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Arnaud DUPUI-CASTÉRÈS
Dorothée DURON-RIVRON

Arnaud Dupui-Castérès et Dorothée Duron-Rivron sont respectivement 
président et associée de Vae Solis Corporate

Dire que le temps s’accélère est devenu banal tant nous 
pouvons le constater quotidiennement dans notre vie 

professionnelle. La responsabilité principale en incombe aux 
nouvelles technologies par l’immédiateté de l’information qu’elles 
permettent ; son corollaire étant évidement l’immédiateté de la 
réaction et notamment celle des opinions publiques. Cette tendance 
a un impact majeur sur l’activité économique, mais aussi sur le 
fonctionnement des pouvoirs politiques.

À la conjonction de la vie économique et sociale et de la vie 
politique, les diplomates d’entreprises doivent intervenir de plus 
en plus en urgence. Les entreprises, et plus particulièrement leurs 
responsables en charge des affaires publiques, peuvent-elles se 
contenter d’être en réaction permanente ? Comment gérer les 
nouveaux mécanismes de prise de décision politique ? Comment 
gérer l’inflation législative observée depuis plusieurs années ? 

Le diplomate d’entreprise 
face à la dictature 
de l’instant
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La pratique idéale des affaires publiques 
s’inscrit dans la pro-activité 

Le diplomate d’entreprise doit fournir des informations, des 
données, nécessaires à l’État pour prendre les décisions les plus 
efficaces et les plus justes. Il est détenteur, non seulement d’une 
part de l’intérêt général, mais aussi de nombreuses informations 
que les administrations et les gouvernants n’ont pas. Partager 
ces informations avec les pouvoirs publics permet à ces derniers 
de se forger une conviction et de prendre une décision en toute 
connaissance de cause.

Ce postulat implique évidemment, de part et d’autre, une 
nécessaire anticipation sur les décisions publiques susceptibles 
d’avoir des répercussions sur l’activité d’une entreprise ou d’un 
secteur. La nécessité de cette anticipation est renforcée par la 
complexité des enjeux et des décisions ; les interactions sont de plus 
en plus nombreuses entre les secteurs et entre les institutions. 
Il est de plus en plus difficile pour la puissance publique de 
cerner avec précision et assurance les enjeux sur lesquels elle agit 
ou encore d’anticiper les impacts d’une décision politique. Les 
raisons sont très diverses et encore mal étudiées. Le développement 
scientifique, la structuration de moins en moins verticale de la 
société, l’internationalisation de l’activité économique, la complexité 
des business model, ou encore l’immédiateté de l’information, 
sont autant d’éléments qui devraient imposer à l’État un temps de 
préparation, de concertation et d’anticipation.

Pourtant, parallèlement, les exigences de l’opinion publique, 
avide d’instantanéité, conduisent à un traitement médiatique à débit 
constant, guidé par l’idéal du « direct ». Face à cette tendance forte 
de l’émergence du temps réel dans la relation constructive existant 
entre entreprises et pouvoirs publics, le diplomate d’entreprise a le 
choix de subir une posture en réaction ou d’intégrer ces nouveaux 
paramètres et d’appréhender de nouvelles méthodes. 
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L’émergence du temps réel : une nouvelle réalité 
pour le diplomate d’entreprise

Le « temps réel » ne se traduit pas uniquement par l’immédiateté. 
Il a bien d’autres conséquences, comme par exemple la transparence, 
l’éclatement des vecteurs d’information, l’émergence de nouveaux 
prescripteurs et relais d’opinion, la dilution du raisonnement dans les 
débordements de l’émotion, etc. Or, l’exercice du pouvoir se soumet 
de manière de plus en plus aigüe aux aléas de l’opinion publique, 
qui est versatile car émotionnelle, multiforme et comminatoire. En 
voulant satisfaire l’immédiateté des exigences de l’opinion publique, 
les pouvoirs publics, souvent, ne respectent aucun des processus 
permettant d’élaborer et d’adopter des lois efficaces et pérennes.

Les aléas de l’opinion publique, 
nouveau facteur d’influence des pouvoirs publics

Si l’intérêt général est manifestement un point clé dans la 
production législative, la prise en considération d’une opinion 
publique protéiforme, dans toute sa versatilité, son immédiateté et 
son émotion, biaise sans doute le travail de fond nécessaire à la prise 
de décision.

L’exemple des gaz de schiste en France est symptomatique d’un 
retournement complet des pouvoirs publics sous la pression de 
l’opinion publique. Rappelons qu’en mars 2010, le ministère de 
l’Écologie et du Développement durable accorde plusieurs permis de 
recherches d’huiles et de gaz de schiste à des entreprises américaines 
et françaises. Cet évènement passe inaperçu sauf pour quelques 
militants activistes et pour des habitants de villages de Seine-et-
Marne qui découvrent un beau matin de l’année 2011 des foreuses 
dans leurs jardins. 

Après une mobilisation de quelques semaines dans les 
territoires directement concernés, puis une médiatisation efficace, 
s’appuyant sur des experts de la contestation, il apparaît assez 
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rapidement impensable aux yeux de l’opinion publique de laisser 
faire les entreprises autorisées. Les défenseurs du principe de 
l’exploration de la  ressource se cachent de peur d’être cloués 
au pilori médiatique ! Les gaz de schiste deviennent une bombe 
politique. Deux propositions de loi sont déposées par les socialistes, 
une par le président du groupe UMP et une autre, plus surprenante, 
par Jean-Louis Borloo, celui-là même qui avait signé les autorisations 
d’exploration comme ministre, un an auparavant !

Le gouvernement ne voit pas d’incongruité à imposer un 
moratoire à une décision qu’il avait prise quelques mois auparavant, 
par la loi du 14 juillet 2011. Un moratoire pris dans l’urgence, sans 
prendre en compte les avis d’experts sollicités par l’État, toujours en 
vigueur mais qui satisfait l’opinion publique !

La structuration de l’opinion publique par des acteurs « activistes »
Au cours des dix dernières années, les acteurs influents de la 

société civile se sont multipliés et même institutionnalisés. 
D’une démarche de communication classique ils ont fait de la 
communication d’influence, acceptant d’emprunter au marketing 
des techniques d’argumentation efficaces qui leur permettent ainsi 
de s’adresser aux pouvoirs publics par le truchement de l’opinion 
publique. En prenant l’opinion publique à témoin, en valorisant leurs 
expertises déclarées ou reconnues, un certain nombre d’acteurs 
activistes ont investi le terrain des diplomates d’entreprises. 
Profitant du surplus de confiance que leur accordent les Français en 
pleine crise de défiance du politique, des associations, des ONG, et 
des fédérations professionnelles1 se sont faits les porte-voix d’une 
opinion publique malléable.

Pressants, tenus au résultat immédiat, parfois dotés d’une culture 

1. Selon l’Observatoire des risques sanitaires Vae Solis Corporate-Opinion Way (2010), si 
les associations se classent en tête avec, 51 % de l’indice de confiance sur la véracité des 
informations transmises au public, entreprises et politiques ferment la marche en recueillant 
moins de 5 %.

.............................................................................................................................................................
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de « l’agit-prop », agissant souvent avec moins de contraintes que les 
entreprises classiques, ces « nouveaux activistes » se sont emparés de 
l’opinion publique et imposent leur perception sans opposants aussi 
réactifs.

Une inflation législative aussi impressionnante qu’inutile

On assiste à la multiplication de lois particulières au détriment de 
lois de portée générale, applicables à une petite catégorie d’acteurs 
ou répondant à une circonstance. Les parlementaires sont 
sursollicités par le gouvernement et n’hésitent plus à s’autosaisir 
des grandes problématiques du moment en suggérant le dépôt 
en masse de propositions de loi ou d’amendements. De son côté 
l’exécutif emprunte la même logique. Des grandes orientations 
initiales, on glisse de plus en plus souvent vers des projets de loi « à 
tiroir », où les dernières préoccupations du moment sont intégrées in 
extremis dans le package législatif.

L’augmentation manifeste du nombre d’heures siégées (près 
de 30 % entre 2005 et 2013, près de 24 % à l’Assemblée nationale) 
et l’augmentation sensible du nombre de lois votées (+ 100 % sur la 
même période)2 démontrent la contraction du temps et l’inflation 
législative.

L’inflation législative française, exception faite des textes de 
transposition européenne (un tiers de l’ensemble des textes votés), 
se mesure aussi au regard du nombre de lois en vigueur (9 500 
en 2007) et à leur volume. Les multiples amendements ajoutent 
très souvent des dispositions dans des textes initiaux déjà longs. Le 
Journal Officiel est ainsi passé de 15 000 à 23 000 pages annuelles en 
20 ans.

Mais surtout, les élus contribuent eux aussi à la formation de 
l’opinion et à la création de l’information en s’adaptant au temps réel. 
Les réseaux sociaux ont ainsi envahi le monde des décideurs 

2. Chiffres établis à partir des rapports d’activité des deux assemblées. 

.............................................................................................................................................................
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publics comme le prouve plus de la moitié des députés qui ont un 
compte Twitter en activité à ce jour (56 %). Leur communication 
qui prenait forme auparavant sur les blogs, est devenue virale. Les 
institutions elles-mêmes ont suivi le même chemin. L’Assemblée 
nationale et le Sénat ont aussi leurs propres comptes Twitter : le 
premier compte plus de 95 600 abonnés, le second 172 000 ! Le 
compte du gouvernement réunit 136 000 abonnés, sans compter les 
followers de chacun des membres du gouvernement qui disposent 
eux aussi d’un profil.

*
La séparation au sein des entreprises entre ceux qui géraient les 

pouvoirs publics et ceux qui cherchaient à comprendre l’opinion 
publique, prévaut dans l’immense majorité des cas. Pourtant, les 
conséquences des phénomènes décrits précédemment doivent faire 
prendre conscience de la porosité grandissante entre actions de 
lobbying et de communication. Évidemment, certaines entreprises 
ont des directions des affaires publiques et de la communication 
intégrées, première étape pour faire évoluer la pratique du métier 
de diplomate d’entreprise vers une prise en charge globale de 
l’écosystème d’influence. Mais nous sommes encore loin d’avoir 
compris que les grandes actions de lobbying ne pourront se 
faire qu’en s’articulant dans une stratégie de communication. La 
communication devient une composante de la stratégie globale 
d’information des pouvoirs publics. Au même titre que les 
journalistes, les salariés ou les actionnaires sont des parties 
prenantes essentielles à l’entreprise, les pouvoirs publics sont un 
public stratégique.

Dans la pratique des affaires publiques, la conséquence est 
double :

- d’abord, le diplomate d’entreprise doit bâtir son plan d’actions 
en intégrant toutes les autres parties prenantes de l’entreprise. La 
triangulation entre l’entreprise et la presse, l’entreprise et le politique, 
et l’entreprise et l’opinion publique devient un modèle de plus en 
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plus pertinent pour élaborer une stratégie d’affaires publiques ;
- ensuite, le diplomate d’entreprise doit intégrer et gérer des 

acteurs aux motivations particulières, les médias contribuant 
à la formation d’une opinion publique, et l’opinion publique 
s’autosaisissant de sujet dans une approche émotionnelle. 

Aujourd’hui, la décision publique se construit donc de plus en 
plus dans une jungle émotionnelle couplée à une accélération du 
temps et un foisonnement d’acteurs de l’opinion publique. Pour 
espérer rationaliser le processus législatif, le diplomate d’entreprise 
doit réinventer ses pratiques et son rapport au temps. Dans l’idéal, 
ce travail doit, et devra, être collectif et consister à redonner 
le temps de la prise de décision. En réalité, ces évolutions doivent 
être acceptées et les actions adaptées pour porter efficacement les 
messages.

Les diplomates d’entreprise doivent se doter 
d’une approche de risk manager 

Si les outils usuels, telle que la maîtrise de l’agenda politique, du 
processus législatif et de l’écosystème parlementaire sont essentiels, 
ils doivent être élargis à la bonne compréhension de la manière 
dont le pouvoir politique prend ses décisions. Dans cet objectif, il 
est nécessaire d’intégrer l’ensemble des parties prenantes, pour 
appréhender les mouvements d’opinion, les actions en préparation, 
les signaux faibles et, ainsi, envisager les risques et les opportunités.

L’enjeu du métier de diplomate d’entreprise est d’avoir accès 
à de nombreuses sources lui permettant de disposer des bonnes 
informations. Il doit aussi pouvoir s’appuyer sur de nombreux 
vecteurs pour diffuser l’information qu’il communique et atteindre 
ses cibles de manière directe ou indirecte. La connaissance fine des 
acteurs politiques, économiques, sociaux et médiatiques et de leur 
fonctionnement est donc devenue une donnée clef à maîtriser pour 
le diplomate d’entreprise afin de dresser un plan d’actions. 



60

Surveiller et comprendre les grands mouvements de l’opinion et 
les signaux faibles de contestation / approbation

Parallèlement, et en conséquence de la multiplication des 
acteurs de l’opinion publique, il est devenu indispensable de 
disposer des outils nécessaires pour analyser et suivre les grands 
mouvements et les grandes tendances de l’opinion publique. De 
stratégies d’alliance en actions « isolées », le diplomate d’entreprise 
doit au préalable affuter ses outils de veille pour analyser 
régulièrement l’environnement de l’entreprise et identifier les 
opportunités et menaces qui détermineront sa stratégie. Ceci est 
vrai de l’environnement médiatique, de l’environnement politique et 
réglementaire mais aussi de l’environnement économique et social.

Le développement des niches parlementaires et des cavaliers 
budgétaires illustrent la promptitude avec laquelle les pouvoirs 
publics et le législateur se saisissent d’actualités chaudes pour nourrir 
la loi.

Conscients du pouvoir de l’opinion, ils lui accordent une 
attention particulière, en s’informant via les sondages d’opinion, 
la presse, etc. Le diplomate d’entreprise se doit d’adopter la 
même posture s’il veut pouvoir jouer dans la même cour que ses 
interlocuteurs politiques et adapter son discours à leurs attentes 
structurelles et conjoncturelles.

Disposer d’une vision globale de tous les publics de l’entreprise 

Comprendre les grands mouvements de l’opinion implique 
de disposer d’une vision stratégique de l’ensemble des publics de 
l’entreprise. Si les outils de cartographies des responsables des 
relations institutionnelles étaient auparavant presque strictement 
ciblés sur les pouvoirs publics et les décideurs, elles doivent 
aujourd’hui s’élargir pour inclure l’ensemble des parties prenantes 
de l’entreprise.
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Les ONG, les associations, les bloggeurs influents, la presse, les 
concurrents directs et indirects, les parlementaires et l’exécutif, 
les syndicats de salariés, constituent autant d’interlocuteurs dont 
le positionnement doit être pris en compte par le diplomate 
d’entreprise.

En résumé, la vision stratégique du lobbyiste doit intégrer trois 
grandes catégories de parties prenantes : les autorités (l’exécutif, le 
Parlement, les élus locaux), la société civile (association, médias, 
et tout acteur concerné par les activités de l’entreprise : écoles, 
hôpitaux, etc.) et business (concurrents, alliés). La mise à jour et le 
suivi réguliers de ces cartographies de parties prenantes deviennent 
une pierre quasi-angulaire du métier. 

Envisager les scénarios possibles 

Une entreprise a besoin d’une vision stratégique de long terme 
pour se développer et pérenniser ses relations avec ses parties 
prenantes. Se fondant sur les outils idoines pour mieux connaître et 
comprendre les acteurs et leurs opinions, le diplomate d’entreprise 
doit se donner les moyens d’élaborer les scénarios possibles 
d’évolutions sur les sujets qu’il a défini comme prioritaires ou 
stratégiques pour son entreprise.

Pour contrer l’immédiateté des exigences de l’opinion et 
sa volatilité, le diplomate d’entreprise devra s’accrocher à ses 
fondamentaux : planifier et caractériser, puis temporiser avant d’agir. 
Planifier, tout d’abord, en élaborant une cartographie des risques 
afin d’identifier les risques et les opportunités majeurs pour 
l’entreprise. Cette étape consiste également à pondérer chacun des 
risques, en analysant leur fréquence de survenance et l’impact que 
chaque risque aurait sur l’entreprise s’il venait à se réaliser. 

Temporiser est la dernière étape avant l’action : pour définir 
les axes prioritaires, le diplomate d’entreprise doit confronter 
les risques et les opportunités à son expérience de l’évolutivité de 
l’opinion publique. Concrètement, il convient, à l’image des risk 
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manager, de se doter de véritables matrices intégrant non seulement 
les scénarios possibles, mais aussi leur pondération par probabilité. 
Ce type d’outil constitue une synthèse efficace et opérationnelle de 
l’expertise du diplomate d’entreprise mais aussi de son expérience, 
au travers de la probabilité d’occurrence. De plus, cet outil offre une 
vision synoptique et intégrée des risques de dérapages d’une stratégie 
et permet, en amont d’envisager les options pour se rétablir.

Conclusion

Face à l’immédiateté du temps réel, il est impératif de se redonner 
des perspectives et de la profondeur. L’enjeu est bien de reprendre 
le contrôle du tempo par un effort d’anticipation, ce qui suppose de 
s’appuyer sur des outils nouveaux, sur un champ d’intervention plus 
large et sur une stratégie qui intègre la complexité de l’élaboration de 
la décision publique. Loin des affaires publiques menées en chambre, 
les diplomates d’entreprise d’aujourd’hui et de demain doivent 
accepter de nouvelles catégories sectorielles d’interlocuteurs (ONG, 
fédérations professionnelles, associations). Leur terrain d’intervention 
doit s’inverser et privilégier une approche bottomup. 

Dans ce schéma, l’opinion publique constitue la base, de plus en 
plus large et les interlocuteurs politiques le sommet. Hier, mondain 
institutionnel doté de carnet d’adresses épais, il doit aujourd’hui 
intégrer à son rôle d’intermédiaire, entre acteurs économiques et 
politiques, une dimension sociale et sociétale afin de participer au 
processus législatif dans une logique globale d’évaluation, de source 
d’information et d’expertise et de consultation et prise en compte de 
l’opinion publique pour assurer la pérennité des lois.
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Résumé

Dire que le temps s’accélère est devenu banal, pourtant la tendance à 
l’instantanéité conduit à l’immédiateté de l’information et de la réaction, 
et notamment celle des opinions publiques. Cet état de fait a un impact 
direct et majeur non seulement sur l’activité économique, mais aussi sur le 
fonctionnement des pouvoirs politiques et l’urgence des réponses proposées. Ces 
phénomènes conduisent naturellement à s’interroger sur le positionnement du 
diplomate d’entreprise dans son rapport au temps et plus largement dans son 
rapport aux autres, décideurs publiques et relais internes. Face à la réaction en 
« temps réel », marquée par une montée en puissance d’une opinion publique 
changeante et émotionnelle, le diplomate se doit de transcender le réflexe de 
la « réaction » pour anticiper l’action. Le diplomate d’entreprise doit muter 
dans son rôle et sa place, il se doit désormais d’être à la fois stratège, tacticien, 
risk manager mais aussi communiquant pour évoluer face à la dictature de 
l’instant et face à la multiplication des parties prenantes de l’entreprise.

Abstract

Saying that time is speeding up is commonplace, yet the trend of immediacy 
leads to the immediacy of information and reaction, especially that of public 
opinion. This fact has a direct and major impact not only on economic activity, 
but also on the functioning of political power and urgency of answers. These 
phenomena naturally leads to questions about the positioning of the company 
in its diplomatic relationship to time and more widely in its interaction 
with public policy makers and internal relays. Faced with a «real time» 
reaction marked by a rise in power of public opinion, which is changing and 
emotional, the diplomat should transcend the reflex «reaction» to anticipate 
the action. The diplomat has to change his role and his place, and become 
both a strategist and a tactician, but also a communicating risk manager 
to deal with the dictatorship of the moment and with the multiplication of  
company’s stakeholders.
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« L’évolution de la dimension 
spatiale de la géoéconomie s’oppose à 

l’unidimensionnalité de la géopolitique. »

Géoéconomie, n°64, Edward Luttwak

« Sous la pression croissante du processus de globalisation, les intérêts 
économiques des nations prennent le pas sur leurs intérêts politiques. 
Ce glissement est le signe de l’ouverture d’une nouvelle ère, 
celle de la géoéconomie. »
Pascal Lorot, Président de l’Institut Choiseul, Géoéconomie n°1, 1997

« La puissance est devenue plus facile 
à acquérir, mais aussi plus difficile 

à exercer et plus facile à perdre. »

Géoéconomie, n° 69, Moisés Naím

« Dans ce monde, la compétitivité 
est devenue une règle universelle, 
et la diversité son moteur. »

Géoéconomie, n°67, Gianmarco Monsellato

« Nous devons nous adapter. 
Notre diplomatie doit être davantage 
présente là où l’avenir se construit. »

Géoéconomie, n°65, Laurent Fabius
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