
La communication narrative inspire, 
connecte et favorise l’ouverture, la 
confiance et la cohésion  ; elle transmet 
le contenu du message ciblé au client. Il 
s’agit de communiquer des faits et des 
chiffres qui, liés à une ligne émouvante, 
sensibilisent plus le récepteur qui en 
ressent alors pleinement la signification. 
La structure du récit narré veille à l’ordon-
nancement du contenu et à l’encadrement. 
Cela génère de la quiétude et de la clarté, 
et facilite l’identification du destinataire 
de l’expéditeur du message. Les personnes 
sont abordées et touchées parce que le ré-
cit narré évoque des émotions. La commu-
nication narrative implique les groupes 
cibles dans les processus de changement 
et fait sensiblement augmenter le taux de 
rétention de la communication.

Focus sur deux types de leaders
« La communication narrative est plus in-
tense que l’enchaînement de faits isolés, 
elle attire l’attention, implique émotion-
nellement les destinataires du message », 
déclare Robert De Colfmaker, administra-
teur de RODECO Consultancy et spécia-
liste en la matière depuis de nombreuses 
années. Le Facility Management s’est long-
temps focalisé sur le bâtiment et a oublié 
l’utilisateur. Comment vivre et travailler 
dans un bâtiment  ? L’organisation et le 

pilotage nécessitent une communication 
ciblée, compréhensible par tous, ce qui se 
rapproche de la communication narrative. 
Robert De Colfmaker: «  Le récit narré du 
Facility Manager s’adresse à la direction, 
au CFO, aux RH, aux collaborateurs, et peut 
servir de fil conducteur lors du recrutement 
de profils qui sont adaptés au message 
narré.  » La communication narrative doit 
correspondre à l’ADN de l’organisation et 
se développer à partir des ‘facts & figures’, 
et doit être bien emballée pour atteindre 
l’objectif souhaité. «  En principe, le récit 
narré doit séduire deux types de leaders 
comme destinataires », poursuit Robert De 
Colfmaker. « Le premier type est le pur lea-
der qui a besoin de faits pour le diriger. Le 
second type est le leader guidé par son en-
thousiasme. Ce peut être un collaborateur 
qui, par son enthousiasme, devient sponta-
nément l’ambassadeur du récit narré au-
près des collègues et les implique. Selon 
la situation économique, une saine interac-
tion entre ces deux types de leaders est 
possible. »

Un contenu uniforme et des 
emballages variés
Comme les collaborateurs deviennent 
plus autonomes et mieux informés, le 
poids de l’implication émotionnelle est 
très grand.

« En termes de contenu, tous les groupes 
cibles doivent réceptionner le même mes-
sage », souligne Robert De Colfmaker. « Fi-
nalement, le monde du cinéma peut servir 
d’exemple à l’élaboration d’un récit narré : 
une personne – une organisation dans 
notre cas – fait face à un conflit qui, après 
le changement, conduit au dénouement. 
La communication narrative est une stra-
tégie de marketing qui vise à vendre des 
décisions et des solutions en séduisant 
le public, bien souvent les utilisateurs du 
bâtiment. Même le meilleur des produits 
doit encore se vendre, comprenez le choix 
que vous, Facility Manager, devez poser 
pour imposer la capacité. »

La communication doit toucher émotionnellement les personnes

Storytelling

La communication est une des nombreuses facettes du Facility Management qui aborde des groupes 
distincts. Le ‘storytelling’ ou communication narrative est un outil pertinent pour faire passer idéalement 

un message auprès de la direction, des clients internes, des fournisseurs et des diverses parties prenantes.

02

23STORYTELLING

Robert De Colfmaker


