La communication commerciale 

 

Son objectif principale est de favoriser la promotion des 

produits d’une entreprise et par extension de la marque. Elle utilise 

essentiellement le média, le marketing direct et la promotion.  
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 La communication des crises  

 

Elle désigne un ensemble de moyen mise en œuvre selon 

une stratégie préétablie, afin de gérer et limiter une situation 

d’exception susceptible de nuire à la réputation, à l’image au 

fonctionnement d’une entreprise au point de mettre sont avenir péril.  

 

 La communication institutionnelle 

 

Selon D. Weiss, est un processus dynamique soulignant 

l’existence, la croissance, le changement et le comportement de toute 

organisation aussi comme une fonction indispensable à l’organisation 

à travers laquelle celle-ci s’est liée à son environnement, parties et 

processus internes les uns aux autres13. 

 

   

 1.1.2. Fonction de la communication 

 

La communication remplis 8 fonctions selon Francis Balle14. 

 

a. Information 

 

Il s’agit d’assembler, stocker, les données, les messages, 

à l’intention des membres d’une société, pour qu’ils n’ignorent pas ce 

qui se passe dans leur propre société ou ailleurs, et pour qu’ils 

maitrisent mieux les situations. 

 

 

 

 

 

                                                           
13 D. Weiss, La communication et presse d’entreprise, Paris, Serey, 1971, p.11 
14Francis Balle, Cité par MABIALA TSHUKU, M. Kinshasa, 2011 
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b. socialisation 

 

Cette fonction part d’un accord commun de connaissance 

et d’idée, de pensée et d’opinion, planifie de sorte que chaque individu 

s’adapte aux conditions et au contexte de la société où il vit. 

 

c. La motivation 

 

C’est une façon d’encourager, de stimuler de promouvoir 

les choix, les idées et les aspirations du personnel en vue de les 

pousser à  accomplir les tâches qui leur ont été désignées, dans le but 

d’atteindre les objectifs immédiats et les finalités délicates de sa 

société. 

 

b. Discussion et Dialogue 

 

Celle-ci consiste à doter au récepteur des éléments 

nécessaires pour renforcer son intérêt et sa contribution vis-à-vis de 

la vie publique. Elle favorise la clarté des points de vue sur des 

questions d’intérêt publique, grâce aux éléments d’information que 

donne la communication. 

 

 

c. L’éducation 

 

Cette fonction consiste à la transmission des connaissances 

pour promouvoir le développement de l’esprit, la formation du 

caractère, l’acquisition des aptitudes et compétences à toutes les 

périodes de la vie. 
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d. Promotion culturelle 

 

La communication est un moyen de rendre publique les 

œuvres artistique et culturelle, éteindre l’horizon culturel en éveillant 

le flair imaginatif et stimulant la créativité. 

 

e. L’intégration  

 

La communication offre les possibilités d’accès à la pluralité 

et la diversité des messages dont les individus ont besoin pour se 

connaitre et se comprendre mutuellement. 

 

f. La distraction  

 

La communication joue aussi une fonction de 

divertissement en ce sens qu’il est un moyen de diffusion des activités 

récréatives individuelles ou collectives au travers des signes, des 

sons, des symboles, des icônes, des images… 

 

1.1.3. Obstacles à la communication15 

 

La réussite ou l’échec de la communication dépendent 

d’une multitude d’éléments qui ont été abondamment étudiés par la 

psychologie et qui dépassent notre propos. Ainsi va-t-il de soi que 

nous ferons abstraction ici des problèmes liés aux troubles de la 

personnalité. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
15Beon, P., Comment developer la communication interne, Nathan, 1995, p.9 
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Les principaux obstacles sont:  

 

a. La lenteur 

 

A l’heure actuelle, l’on privilège la vitesse de l’information 

lui permettant de circuler ainsi rapidement possible dans 

l’organisation. 

 

Mais on trouve encore de nombreuses directions 

d’organisations qui ne transmettent pas l’information disponible en 

temps réel pour faire disparaitre les bruits de couloirs, les fausses 

nouvelles de façon à ce que chacun des membres d’une organisation 

se sente plus impliqué, rassuré et motivé. 

 

b. La désinformation 

 

Chacun de nous a presque quotidiennement dans son 

travail ou ailleurs le sentiment de recevoir des informations dans les 

domaines qui lui paraissent inconnus. 

 

c. Les rumeurs 

 

Celle-ci se présente comme des problèmes associés au 

besoin d’information de la part des employés. Il s’agit e la naissance 

d’une communication informelle dans un sens négatif, puisque 

certains membres de l’organisation s’échangent entre eux des 

messages pour comprendre et interpréter négativement les milieux 

où ils évoluent. 
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d. L’influence des medias16 

 

La plupart des employés s’informent en lisant et en 

écoutant les medias d’information. Ces medias ont des pouvoirs 

énormes, ils attaquent tout et personne ne les attaques ou presque 

même en diffamation. 

 

1.1.4. La communication d’entreprise 

 

Philippe SCHWEBIG définit la communication d’entreprise 

comme « l’entreprise parlant d’elle-même, c’est-à-dire, l’entreprise 

étant l’émetteur, le récepteur et l’objet de son propre discours «. La 

communication d’entreprise a pour objectif d’informer sur le savoir-

faire et les activités de l’entreprise, son savoir-vivre et aussi elle doit 

mobiliser et faire adhérer l’ensemble du personnel à la réalisation des 

objectifs fixés par l’entreprise. L’entreprise vise sans doute la visibilité 

et la lisibilité. C’est de ces deux objectifs que découle la 

communication externe et interne de l’entreprise qui en est la 

conséquence17.  

 

1.1.4.1. La communication externe 

 

Elle prend en charge toutes les communications destinées 

à faire valoir l’entreprise c’est-à-dire son image et l’image de marque 

auprès de ces cibles18. 

 

Elle inclut la communication produit. Celle qui est une 

stratégie de communication, PUSH, pousse les produits vers les 

consommations, raison pour laquelle, le responsable de la 

communication externe doit se tenir attentif pour recueillir les propos, 

                                                           
16Philippe CABIN, La communication : Etat des savoirs, 2ème Ed. Paris 
17Philippe CABIN, La communication : Etat des savoirs, 2ème Ed. Paris 
18Dumont Henri, Cité dans le cours de promotion de vente, IFASIC, L2 2014 
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les attentes du public externe et doit être au carrefour des 

informations, pour ramener les plaintes du public  au sein de 

l’entreprise. 

 

En fonction de cela, l’organisation va revoir sa manière de 

faire. Ceci rencontre la pensée d’HenriDumon qui dit : qu’on ne dit 

bien à l’extérieur  ce qui  est bien vécu à l’intérieur. 

 

1.1.4.2. Objectifs de la communication externe  

 

Il vise 3 objectifs19: 

 

1. Faire comprendre :  

 

Mettre en œuvre toutes les actions qui permettent 

d’échanger les informations, d’expliquer les politiques menées. 

 

 

2. Faire respecter : 

 

L’organisation doit se faire entendre pour elle-même 

comme partie intégrante d’un univers économique rationnel avec une 

réputation sérieux, de fiabilité de technique citée. 

 

3. Faire aimer :  

 

C’est une autre Marche de l’escalier de la renommée 

puisqu’il s’agit de susciter un courant de sympathie active en faveur 

de l’organisation.  

 

 

                                                           
19NKUTAKANI M. « La communication interne de la RAWBANK » Mémoire de licence, Kin, IFASIC, 2O10 P. 15 
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Sur le même ordre d’idée, cinq facteurs interviennent dans 

l’amélioration de l’image externe d’une institution: 

 

- Connaitre les groupes de pression, de décision et de prescription 

qui influence la vie de l’entreprise. 

- Elaborer les thèmes et les messages à adresser aux publics. 

- Sélectionner les moyens d’information parlé, écrit, visuels, 

audiovisuel et évenementaux 

 

1.1.4.3. Outils et moyens de communication externe20 

 

Quel que soit l’endroit où il opère, le responsable de la 

communication externe assume la mission de concevoir et de 

proposer une politique de mise en œuvre des moyens d’information 

et communication et contrôler les résultats. Ces moyens sont des 

sortes dans l’expression de la communication externe. 

 

- les outils qui relèvent de media notamment les services de 

presse  et de l’audiovisuel. 

 

 a. Support écrit 

 b. Support audiovisuel 

 

- Les outils hors media : c’est le cas de l’identité visuelle de 

l’édition du marketing direct des relations publiques, de presse, 

du sponsoring, du mécénat, etc… 

- Les outils interactifs : Internet 

 

 

 

 

                                                           
20 Libeart T., et Westphalen M., La communication externe de l’entreprise, Paris, Dunod, 2008, p.128 
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1.1.4.3. Type de communication externe21 

 

Le second domaine de l’information institutionnelle, 

concerne celle qu’on livre au public externe. L’accent est souvent mis 

sur ce que l’on doit communiquer aux actionnaires: la communication 

financière, car elle est susceptible de générer les profits. Et aussi le 

message à diffuser aux consommateurs et aux futurs collaborateurs 

de l’entreprise: c’est la motivation. 

 

 La communication financière 

 

C’est une communication qui concerne les actionnaires   

actuels et les actionnaires potentiels. L’entreprise cherche à 

démontrer son degré d’attachement en informant sur les nouveaux 

produits lancés sur ses marchés actuels. Ces informations sont 

destinées aux actionnaires ci-haut cités. Elles sont les plus souvent 

publiques dans des revues spécialisées, en raison du fait qu’elles 

s’adressent à des publics bien ciblés. 

 

Pour les actionnaires déjà conquis, le but de la 

communication financière est de maintenir leur confiance à l’égard de 

l’entreprise, en exhibant les chiffres de production et de vente et en 

informant sur le climat social de l’entreprise (les rapports entre 

salaires et direction de l’entreprise). 

 

 La communication de motivation 

 

Comme toute personne soucieuse de communiquer ou 

d’établir de bonne relation, l’entreprise a besoin de séduire ses 

publics, et de faire aimer. Dans son souci d’être attractive, l’entreprise 

vise d’abord son public interne. 

                                                           
21MUEPU : Communication globale, Cours inédit L2 IFASIC 2014 
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Elle cherche à stimuler la motivation de ce dernier et à 

entretenir son moral au moyen de l’information sur les avantages 

sociaux, les salaires et les conditions générales du travail. L’entreprise 

cherche également à attirer les futurs collaborateurs (étudiants futurs 

diplômés) en faisant connaitre la qualité de son organisation ainsi que 

ses performances. 

 En somme, la communication interne et externe est une des taches, 

un des projets mis en œuvre par le programme de communication 

institutionnelle de l’entreprise, en vue de conquérir la sympathie et le 

soutien de ses publics. 

 

Aucune organisation ne peut fonctionner sans l’appui de 

l’opinion publique et en particulier des medias qui influencent cette 

opinion publique. Voilà pourquoi la communication institutionnelle 

d’une entreprise doit inscrire à son programme, l’organisation des 

rencontres périodiques ou non périodiques avec les medias, le 

programme des visites de presse. 

 

1.1.4.4. Rôle de la communication externe22 

 

Les services de communication interne ou externe sont 

généralement rattachés auprès du service qui a sollicité et obtenu. 

L’orientation et l’efficacité dépend de la personnalité du gérant de 

rapport que celui-ci entretien avec le directeur général et les autres 

cadres de l’entreprise. 

 

1.1.4.5. Importance des publics externe 

 

Dans une entreprise donnée, l’importance accordée à la 

communication externe dépend de l’intensité des activités extérieures 

de cette entreprise. 

                                                           
22MUEPU, Communication globale, Cours inédit, L2 IFASIC, 201 
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Les responsables de la communication externe doivent être au 

carrefour des informations intéressantes, ils doivent savoir les capter, 

les analyser, les informations de manière de les diffuser. 

 

Selon Henri DUMON « la direction générale doit être les 

groupes de pilotage de la communication. Il est nécessaire d’obtenir 

son adhésion sur un même dénominateur commun ». 

 

Le rapport qu’on entretient le chargé de la communication 

avec le D.G., cadre et le délégué du personnel doivent été sans nuage. 

Ces hommes doivent être ses sources et ses destinateurs pour sa 

propre politique. 

 

1.1.5. Institution 

 

D’après le dictionnaire le Robert, l’institution est une 

organisation sociale établie par la loi ou la coutume23. 

Cette organisation peut poursuivre plusieurs objectifs. Ce qui 

détermine sa nature différente. Mintzeberg aborde la notion 

d’institution en termes d’une entreprise au sens large. En 

management, le mot institution ou organisation ou encore entreprise 

constitue un regroupement des ressources humaines, financières et 

matérielles combinées rationnellement pour atteindre les objectifs 

sociaux24. 

 

A notre avis, l’institution est une organisation humaine à 

but lucratif ou non, qui combine tous les facteurs matériels humains, 

financiers et naturels pour réaliser ses activités. 

Dans le cadre de notre travail, l’institution bancaire est une 

organisation socio-économique à but lucratif. 

 

                                                           
23Dictionnaire le Robert, Malherbes, 2008, P.223    
24Mintzeberg, Management d’entreprise, Paris, PUF. 1968, P.2 
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1.1.5.1. Caractéristiques des institutions25 

 

Les institutions se caractérisent par les éléments suivants. 

 

a. Combinaison des facteurs : 

 

Aucune institution ne peut fonctionner sans mettre en 

œuvre les trois ressources humaines, matérielles et naturelles pour 

réaliser ses actions. 

 

b. La production des biens et services :  

 

Toute institution investi ses ressources pour créer des 

biens physiques (marchandise, produit finis ou des services). C’est le 

cas de l’institution bancaire. 

 

c. La visée ou les objectifs :  

 

Toute institution poursuit des objectifs financiers ou non 

financiers. 

 

1.1.5.2. Importance d’une institution26 

 

Une institution est importante dans la mesure ou en tant 

que agent du secteur institutionnel, elle contribue à la promotion des 

biens et services pour le développement national. 

 

- En tant qu’organisation à but non lucratif, l’institution contribue 

à l’encadrement, à la formation et à l’éducation des populations. 

C’est le cas d’un établissement d’enseignement public, d’un parti 

                                                           
25PEMBE OFOSA, Les institutions bancaires et la stratégie de stimulation de la clientèle Cas d’Afriland First 
Bank. M. Kin. IFASIC, 2010 
26 Myriam A. et Paravy E., Communication des Organisations, Paris, éd. Foucher, 2004, p.11 
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politique, d’une O.N.G. ou Association de protection de 

l’environnement ; 

- En tant qu’organisation à but lucratif, l’institution crée des biens 

et services pour le besoin de la population, contribue à la 

création d’emploi et à la lutte contre la pauvreté. 

 

1.1.5.3. Classification des institutions27 

 

Les institutions se classifient en deux grandes catégories à 

savoir : les institutions à but lucratif et à but non lucratif. Chacune 

d’elles comprend en son sein des subdivisions. 

 

a. Institutions à but non lucratif 

 

Dans cette institution il n’y a : 

 

 Les institutions politiques publiques : 

 

Etat ou gouvernement, le parlement, la cour suprême de 

justice, la police nationale, la présidence de la République ainsi que 

tous les autres services publics de l’Etat. 

 

 Les institutions socioculturelles :  

 

Etablissement d’enseignement, Hôpitaux, Eglises ou 

confessions religieuses, cercles récréatifs, sportifs ; 

 

 Les institutions économiques non lucratives :  

 

 La communauté des Etats d’Afrique Centrale ; 

 Les ONG à caractère économique ; 

 Les groupes de réflexion économique 

                                                           
27PEMBE OFOSA, Les institutions bancaires et la stratégie de stimulation de la clientèle. Cas d’AFRILAND FIRST 
BANK, M. Kin, IFASIC 2010  
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b. Institutions à but lucratif 

 

Ici il n’y a : 

 

- Les entreprises commerciales : 

 

Celles dont l’activité repose sur le commerce des 

marchandises sans les subir d’une transformation. Ex. Achat et 

revente du diamant à l’état. 

 

- Institutions financières qui font le commerce d’argent par la 

collecte de l’épargne publique en vue d’assurer sa distribution 

sous forme de crédit aux investisseurs moyennant un prix 

appelé « taux d’intérêt » 

 

Les institutions financières peuvent être :  

 

 Bancaires: lorsqu’elles prennent des engagements à vue et 

peuvent de ce fait créer la monnaie à pouvoir libératoire illimité. 

C’est le cas de système bancaire ou monétaire (banque centrale 

et banque commerciale). 

 Non bancaires ou non monétaires: prennent les engagements 

non monétaires, c’est-à-dire à terme, tout en exploitant certains 

instruments financiers comme les titres mobilisables en bourses 

(action, obligation, bon de caisse,…) ; c’est le cas des sociétés 

de financement de développement (caisse d’épargne, 

coopérative de crédit, sociétés financières internationales, la 

banque mondiale…). Ces institutions ne visent pas les activités 

commerciales rentables à court terme28.  

 

 

                                                           
28idem 
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- Institutions ou Entreprises industrielles :  

 

Celles qui achètent les matières premières les 

transforment en produits finis qui sont vendus sur le marché pour un 

but lucratif.  

 

1.1.1. NOTION DE BANQUE      

  

 

D’après le dictionnaire Larousse, la « Banque est un 

établissement, une entreprise publique ou privée qui facilite le 

paiement des particuliers et des entreprises, avance et reçoit des 

fonds et gère des paiements »29  

 

A notre avis, la banque est une Entreprise commerciale de 

production de services qui sont : la collecte des fonds de leur revente 

moyennant un profit dû à un taux d’intérêt fixé lors du 

remboursement dans le but de stimuler la production nationale. 

D’après le dictionnaire le Robert, la Banque est un établissement qui 

fait le commerce30.  

 

Le mot « banque » peut prendre plusieurs acceptions selon 

le contexte de son utilisation. Ces contextes peuvent être médicaux, 

informatique, économique ou financier. Un service public ou privé qui 

recueille, conserve ou distribue du sang ou banque d’organe, banque 

de sang. 

 

La banque renvoie également à un ensemble des données 

relatives à un domaine organisé, c’est la banque des données. Notons 

que dans toutes ces différentes explications, ce que l’on peut retenir 

                                                           
29Dictionnaire encyclopédique Larousse, Edition, 2001, P.244 
30Dictionnaire le Robert, Edition 2002, P.2446. 
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concernant la banque, c’est l’idée de dépôt, de conservation et de 

distribution31. 

 

Pour notre étude, nous essayerons de comprendre la 

banque dans le contexte économique et financier. Selon cette 

acception, la loi française du 16 juin 1941. Définit la banque comme 

« une entreprise qui fait profession habituelle de recevoir du public 

sous forme de dépôt ou autrement, de fonds qu’elle emploie pour son 

propre compte en opération d’escompte, en opération financière » 

C’est à partir de cette loi française se base aussi la compréhension et 

la définition des banques en RDC. 

    

Les banques sont à la fois à l’origine et la conséquence du 

développement économique. Les activités des banques comportent 

participation directe ou fonction d’intermédiaire dans toutes les 

opérations de nature financière. Ces activités sont nombreuses et 

variées mais généralement complémentaires les unes des autres. 

 

En résumé, les banques exécutent les services pour le 

compte de l’Etat à travers le placement des emprunts et des bons du 

trésor; pour la clientèle privée pour la conservation des titres, 

l’exécution des ordres de bourse et la location de coffre-fort. Elles ont 

aussi à gérer leurs trésoreries comme toute entreprise. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31PAN, La communication interne au sein des institutions bancaires, Etudes comparative entre La BIAC et la 
BCDC envers ses employés, M. Kin, IFASIC, 2009 
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1.1.6.1. Classification des banques 

 

Les banques se classifient comme suit32 :  

 

a. Banques commerciales ou banques de dépôt telles que la BIAC, 

la TMB, RAWBANK, PRO CREDIT, FIBANK, etc… 

b. Banques d’émission: c’est la Banque Centrale, en général 

appelée à émettre les billets de banque. 

c. Banques de développement: qui principalement prennent des 

engagements à terme pour financer le développement, mais 

accessoirement peuvent prendre des engagements à vue pour 

financier le commerce. Nous citons ici la Banque Mondiale, la 

Banque Africaine de développement, la SOFIDE et la SFI. 

 

Néanmoins il existe plusieurs classifications utilisées par 

les professionnels du secteur des banques. Mais toutes les 

classifications relèvent du modèle français et c’est sur ce modèle que 

se base celui de la République Démocratique du Congo. On distingue: 

 

- Les établissements financiers qui travaillent avec leurs 

ressources propres et les moyens de financement qui leurs sont 

accordés par les grandes banques. 

 

- Les banques inscrites 

- Les banques de crédit à long et moyen terme qui ne peuvent 

recevoir du public des dépôts à moins de deux ans et dont 

l’intervention vient en complément de celle des grandes banques 

qui les ont créés. 

- Les banques populaires : qui ont pour mission de distribuer des 

crédits à court et à moyen termes aux petites et moyennes 

entreprises ; 

                                                           
32 Nkutakani M., La communication interne de la RAWBANK, M., Kinshasa, IFASIC, 2009 
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- Les caisses de crédit agricole mutuel qui mettent en œuvre au 

bénéfice des activités agricoles des techniques propres de crédit 

et des moyens financiers fournis par l’Etat. 

- Les caisses d’épargne ; 

- Les banques de commerce extérieur et les caisses nationales des 

marchés de l’Etat qui sont des établissements qui facilitent 

l’octroi de concours par les banques inscrites. 

 

1.1.6.2. Caractéristiques d’une Banque33 

 

La banque se caractérise par: 

 

- Son objet qui porte sur le commerce d’argent: Elle la collecte et 

la redistribue sous forme de crédit moyennant un taux d’intérêt 

lors du rembourse. 

- La combinaison des ressources humaines, matérielles et 

naturelles pour son fonctionnement. 

- Les objectifs poursuivis sont financiers ou lucratifs mais aussi 

d’intérêt social. 

 

Pour ce dernier cas, nous pouvons citer le cas de la Banque 

Mondiale dont la visée n’est pas le commerce mais plutôt promouvoir 

le développement des nations. 

 

1.1.6.3. Importance d’une banque 

 

La banque est importante parce que: 

 

- Elle finance les activités des Nations tant publiques que privées. 

- Elle stimule la production nationale et l’accompagne pour le 

développement.  

 

                                                           
33KIAUZOWA PASSA, La communication dans une organisation publique. Cas de la BCC, M. Kin,  IFASIC, P.1O 
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On peut consommer, acheter sans dépenser directement, 

mais grâce au crédit bancaire. 

 

1.1.6.4. La réglementation des banques34 

 

La réglementation bancaire se base sur deux arguments à 

savoir: la sécurité et l’efficience. 

 

1) La sécurité :  

 

Elle consiste dans l’ensemble des institutions et mécanisme 

visant à assurer la protection du système. C’est le filet de sécurité, 

essentiellement composé de l’assurance des dépôts qui vise la 

protection : des avoirs, des déposants et du préteur en dernier ressort 

dont les interventions circonstanciés et conditionnelles ont pour objet 

de protéger l’industrie elle-même. 

 

2) L’efficience : 

 

Se rapporte à la réduction des prix des services bancaires 

fondée sur la  protection publique résultant du contrôle de l’entrée et 

des taux. 

 

1.1.7. Institution Bancaire35 

 

L’institution bancaire est synonyme d’une banque ayant un 

caractère commercial de financement de développement. L’institution 

financière est bancaire ou monétaire lorsqu’elle fait partie du système 

bancaire ou monétaire comprenant les banques commerciales et la 

banque des banques (Banque d’émission). En République 

Démocratique du Congo, c’est la « la banque centrale du Congo ». 

                                                           
34 Pisar S., La Ressource humaine, Paris J.C Lattes, p.352 
35Ngalula, Les institutions et la stratégie de stimulation de la clientèle. Cas d’Afriland First Bank, CD, M. Kin, 
IFASIC, 2010 
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L’institution bancaire est avant tout une institution 

financière car elle finance l’activité commerciale (banque 

commerciale) ou de développement. 

 

1.1.7.1. Institution Bancaire et non Bancaire 

 

 L’institution bancaire : 

 

Est celle qui prend des engagements à vue. Ce sont les 

banques commerciales ainsi que la banque d’émission. Elles sont 

créatrices de la monnaie à pouvoir libératoire illimité. Dans ce cas, la 

monnaie qu’elles créent est : 

 

- Billet de banque B : créer par la banque d’émission ; 

- Dépôt à vue et à terme D : créée par les banques commerciales 

et ou de financement. 

 

Dans cette logique, la masse monétaire M sera égale à la 

somme de deux types de monnaies, m=B+D. 

 

 L’institution non bancaire :  

 

Est celle qui ne prend pas des engagements à vue et par 

ricochet, ne crées pas de monnaie à pouvoir libératoire illimité. 

Ce sont des banques de financement, de développement. Les 

opérateurs activant les produits financiers comme les titres ou valeurs 

mobilières (action, obligation, bon de caisse…) 

Nous pouvons citer dans cette catégorie la banque africaine de 

développement, les coopératives de crédit, la caisse d’épargne du 

Congo. 
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1.1.7.2. Activités des institutions bancaires36 

 

Les activités des institutions bancaires portent sur: 

 

 L’appel à l’épargne publique: Il se fait par la collecte des fonds 

ou des dépôts auprès des clients. 

 

Parmi ceux-ci, nous citons les particuliers, les entreprises 

à but lucratif et non lucratif, l’Etat, le reste du monde et les banques. 

Cette opération de collecte de dépôt du public est appelée « la prise 

des engagements ». Celle-ci est dite « à vue » tandis que l’argent 

déposé peut être retiré à tout moment à travers un instrument qui 

matérialise la circulation de la monnaie appelé « chèque bancaire ». 

 

Celui-ci est aussi un effet ou document commercial à vue. 

Cela veut dire que « dès la vue du chèque, il doit être encaissé ». D’où 

l’expression: « le chèque à vue ». Le dépôt des fonds entraine un 

profit pour le titulaire du compte ; car malgré les charges de détention 

de compte que supporte le client, la banque commerce avec l’argent 

d’autrui et lui réserve un avantage financier qui augmente ou crédite 

son compte bancaire.      

 L’octroi de crédit: les dépôts bancaires ne sont pas thésaurisés 

mais prêtés aux agents économiques ou investisseurs pour le 

besoin de production nationale. 

Le remboursement se fait avec intérêt capitalisé ou ajouté au 

capital prêté que l’emprunteur doit rendre à la banque. Celle-ci 

vit de ce surplus. 

 

 

 

 

 

                                                           
36KABUYA, k. Macro-économie, Cours inédit, L1, économie, UNIKIN, Kin, 2009-2010 
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 Les commissions diverses 

 

La banque effectue multiples activités et interventions pour 

le compte de ses clients. Parmi ces activités génératrices de 

commissions, nous citons :  

 

 Le fait de tenir ou garder les fonds logés dans ses comptes. La 

somme des frais perçus est dite « AGIO » ; 

 Le crédit documentaire ou la garantie bancaire pour les 

opérateurs d’import et d’export ; 

 L’intervention sur le marché financier pour acheter ou vendre les 

valeurs mobilières. 

 

SECTION 2: CADRE THEORIQUE 

 

Notre cadre théorique comprend deux théories: la théorie 

des effets de la communication et la théorie de la communication 

interne de l’entreprise. 

 

1.1. Théories des effets de la communication 

 

L’étude des effets de la communication a accaparé la partie 

la plus volumineuse de la recherche en communication au point de 

faire croire qu’ils c constituaient un objet achevé de la sociologie de 

mass media. Nous ne nous égarerons donc pas dans cette jungle de 

travaux parcellisés tout comme nous ne nous laisserons pas tenter 

par l’envie de réaliser l’inventaire des pistes explorées jusqu’ici37. 

 

 

 

                                                           
37EKAMBO DUASENGE J.C. : Théorie de la communication, cours inédit, G3 Kin, IFASIC, 2012, P. 18 
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La théorie des effets de la communication selon Joseph 

KLAPPER peut être résumée en deux principes: 

 

1. La communication de masse n’est pas une cause nécessaire 

et suffisante pour produire un effet sur le public, donc son 

effet est souvent « indirect » 

2. La communication de masse « fonctionne plutôt parmi et à 

travers une connexion de facteurs et influences médiateurs » 

tout comme elle ne semble être qu’une des causes 

contribuant aux effets même si elle est « souvent une cause 

importante et dans certains cas suffisants. 

 

De ce qui précède, nous pouvons distinguer deux 

catégories des effets de la communication. Il y a des effets 

malheureux ou négatifs et les effets heureux ou positifs. Ces deux 

catégories peuvent influencer en mal ou en bien le développement 

d’une banque38. 

 

2.2. Théories de la communication interne de l’entreprise 

 

Bien qu’il soit public interne, il y a certain détail qui 

échappe à sa connaissance et il y a certaine vérité que le personnel 

est sensé savoir en vue de casser les murs d’indifférence, d’éviter les 

préjugés et murmures. La communication interne permet donc 

d’assurer la cohésion des membres, renforcer des liens de confiance 

entre personnels et aussi les pousser à participer aux objectifs visés 

par l’entreprise39. 

 

Ainsi, l’entreprise communique pour 40:  

 

 

                                                           
38 Mahelart A., et Michelle, Histoire des théories de la communication, Paris, éd., la découverte 1995, p.188 
39Lehnisch, JP., La communication dans l’entreprise, Paris, éd. PUF, 1985, 128 
40MUEPU, Communication global, cours inédit, L2, IFASIC 
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1. Créer la motivation 

 

La motivation c’est le Co-raison d’être de notre action et le 

résultat que nous entendons. C’est ce qui détermine la manière de se 

donner d’un travailleur. 

 

2. Créer l’adhésion 

 

Les services de communication de l’entreprise doivent 

persuader les différents publics à accepter la ligne tracée par la 

direction de l’entreprise. 

 

3. Créer la confiance 

 

L’information des publics externe ou interne se fonde sur 

les relations qui doivent exister entre le groupe et ses différents 

publics. Ces relations doivent être de confiance, de sympathie, de 

fidélité, d’intérêt. Ces 4 qualités doivent être attribuées plus au public 

interne de l’entreprise, fondée sur un projet. L’entreprise a besoin 

d’un cerveau des capitaux et des muselés surtout lorsqu’elle veut 

lancer un produit sur le marché, lorsqu’elle est en situation de crise, 

lorsque l’agressivité d’un concurrent l’intimide. 

 

Plus loin, Steinzor dit que pour l’échange soit effectif, il doit 

être organisé sous forme d’une structure de communication, il faut 

remplir quelques formalités. 

 

- Dans une situation de table ronde, dans une position de face à 

face, les échanges se portent mieux. 

- Le nombre de sièges et la disposition de table, précisément la 

table ronde permet de relever tous les facteurs non verbaux de 
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la communication, on enregistre même le moindre détail 

communicationnel, gestuel, mimique, regard…41 

 

Pour que la communication interne d’une entreprise 

réussisse, il faut qu’elle adopte le principe de Gregory BATSON de 

l’école de Palo Alto; celui-ci parle de la communication 

complémentaire en même temps consensuelle, c’est-à-dire chaque 

acteur reconnait le statut de l’autre tout en s’acceptant 

mutuellement.42 

 

Dès lors que la reconnaissance statutaire mutuelle n’est 

pas mise en exergue, on se retrouve dans une situation de conflit. On 

est donc en face d’une communication symétrique autrement dit « dis 

sensuel ». Cependant, toute entreprise qui héberge en son sein les 

conflits, porte en elle les germes de sa propre destruction. 

Cela s’approuve et peut se classer dans le parodique de la circulation 

qui prône l’égalité de tous les acteurs du point de vue statut, 

précisément dans une situation d’échange le rôle43. 

 

2.1. Objectifs de la communication interne 

 

La communication interne permet à chaque agent de mieux 

maitriser les composantes de son travail grâce à la communication, le 

salarié améliore de la connaissance qu’il a de son organisation. 

Elle préserve les conflits et le qui pro quo et empêche la circulation 

des fausses rumeurs suite à la monopolisation de la source 

informationnelle. 

 

 

 

                                                           
41OKOMBA, Réseau, cours inédit L1, IFASIC 
42EKAMBO, Information et Communication, cours inédit, G2, IFASIC, Kin 
43EKAMBO, J.C. Paradigmes en communication éd. IFASIC, Kin 2009 
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Cette communication interne se charge donc de faire 

circuler l’information dans tous les sens de l’entreprise et aussi 

dynamiser et à mobiliser le personnel pour un meilleur rendement de 

travail. 

C’est pour le seul but, d’aboutir à deux grandes finalités 

qui sont la motivation et la cohérence interne44. 

 

Les objectifs prioritaires de cette communication sont qua 

triples : 

 

a. Expliquer l’entreprise et ses finalités, le personnel de 

connaitre l’entreprise et bien diriger ses objectifs et sa raison 

d’être.  

 

b. Créer une identité d’entreprise. Toute entreprise digne de son 

nom développe sa propre culture. Ainsi, elle doit se donner 

aux employés d’avoir un fondement culturel pour renforcer 

l’adhésion. 

 

c. Répondre aux besoins d’information des gens, l’entreprise 

étant une institution, doit faire en sorte que chaque agent soit 

bénéficiaire de son droit d’être informé de tout ce qui 

concerne la vie de cette institution, sa participation en 

dépend. 

 

d. Sensibiliser le personnel, aux enjeux de l’entreprise pour une 

meilleure productivité, l’entreprise a le devoir de dynamiser, 

et de mobiliser son personne45.  

 

 

 

                                                           
44DETRIE, P. BROYEZ, la communication interne  au service de management Ed. Liaison 2001    
45DETRIE, P. BROYEZ, La communication interne au service de management Ed. Liaison 2001 
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2.1.1. Action de communication interne46 

 

Une action de communication interne favorise la circulation 

de l’information au sein de l’entreprise, développe la coordination et 

stimule l’interactivité. 

 

L’action de la communication interne opère dans quatre 

domaines d’intervention: 

 

1. Générer et gérer l’image 

2. Appuyer les campagnes stratégiques 

3. Servir des supports d’information à caractère général 

4. Evaluer finalement les résultats de ces actions.  

 

2.1.2. Les relations naturelles47 

 

La communication interne doit être considérée comme une 

tache ou un des projets mis en œuvre par l’entreprise pour conquérir 

la sympathie et le soutien de ses publics. Elle exploite: 

 

a) L’espace d’écoute 

 

L’on entend par l’espace d’écoute, la possibilité qu’a le chef 

de recevoir les informations venant des subalternes et vice versa. 

Ainsi à ce niveau la communication est simultanément ascendante et 

descendante. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Weiss, D., Communication et presse d’entreprise, Paris, éd. Sirey, 1971, p.198 
47MUEPU, Communication globale, Cours inédit L2 Ed. Kin IFASIC 2014 
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b) L’espace d’accueil 

 

Il existe dans les entreprises organisées un livret d’accueil, 

mais d’autres, le nouvel employé reçoit l’information oralement.  Lors 

de l’accueil, l’entreprise insiste sur l’image à préserver. Dans le livret 

d’accueil on indique la bibliothèque, le véhicule qui doit assurer votre 

déplacement, le règlement d’ordre intérieur, les devoirs et les droits 

de l’employé. 

 

c) Les réunions  

 

Une réunion c’est un espace ou une partie du personnel 

d’une entreprise, échange des idées sur un problème donné. 

 

d) Les journées portes ouvertes  

 

Elle consiste à faire découvrir l’entreprise au public externe 

et à faire voir à son propre personnel, la structure et le 

fonctionnement de l’entreprise. 

Ces journées sont prévues dans le carnet de l’entreprise. Elles sont 

préservées à un public externe à l’environnement c’est-à-dire au 

voisin. 

 

e) Les diners et excursions 

 

Ce sont des occasions de divertissement qui permettent au 

personnel d’une même entreprise de se connaitre mutuellement, de 

renforcer les liens amicaux. 

 

 

 

 



37 
Mémoire écrit par Christelle Kenani 

2.1.3. Support de communication48 

 

Sont classifiés en 3 groupes. Ces supports sont ceux qui 

établissent les relations par les médias. 

 

2.1.3.1. Supports écrits 

 

3.1.1. Publication 

 

 Le bulletin de liaison 

 Le communiqué 

 La plaquette 

 La note de service 

 La note flash 

 Le journal d’entreprise 

 Le panneau d’affichage 

 La revue de presse 

 

3.1.2. Documentation 

 

 La salle de documentation 

 L’information circulante 

 Livret d’accueil 

 

2.1.3.2. Supports audiovisuels 

 

 La télévision 

 La radio 

 La vidéo 

 Le mégaphone 

 

                                                           
48Myriam A. et Paravy E., op.cit, p.26 
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2.1.3.3. Supports électroniques 

 

 Les formules intranet 

 L’internet 

 Les messageries électroniques 

 Forum de discussion 

 Vidéo conférence 

 

2.1.4. Exigence légale de la communication interne dans une entreprise49 

 

L’article 257 du code du travail oblige l’employeur, au 

moins une fois par semestre, à informer la délégation syndicale sur la 

marche et la situation économique de l’entreprise ainsi que les 

perspectives d’avenir. Ces séances d’information offrent une 

opportunité aux représentants élus des travailleurs de faire de 

suggestions à la direction de l’entreprise. Cette participation collective 

des travailleurs à la vie de l’entreprise a le mérite d’assurer une 

certaine liberté de propos grâce à la présence de camarade de travail, 

qui donne au salarié une assurance que celui-ci n’aurait pas dans un 

entretien individualisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
49OBABELA, M, le rôle de la communication dans l’entreprise publique. Cas de l’OFIDA Mémoire de Licence, Kin, 
IFASIC, 2007 P. 33 
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CHAPITRE 2. PRESENTATION DE TRUSH MERCHANTS BANK 
 

Section 1. Aperçue historique 

 

Créée en aout 2004, la TMB se hisse rapidement au rang 

des quatre plus grandes banques de la République Démocratique du 

Congo. Le siège social est installé à Lubumbashi. Avec deux directions 

régionales : Lubumbashi et Kinshasa. 

 

Au 31 décembre 2012, ses parts de marché s’élèvent à la 

moyenne à 11 ou 12 selon les critères analysés, dans un marché qui 

compte 18 banques actives. 

 

Dans un pays où le taux de bancarisation de la population 

va croissant mais reste encore faible à moins de 5. La TMB gère 

quelques 250.000 clients à fin 2012. Ce nombre a cru de plus de 

1000.000 unités en un an. 

 

Cette pénétration du marché – une de plus importantes du 

secteur bancaire congolais – résulte de la volonté du conseil 

d’administration de contribuer à l’émergence économique du pays en 

y développant un réseau d’agences bancaires de premier rang. La 

TMB est désormais présente dans toutes les provinces de la R.D.C. 

 

Forte d’un tel réseau, la banque emploie 787 personnes 

sous contrat à durée indéterminée au 31 décembre 2012. Ce nombre 

est en augmentation constante pour accompagner le développement 

de la banque dans une économie en devenir. 

 

La TMB travaille aux côtés de ses clients: particuliers, micro 

entreprises, PME, grandes entreprises et institutionnels. Répondre de 

manière qualitative à leurs besoins est au cœur de préoccupations de 

chacun des membres du personnel. 
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D’ambitieux programmes de formation développés à cet 

effet répondent aux besoins de connaissances techniques pointues et 

de développement comportemental de tous les agents de la banque50. 

 

La TMB inscrit sa démarche entrepreneuriale dans le plus 

strict respect des normes de gouvernance telles que définies par les 

autorités financières nationales et internationales. 

 

La banque dispose également d’une fonction de gestion des 

risques qui lui permet d’identifier, analyser, mesurer, surveiller et 

maitriser les risques de toutes natures auxquels l’exposent ses 

activités. Tous les indicateurs et ratios de gestion de la TMB 

respectent les normes bancaires. 

La banque en mouvement, la TMB entretient une culture d’entreprise 

dynamique qui s’articule autour de 5 axes essentiels en matière en 

gestion : Professionnalisme – Efficacité – Discrétion – Intégrité – 

Compétence.  

 

Section 2. Missions de la TMB 

 

La TMB a contribué, contribue et contribuera 

inconstablementà la bancarisation de la R.D.C. 

Notre première mission, celui de la banque de proximité conciliant une 

offre de services bancaires de pointe et répondant aux normes 

internationales en matière de complaisance et de bonne gouvernance 

avec un service de qualité adaptés aux spécificités des grands 

opérateurs qui ont choisi la République Démocratique du Congo pour 

investir en toute sécurité. 

 

                                                           
50 Rapport annuel de la TMB, 2012 



41 
Mémoire écrit par Christelle Kenani 

Qu’il s’agisse des mines, des grandes industries de 

transformation, de vendeuses de produits maraichers ou des petits 

artisans, notre mission est la même, celle de la jonction entre tous, 

une jonction d’autant plus nécessaire qu’elle est vitale pour le 

développement du pays et des population à la base dont le désir 

ardent est de sortir du cycle de la précarité. 

 

Section 3. La Diversification Stratégique de la TMB 

 

Née en 2004 à Lubumbashi, la TMB s’est immédiatement 

imposée comme la banque des particuliers capable de donner à la 

population un accès facile aux services bancaires de première 

nécessité. Le succès de cette première démarche a permis aux 

dirigeants de la banque d’amorcer une stratégie de croissance 

diversifiée selon quatre axes : 

 Diversification sectorielle 

 Diversification des marchés 

 Diversification géographique 

 Diversification des recettes. 

 

L’exercice 2012 est à la fois l’aboutissement de cette 

démarche et le tremplin pour une nouvelle croissance par la 

consolidation des acquis. 

Cette démarche de diversification correspond également à une 

stratégie de gestion et de contrôle des risques d’exposition 

commerciale. 

 

 

 

 

 

 



42 
Mémoire écrit par Christelle Kenani 

Section 4. Structure et fonctionnement de la TMB 

4.1. Cadre juridique et activités de la banque 

 

La Trush Merchant Bank, TMB en sigle est une société par 

action à responsabilité limitée – SARL – de droit congolais, constituée 

selon les statuts notariés du 15 octobre 2003 et autorisée par le décret 

présidentiel n 04/022 du 15 mars 2004. La TMB est agréée par la 

Banque Centrale du Congo suivant notification du Gouverneur n 

03191 du 12 décembre 2003. Elle est inscrite sur la liste de banques 

agréées par la Banque Centrale du Congo. 

 

Aux  termes des statuts régissant le fonctionnement de la 

banque, celle-ci a pour objet principal d’effectuer, soit pour elle-

même, soit pour compte des tiers ou encore en participation avec les 

tiers, toutes les opérations financières et bancaires. Les actes posés 

par la TMB ainsi que les opérations conclues par elle appellent 

conformité à la loi 003/2002 du 02 février 2002 relative à l’activité et 

au contrôle des établissements de crédit. 

 

4.2. Administration et gestion de la banque 

 

La gestion de la banque est assurée par un Conseil 

d’Administration et un Comité de Gestion, le contrôle et la surveillance 

sont assurés par le commissaire aux comptes. 

 

L’Assemblée Générale Extraordinaire du 16 novembre 

2009 a adopté le nouvel organigramme de la banque qui se 

caractérise entre autre par le remplacement du comité de Direction 

par un Comité de Gestion, la cession aux directions régionales des 

prérogatives des anciennes structures « centrales », la suppression 

des fonctions d’Administrateur-Délégué et de Directeur Général, le 

remplacement de la fonction d’Administrateur-Directeur Général. 
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4.2.1. Conseil d’administration 

 

Selon l’article 16, titre III, des statuts notariés du 16 

octobre 2003, la Trush Merchant Bank est administrée par un Conseil 

d’Administration composé de trois à sept membres choisis parmi les 

personnes morales ou physiques actionnaires, nommés par 

l’Assemblée Générale pour une durée de deux ans renouvelables. 

L’Assemblée Générale Extraordinaire tenue le 20 aout 2008 au siège 

social a amendé cet article. Désormais l’Assemblée Générale adopte 

la nomination, dans son Conseil d’Administration, des Administrateurs 

non actionnaires et des Administrateurs indépendants. 

 

4.2.2. Comité de gestion 

 

Conformément à la modification apportée à l’article 23 des 

statuts au cours de l’AGE du 16 novembre 2009, le Conseil 

d’Administration délègue la gestion journalière de la banque à un 

Comité de Gestion composé : 

 

 D’un administrateur directeur général 

 De deux directeurs régionaux 

 D’un administrateur actif ou d’un directeur. 

 

Ce Comité est présidé par l’administrateur directeur 

général.
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Section 6. L’Organigramme 
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Section 5. L’implantation de la TMB en R.D.C. 

 

La TMB est implantée dans toutes les provinces de la 

République Démocratique du Congo notamment: 

 

1. La province de Bandundu : 

 

La TMB est présente à Bandundu-Ville, chef-lieu de la 

province, où l’agence a ouvert ses portes le 27 janvier 2011. Et celle 

de Kenge en 2013. 

 

2. La province du Bas-Congo : 

 

La TMB est présente à Matadi, chef-lieu de la province, et 

à Muanda. L’agence de Matadi a ouvert ses portes le 18 janvier 2010 

et celle de Muanda le 20 juillet 2010. 

 

3. La province de l’Equateur : 

 

La TMB est présente à Mbandaka, chef-lieu de la province, 

où l’agence a ouvert ses portes le 24 aout 2010. 

 

4. La province du Kasaï-Occidental : 

 

La TMB est présente à Kananga, chef-lieu de la province, 

où l’agence ouvre ses portes en 2013. 

 

5. La province du Kasaï-Oriental : 

 

La TMB est présente à Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province, 

où l’agence a ouvert ses portes le 10 décembre 2012. 
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6. La province du Katanga : 

 

La TMB est présente à Lubumbashi, chef-lieu de la 

province, et dans sept autres villes : Fungurume, Kamina, Kalemie, 

Kasumbalesa, Kilwa, Kolwezi et Likasi. 

La TMB a démarré ses activités dans la province du 

Katanga en aout 2004 et y a établi son siège social. 

 

7. La ville province de Kinshasa : 

 

La TMB est présente à Kinshasa, où le siège a été inauguré 

en avril 2007.  

 

8. La province du Maniema : 

 

La TMB est présente à Kindu, chef-lieu de la province, où 

l’agence a ouvert ses portes le 20 avril 2011. 

 

9. La province du Nord-Kivu : 

 

La TMB est présente à Goma, chef-lieu de la province, et 

dans deux autres villes : Beni et Butembo. La TMB a ouvert ses portes 

à Goma le 25 aout 2009. 

 

10. La province Orientale : 

 

La TMB est présente à Kisangani, chef-lieu de la province, 

et à Bunia. La TMB a ouvert ses portes dans la province en octobre 

2009. 

 

11. La province du Sud-Kivu : 

 

La TMB est présente à Bukavu, chef-lieu de la province, et 

à Uvira. La TMB a ouvert ses portes dans la province en octobre 2009. 
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Section 7. Produits et Services 

 

La TMB offre une gamme de produits et services adaptés à 

ses clients à des tarifs très compétitifs. Les produits et services 

disponibles sont notamment :  

 

 Le compte courant sans frais pour les salariés, avec le service 

de notification SMS alerte 

 Le compte courant classique pour les grands opérateurs 

économiques avec des frais de transfert peu élevés tant vers les 

autres banques locales que vers l’international. 

 Le compte épargne rémunère à 2 l’an intéressant pour les clients 

qui préparent leur retraite, ou pour ceux qui ont un projet à 

réaliser ou un investissement à prévoir. 

 La monétique avec différentes cartes proposées. Les cartes de 

débit sont généralement appréciées par les salariés, et les cartes 

prépayées et de crédits par l’ensemble de la clientèle grâce à 

leur faible cout. 

 La TMB Netbanking pour les clients qui souhaitent consulter leur 

compte sur l’internet partout dans le monde, en vérifier 

l’historique et effectuer des transactions nationales et 

internationales. 

 

1.1. Partenaires 

 

 Visa 

 Master Card 

 Maestro 

 Western Union 
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1.2. Correspondents 

 

ING, BNP, PARIBAS, FORTIS, KBC BANK, CITIBANK NEW-

YORK, CITIBANK LONDON, RAND MERCHANT BANK, NEDBANK 

LIMETED, COMMERZBAN. 

 

Section 8. Les atouts de la TMB   

 

La TMB se distingue par la qualité du service offert à sa 

clientèle: accueil chaleureux, rapidité d’exécution et 

professionnalisme sont ses priorités. 

 

Pour satisfaire à ce standard de qualité, la TMB recrute les 

meilleurs éléments et les formes au sein de son centre de formation 

qui est une référence dans le secteur. 

 

Par ailleurs, les agences TMB sont autant de cadres 

d’accueil agréables et spacieux, appréciés par les clients. Le réseau 

d’agences à travers le pays est un atout indéniable de la TMB et lui 

octroie une excellente connaissance du terrain, partout dans le pays. 

 

Enfin, la TMB a joué un rôle majeur dans la bancarisation 

des fonctionnaires, des agents de la police et de l’armée; en cela, elle 

a certes aidé les institutions publiques en leur donnant accès aux 

services bancaires. 
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Section 9: Les perspectives d’avenir 

 

Pour l’avenir, la Trust Merchant Bank, à l’ambition de 

réaliser un certain nombre d’actions. Telles que: 

 

 L’ouverture d’une agence à Kikwit, dans la province de 

Bandundu, est envisagée, du fait de l’intense activité 

économique de la ville, de son accessibilité à Kinshasa et du 

nombre important de fonctionnaires qui y travaillent. 

 

 Les perspectives de développement de la province de l’Equateur 

pourraient inciter la TMB à s’étendre vers Gemena pour son 

activité économique et vers Bumba compte tenu de ses 

transactions commerciales avec l’Est du pays où la TMB a une 

forte représentation. 

 

 Avec la reprise attendue des activités diamantaires et 

l’amélioration du trafic ferroviaire au Kasaï-Oriental, l’ouverture 

d’une agence à Muene-Ditu serait un levier de croissance 

indiqué. 

 

 Le Katanga étant riche en possibilités et opportunités dont la 

combinaison  constitue un socle sur lequel la banque s’emploie 

à développer des activités florissantes au service de tous les 

agents économiques. Le développement de la province et de la 

banque sont intimement liés. 

 

 La croissance du réseau de la TMB à Kinshasa suivra l’évolution 

démographique de la ville-province en développement constant. 

 

 Le potentiel de développement du Nord-Kivu est immense. La 

TMB l’accompagne dans sa reconstruction et sa croissance, tout 

en anticipant les besoins de la population et des opérateurs 
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économiques de la place. Pour cela, des efforts sont fournis en 

permanence afin d’intégrer le maximum possible de clients des 

différents secteurs de la vie économique de la région. 

 

 La personnalisation de l’offre reste un souci constant pour la TMB 

qui anticipe les attentes de ses clients en améliorant 

constamment la qualité de l’offre de services et de produits 

bancaires. 

 

 Les perspectives et opportunités de développement sont 

nombreuses au Sud-Kivu. Dans ce contexte, la TMB entend 

mettre l’accent sur l’encadrement financier des secteurs de 

l’élevage, de l’agriculture et de la pèche qui sont vitaux pour la 

province. 
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CHAPITRE III : APPORT DE LA COMMUNICATION DANS UNE 

INSTITUTION BANCAIRE 
 

Ce chapitre qui valide notre hypothèse de recherche est 

divisé en quatre   sections. La première porte sur l’opérationnalisation 

du concept. La deuxième la communication interne de la TMB. Le 

troisième protocole méthodologique.  La quatrième les suggestions.   

 

Section I: Opérationnalisations des concepts51 

 

Il s’agit ici d’opérationnaliser les concepts de l’hypothèse, 

c'est-à-dire d’en dégager les dimensions, les composantes et les 

indicateurs. 

 

Ces concepts sont: communication interne, institution et 

performance.  

 

 

 

                                                           
51 Okamba, Méthode de recherche scientifique en communication, cours inédit, L1, C.O, p.23 
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CONCEPT DIMENSION COMPOSANTES INDICATEURS 

Communication 

Interne   

Supports internes  

Journal d’entreprise  
Ensemble des textes réunis dans une publication périodique 

et traitant de la vie de l’entreprise  

Dépliants d’entreprise  
Ensemble des textes sur une entreprise réunis sur une feuille 

pliée   

Brochure  Publication sous forme de livre traitant de différents aspects.  

Contenus relatifs aux 

réalités internes  

Signifiants 

Mots  

Phrases  

Images  

Dessins  

Caricatures  

Photos  

Sons 

Signifiés sur les faits 

internes 

 Idées  

Valeurs  

Connaissances 

Institution  Structure  A but 52redit52ve  

A but non 52redit52ve  

Banque, entreprise 

Association, BCC 

 

Action  Activité commerciales  

Activité non commerciales 

Vente, achat, 52redit, épargne, 

Sécurité, paix, assistance social 

Performance   Capacité, competitive  
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SECTION II. LA COMMUNICATION INTERNE DE LA TMB 

II.1. APPRECIATION DE LA COMMUNICATION INTERNE 

II.1.1. Organisation de la communication interne  

 

Au sein de TMB, le service de communication permet au 

travailleur d’être en contact avec les autres agents et de bien les 

gérer. 

 

La société TMB est résolument engagée dans le processus 

de développement du secteur bancaire, la communication interne de 

cette société a comme objectif, selon le rapport annuel de la TMB du 

2012: 

 

- de contribuer au développement du secteur  bancaire, en 

proposant des stratégies qui tiennent compte de 

l’environnement de la société ;  

- de gérer le personnel de l’entreprise en général et les agents 

marketeurs en particulier,  

- tout en prenant en compte la valorisation des services 

environnementaux. 

- De  mettre à la disposition des différents publics, voire toute la 

communauté congolaise, les informations sur les différentes 

activités, produits et service proposé par l’institution.  

- De récolter régulièrement les informations en rapport avec les 

sites internet des autres institutions bancaires, pour la 

permettre à se maintenir sur le marché et à accroitre les 

différentes stratégies pouvant l’aider à lutter face à la 

concurrence ; 

- De susciter l’intérêt du public. 

- La communication au sein de TMB permet de véhiculer 

l’information à l’ensemble du personnel de l’entreprise facilite 

l’encadrement des ses agents et contribue efficacement dans la 
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gestion de son personnel et également dans la description du 

secteur bancaire congolais.  

- Le service de la communication de TMB élabore les moyens de 

communication interne et met en place les infrastructures 

devant faire l’objet de la disposition de son personnel , un outil 

d’éveil et même des changements sociaux, d’une part, en vue 

de mettre à sa disposition  l’information nécessaire qui répond 

au besoin spécifique de la communauté pour son 

développement, d’autre part, en vue de projeter une nouvelle 

image de la banque susceptible de constituer une nouvelle 

source de motivation pour une bonne gestion de son public 

interne et un facteur de crédibilité accrue pour les bénéficiaires. 

 

II.1.2. Fonctionnement 

 

Le Service de communication interne est composé d’un 

Chargé de communication Interne, Monsieur leonard NSUELE qui est 

secondé par une assistante Sandra LUKAMA. C’est en somme une 

équipe de 2 personnes au maximum. 

 

Le chargé de communication rapporte directement au 

Directeur Général de l’entreprise. C’est dire la sensibilité du poste qui 

est l’un des plus transversales par sa fonction et son exposition au 

sein de l’entreprise.  

 

En effet, le responsable de communication interne de 

l’entreprise est l’interface de tous les directeurs de divisions et de tous 

les employés qui ont des communications quotidiennes à transmettre 

à tous les employés selon les priorités.  

 

En définitive, c’est le Directeur des Ressources Humaines 

qui fait le tout sur la forme de ce qui est communicable et élimine les 

communications à caractère trop personnel ou tout simplement les 
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communications qui n’ont pas réellement de valeur ajoutée pour 

l’ensemble des employés. 

 

L’assistante aide au quotidien le chargé de communication 

essentiellement dans la collecte d’information ainsi que de tous les 

supports.  

 

Bien entendu, cette équipe peut être secondée selon les 

sujets par un cameraman ou un photographe dans le cadre de la 

collecte d’éléments servant à soutenir une activité. 

 

II.1.3. Structure organisationnelle de la communication au sein de la  TMB 

 

Nous avons au sein de la TMB la communication 

descendante, ascendante et horizontale.  

 

a. Communication descendante:     

 

La communication descendante étant celle qui part du 

sommet de la hiérarchie vers les salariés, à la TMB elle se fait de la 

manière suivante : 

 

- Les informations partent de la Direction de la TMB en passant 

par l’administration qui en assure une large diffusion aux autres 

Service de l’organisation. 

- Les informations concernant la paie des agents,   les 

communiqués, la formation des agents, la mise  en garde, le 

changement de l’horaire du travail, ou toute autre manifestation 

qui sera organisé au sein de la banque, les offres d’emploi, les 

informations de la délégation syndicale, ainsi que certaines 

informations réglementaire.(Blâme, justification, les 

autorisations de sortie, les octrois de congé.) 
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Les outils de communication   utilisés pour la communication descendante : 

 

Dans le cadre de la communication descendante au sein de 

la TMB, on utilise les outils suivants:  

 

- Les lettres ; 

- Les notes circulaires ; 

- Les panneaux d’affichage (valve) ; 

- Les réunions ; 

- Les communiqués : 

- Les invitations ; 

- L’internet et l’intranet.      

 

Les outils cités ci-dessus sont considérés comme outil 

principal et support de la communication interne intranet est le pilier 

majeur de la communication de TMB. Pour faciliter la transmission des 

informations à travers cet outil, la TMB a doté ses bureaux des 

ordinateurs, constituant un réseau interne.  

 

Ce réseau permet aux différents agents de communiquer 

de manière instantanée, de se partager les tâches aux travailleurs à 

deux sur un même document afin de maximiser le temps, échanger 

des données en nombre illimite, passer des communiqués en temps 

réel, un traitement rapide des informations. 

 

b. La communication ascendante :  

 

Faisant le chemin inverse, elle concerne les informations 

qui partent des salariés vers la haute hiérarchie de la TMB.  

 

A ce niveau le délégué syndical joue un rôle très important. 

Celui-ci est intermédiaire entre les agents et les responsables de la 

banque. Les informations émises par ces derniers sont des 
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revendications  surtout en matière de la politique  salariale  ou toute  

contestation d’une décision de la hiérarchie, la situation de grève, etc.  

 

Les outils de communication   utilisés pour la communication ascendante : 

 

Les outils utilisés sont plus le groupe de concertation, c’est-

à-dire, le groupuscule anonyme c’est au sein de ce groupe que 

l’échange des informations se fait avant que celles-ci atteignent la 

hiérarchie par le biais de la délégation.  

 

c. La communication horizontale  

 

La communication horizontale est celle qui met au prise les 

agents ou les paires hiérarchiques.  

 

Dans ce cas, la direction de la TMB organise des grandes 

réunions d’évaluation pour les activités programmées pendant  ces 

réunions, chaque agent a droit à la parole, et donne le point de vue 

par rapport au sujet concerné, qui peut être l’amélioration des 

conditions du travail, la bonne marche de la TMB. 

 

Il sied ici de signaler que la TMB est entrain de tout faire 

pour améliorer son système de communication   

 

II.1.3. Moyens et techniques utilisés 

 

Les moyens et techniques utilisés pour cette 

communication sont de plusieurs catégories, mais nous allons d’abord 

lister les de communications, puis les supports soujacents.  

 

1) Le Mail interne : En effet une boite mail interne bien identifiée 

est utilisée pour s’adresser à tous les employés, 
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2) Un serveur d’archivage est mis à disposition de son public 

interne.  

 

A cet effet, la société TMB dans le cadre de la communication 

interne utilise les moyens de communication suivant; écrits, oraux et 

informatisés.   

 

II.1.4. Activités et réalisations 

 

Quelques réalisations sont à mettre au compte de la 

communication interne, et nous allons citer l’un des plus importants 

ces 5 dernières années qui ont permis à TMB d’être numéro 1 sur le 

marché en mobilisant en interne ces équipes à travers un programme 

de bancarisation adapté.  

 

La communication interne a joué un rôle prépondérant de 

support au département des ressources humaines et à la direction 

générale. En effet tous les programmes de motivation des équipes, 

d’émulation et de récompense pour les meilleures performers ont été 

de manière magistrale relayé par la cellule de communication interne 

qui a pu réellement être la caisse de résonnance de ce programme.  

Ce programme qui a duré un an a permis de faire passer 

l’entreprise de la deuxième position à la première position sur le 

marché en mobilisant de manière très professionnelle et organisée les 

énergies pour un seul objectif.  

 

A cet effet, nous regroupons ces moyens de la manière 

suivante:  

 

a. Ecrits 

 

Pour faciliter la communication dans le cadre du 

management  de son personnel la TMB utilise, les notes d’information, 

lettre du personnel, compte rendu et boites à idée. 
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- les notes d’informations  

 

Les notes d’informations permettent de faire passé les 

informations sur les activités.  

 

b. Oraux 

 

Dans le cadre des moyens   oraux ceux-ci transmettent les 

messages lors des réunions,  formation, rapport   et  entretien. 

 

- Rapport  

 

Le rapport permet de faire le suivi des activités de chaque 

département. Et a comme objectif, entre autres; de faire le  bilan de 

la semaine, du mois, de l’année, et examine la vision de chaque unité. 

 

- Formation   

 

L’entreprise bancaire utilise les formations sur les activités 

bancaires. Elle vise ensuite le mis à niveau du personnel, assurer la 

meilleure intégration de nouveaux engagés, renforcer les capacités et 

les performances des agents et cadres de la banque. 

 

- Entretien  

 

L’entretien facilite l’intégration des agents et facilite 

l’évaluation du personnel. Et vise à connaitre le niveau du personnel, 

également l’évaluation de leur niveau de connaissance. 

 

c. Informatisés 

 

Les outils informatisés utilisés par la banque sont les 

suivants ; l’intranet, et le téléphone.  
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Tous ces outils servent pour la sensibilisation du public 

interne, ce sont des outils importants pour le management du fait 

qu’ils permettent à l’entreprise d’être en contact direct avec son 

personnel. Elles permettent à chaque membre de l’entreprise de se  

rapprocher  et surtout  faciliter le contrôle des activités au sein de 

l’institution. 

 

- Les e-mails : 

 

Les e-mails sont utilisés dans le but de transmettre un 

message rapide vers un correspond qui peut être un subalterne, un 

chef. Il sert également dans la transmission des comptes rendus d’une 

réunion. 

 

- Les sites internet 

 

Les sites internet permettent à l’entreprise de publier les 

éléments en rapport avec sa vision, les activités organisées pour 

faciliter une large diffusion. 

 

- L’intranet  

                    L’intranet de la banque aide dans la diffusion rapide des 

lettes circulaires, l’évolution du taux de change, propose les   

informations sur les nouveaux produits et les Informations sur les 

agents et diffuse également les informations nationales et 

internationales. Il a comme objectif: de permettre à chaque agent 

d’avoir toute information concernant la banque. 
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- Le téléphone  

 

Le téléphone permet de faire circuler les informations 

directes entre agent. Il permet ensuite d’avoir et de faire passer une 

information urgence. 

 

Pour être encore plus compétitive la banque  utilise   les 

moyens de communication suivante :  

 

1. Le dépliant : c’est un imprimé administratif que TMB utilise 

surtout pour faire connaître son organisation, ses objectifs, sa 

mission, son histoire mais aussi pour sa vulgarisation, 

2. Fiche de projet : cet outil de communication énumère les 

différents projets réalisés par la société. Elle se matérialise par 

concrétisation telle que l’évaluation des activités de chaque 

agent. Dans cette fiche de projet TMB écrit les actions et les 

projets à réaliser après étude sur le terrain (étude menée par 

les agents commerciaux pour leur motiver à bien faire le travail). 

3) Les valves : ce sont les tableaux qui permettent d’afficher des 

informations destinées aux agents commerciaux et visiteurs de 

la société. On peut trouver les notes à l’intention des agents, les 

brochures pour une bonne gestion de leur stratégie à utiliser sur 

terrain. 

4) Le logotype : le logotype est à la fois un emblème et une 

signature de l’entreprise. Ainsi, il resume à lui la personnalité et 

la vocation de l’entreprise aux yeux du public. 

5) Le memorandum : est un document utilisé ou destiné pour le 

public interne en général et les délégués commerciaux en 

particulier, on note toute les informations jugées importante 

pour la bonne marche des activités de l’entreprise.   

 

A cet effet, grâce aux différents moyens de communication 

misent par l’entreprise, les agents travaillent en fonction d’objectifs 

précis de vente qui se décomposent en trois volets: 
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- Acquisition : maximiser l’acquisition de nouveau client sur le 

réseau 

- Usage : pousser à la consommation des abonnées pour générer 

du revenu 

- Rétention: retenir le plus longtemps les clients sur le réseau. 

 

Bien entendu, ces agents sont récompensés tous les mois 

par des primes sur objectif, en plus de leurs salaires; ce qui les motive 

à se dépenser au maximum sur le terrain. 

 

L’équipement en véhicule est un moyen de communication 

est important, car il couvre pour la plus part de larges territoires qui 

demandent de long déplacements fréquents. C’est pourquoi la gestion 

logistique est une part importante du dispositif.  

 

II.1.4. Le public interne 

 

Il s’agit des agents de la banque. Ce dernier s’occupe de la 

communication au sein de l’entreprise ainsi que de l’organisation 

interne de l’entreprise. Par ailleurs les tâches du chargé de 

communication interne est celle de formuler une stratégie visant à 

mieux faire connaître la banque par  son cible qui est le public interne  

et veille dans le management au sein de l’institution. 

 

Section III. Protocole Methodologique 

 

Pour vérifier les éléments de notre étude, nous avons opté 

pour l’entretien comme technique d’investigation, précisément 

l’entretien semi-directif.  



63 
Mémoire écrit par Christelle Kenani 

Selon  Guibert et Jumel,52 l’entretien semi-directif est une 

technique  qui consiste à faciliter l’expression de l’interviewé en 

orientant vers des thèmes jugés prioritaires pour l’étude tout en lui 

laissant une certaine autonomie.  

 

Pour ces deux auteurs, « l’entretien semi-directif introduit 

un niveau intermédiaire entre l’attitude non directive qui donne 

priorité à la liberté, l’autonomie, l’expression de l’interlocuteur et 

l’attitude directive qui vise à obtenir des réponses à une série des 

questions dont l’ordre et la formulation sont conçus par 

anticipation ».53    

 

L’entretien semi-directif suppose la préparation d’une grille 

de thèmes, d’un cadre de référence qu’on désigne le plus souvent par 

guide d’entretien et qui facilitera en particulier l’expression de 

l’interviewé. 

 

a. Population enquêtée  

                    

Dans le cadre de notre étude, nous nous sommes 

entretenus qu’avec dix agents, dont 6 hommes et 4 femmes. Leurs 

répartitions dans  différents services se présentent de manière 

suivante : 

-3 agent du département marketing et communication ; 

-2 de l’administration ;  

-2 du service de gestion de la clientèle ; 

-2 du service de caisse ;    

-1 du call center. 

 

 

 

                                                           
52GUIBERT,J., et JUMEL,G., Méthodologie des pratiques de terrain en science humaines et sociales, Paris, 

Armand Colin, 1997, p 103. 
53GUIBERT,J., et JUMEL,G.,  p.104. 
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b. Rédaction du Questionnaire   

 

Pour mener en mieux cette étude, nous avons élaboré un 

questionnaire d’entretien axé sur les thèmes suivants: 

1. Existence d’une structure chargée de communication, si 

oui, quelles sont ses attributions,  

2. L’organisation de cette structure de communication, 

3. Les canaux de communication utilises 

4. Objectif poursuivi 

5. Résultats obtenus 

 

c .Présentation des  résultats  

 

Les résultats de nos entretiens avec les personnes 

ressources conduisent aux considérations  ci-après :  

 

1. Existe-t-il une structure chargée de communication au sein de 

votre banque? Si oui quelles sont ses attributions? 

 

A ce sujet, les personnes ressources ont reconnu 

l’existence de cette structure, qui a pour attributions: 

 

- La gestion quotidienne du personnel 

- Elle sert de pont entre la direction et le personnel en ce qui 

concerne la communication 

- Interfaces entre les banques et ses partenaires interne ou 

externe 

- Propose des outils ou armes concurrentiels de la TMB, 

- Véhicule les informations nécessaires pour le bon déroulement 

des opérations et de tout changement concernant le taux, les 

commissions ou encore des conditions. 

 

2. Quels sont les supports que la TMB utilise souvent pour 

communiquer avec ses employés?  
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En laissant répondre, les personnes interrogées ont 

proposé les réponses suivantes:  

 

La TMB pour faciliter sa communication en interne utilise 

les supports suivants:   

 

- Informatique : intranet, internet, téléphone, les e-mails,  

- Ecrits : les notes de services, les communiqués de service, les 

notes d’information, lettre du personnel, compte rendu et boites 

à idée. 

- Oraux : les messages lors des réunions,  formation, rapport   et  

entretien.  

 

3. Ces  moyens  sont-ils efficaces et adaptés ? 

 

A cette question, la majorité de nos enquêtés ont postulé 

que ces moyens sont efficaces et permettent à cette entreprise d’être 

plus proche de ses agents, à cause surtout des informations 

véhiculées.  

 

 

4. Etes-vous satisfait du système actuel de circulation de 

l’information au sein de votre banque ? 

 

A en croire nos enquêtés, les systèmes de circulation de 

l’information au sein de la banque est satisfaisant, du fait que les 

informations leurs parviennent en temps réel.  

 

5. Pensez-vous que la bonne communication est à la base de la 

performance de la TMB en RDC? 
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La majorité de nos enquêtés à affirmer que la bonne 

communication exige que les clients soient informer toute sincérité et 

honnêteté c’est-à-dire le banquier doit présenter aux clients les 

avantages et les risques des produits.  

 

Ils ont ensuite indiqué que  cette communication doit être 

complète, compréhensible et appropriée afin de permettre aux clients 

de faire leur  choix, de bien se décider.  

 

6. Quel est d’après vous le degré d’importance de la 

communication dans la TMB ? 

La majorité de nos enquêtés ont indiqué que le degré d’importance 

de la communication dans la TMB est très élevé. 

 

7. Pensez-vous que la communication interne aide la TMB à 

atteindre ces objectifs ? Si oui, comment   

 

Ici, nos enquêtés affirment que les moyens de 

communication utilisés par la TMB aide à atteindre ses objectifs, du 

fait que cette institution bancaire est la mieux représentée à ce jour 

à l’intérieur du pays. Selon le rapport annuel de la TMB 2010. 

 

8. Quels types d’informations que la banque véhicule à l’intention 

des employés ? 

 

Ils ont fait savoir que la banque diffuse les informations 

liées ; au service, à l’évaluation de la banque, sa vie et sa situation à 

l’échelle mondiale, les informations en rapport avec les autres 

institutions, le rapport sur le taux d’échange,… 

 

9. Recevez-vous toutes les informations de la TMB dont vous avez 

besoin ? Si oui  Quels sont les canaux ? 
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R. Tous reçoivent toutes les informations dont ils ont besoin sur la 

banque. Par les canaux ci-après :  

 

- les réunions des services ;  

- les tableaux d’affichage ;  

- les notes circulaires ;  

- Intranet.  

 

10. Que reprochez-vous à vos dirigeants la manière de 

communiquer de la TMB avec vous ? 

 

Ces reproches se résument de la manière suivante : 

- Le caractère dictatorial que revêtent les informations 

transmises, 

- Le non-respect de l’heure pour débattre et traiter les questions 

jugées utiles lors des réunions  de l’entreprise ; comme 

conséquence faible liberté d’expression ; 

- Non-respect des certains closes. 

 

11. Que proposer-vous pour renforcer le système de 

communication interne de la TMB ? 

 

 Les suggestions proposées sont les suivantes : 

 

- Maintenir le système  des réunions en élargissant le temps pour 

faciliter l’explication de ces points jugés utiles pour la bonne 

marche des activités  de l’entreprise,  

- De créer un magazine interne pour l’entreprise ; 

- D’être plus proche de ses employés.  

 

 

 

 

 



68 
Mémoire écrit par Christelle Kenani 

III .1.  Interprétation des résultats  

 

A cet effet, l’entreprise TMB met en place des outils de 

communication  pouvant l’aider à faciliter des contacts en son sein 

dans le but de faciliter la communication en interne. Ces outils sont 

segmentés selon  leur utilisation. Les outils et leurs contenus se font 

selon le public qu’ils visent. Les messages transmis lors des réunions, 

se font selon l’objet, la vision, et les objectifs de l’entreprise.     

 

La communication se développe par de bonnes relations 

professionnelles qui traduit les sentiments, les idées, les opinions, les 

points de vue de personnel.  De ce fait, la participation à des réunions, 

l’assistance mutuelle, l’acceptation des idées des autres, et des  

opinions au sein de la banque facilite la circulation des informations 

et font développer de bonnes relations professionnelles entre les 

membres de l’entreprise. 

 

La communication aide les agents à comprendre le 

comportement humain au travail et faciliter la cohésion en interne. 

Ainsi, la communication devient un processus d’apprentissage et entre 

dans le cadre de la bonne marche des activités en son sein. 

  

Tout personnel doit  connaître la vie de son institution, les 

différents événements à organiser, les produits et services à mettre  

sur le marché, à cet effet, l’entreprise TMB a décidé de mettre sur 

pieds une politique de communication interne fiable, qui permet à tout 

personnel d’être informé sur les événements marquants dans 

l’entreprise.  

 

La communication interne répond aux attentes légitimes 

aux publics internes en matière d’information et évalue les forces et 

faiblesses des concurrents. Elle s’inscrit ainsi dans une perspective 

sociale répondant aux besoins d’information de la communication au 

sein de cette institution bancaire. 
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Section IV. Suggestion 

 

Nos suggestions sont les suivantes: 

 

Aux responsables de la banque: 

 

- D’être proche de leurs agents en communiquant plus ; 

- De créer un magazine ou journal d’entreprise qui pourra 

valoriser le service de chaque agent et ce dernier peut les rendre 

encore plus compétitifs ; 

- De s’entretenir toujours avec leurs agents pour connaitre leurs 

problèmes et les difficultés. 

 

 

         Aux employés : 

 

- De communiquer entre eux afin de créer une cohésion dans la 

réalisation d’un but commun ;  

- De faire remonter l’information à la direction générale pour 

corriger des erreurs éventuelles.   
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CONCLUSION 
 

Il est agréable de nous retrouver à la fin de cette étude 

pour laquelle nous avons fait d’immenses sacrifices. Au terme de ce 

travail, consacré à l’apport de la communication interne dans une 

institution bancaire. Cas de la Trust Merchant Bank (TMB). Il a été 

question pour nous de répondre à la préoccupation centrale suivante: 

quel résultat apporte la communication interne au sein de la TMB et 

quels sont les canaux d’information qu’elle utilise ?    

 

A cette question, nous avons proposé l’hypothèse selon 

laquelle une institution bancaire qui développe une bonne 

communication interne augmente ses chances de performances.  

 

Pour mener à bien notre recherche, nous avions fait 

recours aux méthodes analytique et descriptive appuyées par les 

techniques d’analyse documentaire, d’observation et d’interview pour 

la récolte des données.  

 

Ce travail a été subdivisé en trois chapitres, le premier a 

porté sur l’approche définitionnelle des concepts. Dans ce chapitre 

nous avons défini le concept communication, institution, banque, 

communication d’entreprise, institution bancaire comme cadre 

théorique, nous avons utilisé la théorie des effets de la communication 

et théorie de la communication interne de l’entreprise.  

 

Le deuxième chapitre, abordant la présentation de Trust 

Merchant Bank (TMB), le troisième chapitre a été consacre à l’apport 

de la communication interne de la TMB. Dans ce troisième chapitre 

nous avons analysé et interprété les données récoltées après enquête, 

nous avons rappelé et vérifier l’hypothèse de notre travail. Enfin nous 

avons fait de suggestion à l’intention  de la banque.   

A propos de l’étude réalisée sur terrain, il s’est dégagé les 

résultats suivants :  
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- La communication interne produit des effets positifs dans cette 

entreprise ;  

- Les résultats qu’apporte la communication interne au sein de la 

banque TMB, résulte du fait qui la communication interne a une 

place prépondérant dans la banque, dans la mesure où la qualité 

du service rendu au client en dépend. La rapidité avec laquelle 

un client est servi est fonction d’une bonne circulation de 

l’information en l’interne.  

En outre la satisfaction interne renforcer les relations 

professionnelles. La TMB se hisse rapidement au rang des quatre 

plus grandes banques du pays. En 2011 ses parts de marché se 

sont élevés entre 13 et 14% selon les critères d’analyse dans un 

marché qui compte 20 banques actives. Son choix comme 

meilleur banque en république démocratique du Congo a été 

dicté par l’émergence d’une jeune banque congolaise 100% 

privée capable de s’imposer rapidement dans la cour des 

grandes banques du pays par la qualité et l’étendue de ses 

services. Tout ça grâce à la communication qu’elle utilise à son 

sein.  

Notons qu’après cette étude nous pouvons confirmer que 

la communication interne de la TMB apporte des résultats positifs. De 

tout ce qui précède, il nous reste plus qu’à conseiller aux responsables 

de la banque de rendre efficace cette communication interne et de 

multiplier des efforts pour augmenter les chances de ces 

performances. 

 

Enfin, nous ne pouvons prétendre dans ce travail avoir 

épuisé toute l’analyse de l’apport de la communication interne au sein 

de la TMB. Mais du moins nous souhaitons que ce travail atteigne 

d’une part son but : Celui de faire connaître à nos lecteurs 

l’importance d’une communication dans une banque. Et d’autre part 

que le concept soulevé et suggestion faite au cours de ce travail puisse 

être utile à tous les agents et aux responsables de la TMB.   
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