
Comment le laboratoire

Johnson et Johnson

a t-il pu sortir indemne

du scandale suscit�

par lÕempoisonnement

criminel de son

m�dicament le Tyl�nol?

Pourquoi Perrier

ne sÕest-il, en revanche,

jamais relev� dÕune

pollution b�nigne

de ses bouteilles

par des traces

de benz�ne?

Ces entreprises ont eu

� faire face

� des situations de crise

grave et sÕen sont sorties

plus ou moins bien.

Les auteurs, apr�s sÕ�tre

interrog�s sur la perception

du risque par le public,

d�montrent ici, exemples

� lÕappui, lÕimportance

de la communication en

temps de crise. Et donnent

un certain nombre

de r�gles � respecter

pour communiquer

efficacement et r�duire

lÕimpact n�gatif pour

lÕentreprise confront�e

� de tels �v�nements.

Quinze ans après, est-il imaginable de prétendre à
nouveau, comme on l’a fait à l’époque, que le
nuage radioactif de Tchernobyl s’était arrêté à

la frontière française? Cette annonce a violé la règle de
base de la communication de crise : les 3T du tell the
truth. Depuis, d’autres affaires ont éveillé la méfiance du
public. Parmi tant d’autres, la manipulation de l’infor-
mation pendant la guerre du Golfe, la dissimulation du
problème des pneus Firestone par l’entreprise et son
client Ford ont contribué à une suspicion générale à
l’égard des pouvoirs publics et des médias. Mentir, par
omission ou délibérément, est une option sérieusement
considérée, dès lors que l’on est confronté à une crise.
Qu’on le fasse avec cynisme ou en se cachant derrière
des motifs plus avouables, comme la volonté de ne pas
provoquer de panique, il reste que la confiance s’en
trouve durablement ébranlée. Le problème n’est pour-
tant pas simple, dans la mesure où les risques encourus
dans une situation donnée sont très diversement ressen-
tis par les différents individus. Ainsi, la filière bovine a
été excédée de voir la consommation de viande de bœuf
baisser dans des proportions qui lui paraissaient sans
commune mesure avec la probabilité de contracter la
maladie de Creutzfeld-Jacob. À quoi tiennent la percep-
tion et l’acceptabilité des risques? Comment doit-on
communiquer en situation de crise? C’est à ces ques-
tions que cet article vise à répondre.

L E S  E N T R E P R I S E S  E T
L ’ O P I N I O N  P U B L I Q U E PAR MARION BRASSEUR

ET BERNARD FORGUES

Communiquer
en temps de crise
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L’amélioration générale du niveau de sécu-
rité des personnes, des biens et de l’environ-
nement dans les pays industrialisés rend de
plus en plus inacceptable à l’inconscient col-
lectif la moindre défaillance de cet état de
sécurité. Nous nous sentons donc collective-
ment concernés par la catastrophe, alors que
nous vivons dans des sociétés apparemment
beaucoup plus sûres qu’avant. Ceci aboutit à
une médiatisation très forte de la plupart des
crises organisationnelles et donne donc un
rôle important à la communication, tant en
interne qu’à l’extérieur de l’entreprise. De
plus, le public considère de plus en plus les
entreprises comme devant être responsables
de leurs actes. La « judiciarisation » de la
société, visible surtout aux États-Unis,
conduit nombre de chefs d’entreprises
devant les tribunaux. Ainsi, les entreprises
doivent apprendre à agir sous l’œil attentif
des médias, de l’opinion et, de manière
ultime, de la justice. Dans ce contexte, la
communication revêt une importance pri-
mordiale, même si l’on ne saurait résumer la
gestion de crise à la seule communication.
Dans cet article, nous proposons d’établir
en quoi, selon nous, l’évolution de la
société impose une communication perfor-
mante pour gérer mais également prévenir
les crises. Nous nous penchons ensuite sur
la perception du risque par le public et ter-
minons par quelques règles pour communi-
quer efficacement.

I. – LE CONTEXTE

Trois éléments de contexte sont d’une
importance majeure pour expliquer à quel
point les entreprises se préoccupent de plus

en plus des situations susceptibles de
déboucher sur des crises. Premier élément,
le nombre de crises augmente de manière
inquiétante. On observe, à l’échelle mon-
diale, une augmentation des crises provo-
quées par l’activité humaine, mais aussi des
pertes consécutives aux catastrophes natu-
relles (cf. figure 1). Ceci peut sembler sur-
prenant, mais s’explique par plusieurs fac-
teurs. Il y a, tout d’abord, un effet purement
mécanique : l’augmentation générale de la
production industrielle et donc des activités
de production et de distribution amène une
augmentation des accidents. De plus, un
recours croissant à la production de masse
et à des technologies risquées contribue à la
fois au nombre et à l’ampleur des crises
observées. Enfin, ces chiffres étant suivis
par une société d’assurance, celle-ci s’inté-
resse particulièrement aux pertes : la crois-
sance de l’activité s’accompagne d’un plus
grand nombre de valeurs assurées dans des
zones à risques et d’une plus forte densité
de population, ce qui augmente le nombre
de déclarations de sinistres. Enfin, un
« effet domino » explique qu’une plus forte
concentration de valeurs dans les pays
industrialisés conduise à une hausse des
dégâts provoqués par chaque accident1.
Le deuxième élément de contexte tient à la
diversité des crises. Si l’on passe d’un
niveau macro à un niveau micro, chaque
entreprise est maintenant confrontée à de
nouveaux risques.
Un dossier du magazine Enjeux (mai 2000)
en indiquait cinq :
– la perte d’image liée à un défaut de pro-
duit de l’entreprise ou même d’un autre
intervenant de sa filière ;

1. L’on doit également noter qu’un accès plus aisé à l’information, en particulier dans les pays les moins dévelop-
pés, peut biaiser ces statistiques.
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– le risque pénal lié aux détériorations de
l’environnement ;
– l’impact des licenciements, notamment en
termes d’images ;
– les problèmes liés à la santé physique et
morale du personnel, comme l’illustre la
nouvelle loi sur le harcèlement moral ;
– les plaintes des actionnaires minoritaires
(Derenbourg et al.,2000).
Le caractère plus ou moins « nouveau » de
ces risques mis à part, il reste que leur
impact est généralement plus fort, car plus
médiatisé et plus suivi, tant par le pouvoir
juridique que par les stakeholders,ces
acteurs concernés par l’entreprise.
Enfin, le troisième élément de contexte est
lié à l’utilisation de la caisse de résonance
médiatique par les stakeholders. Les salariés
menacés de licenciement, les consomma-
teurs mécontents d’un produit ou le public
exigeant le respect de l’environnement, par
exemple, vont tous avoir intérêt à maintenir
la pression sur l’entreprise. En effet, cette
pression est mal perçue par les marchés
financiers, qui dictent beaucoup des déci-
sions stratégiques des entreprises cotées. On
voit, ainsi, se développer en France des
actions visant à faire pression sur l’entre-

prise, comme l’illustre le boycott de Danone
suite aux licenciements dans la branche bis-
cuiterie du groupe. Même si le boycott n’a
pas eu un impact conséquent sur le chiffre
d’affaires de l’entreprise (la France est, en
effet, un pays où les actions de boycott ne
marchent traditionnellement pas), les consé-
quences sont lourdes pour son image qui est
passée d’un taux de satisfaction de + 72 % à
– 38 % (Hubert, 2001). Reconstruire
l’image positive du groupe nécessitera donc
des investissements massifs et beaucoup de
temps. De plus, l’on observe à cette occa-
sion un paradoxe intéressant. Le retrait de la
biscuiterie est justifié par une rentabilité
plus faible que dans d’autres activités du
groupe. Ce désinvestissement répond donc à
la pression des marchés financiers. Mais les
marchés financiers sont de plus en plus vola-
tiles et réagissent avec des logiques de court
terme, voire de très court terme. Aussi,
l’effet du désinvestissement jouant à long
terme, il est contrebalancé par la crise à
court terme que traverse le groupe. C’est
pour réagir immédiatement que de nom-
breux gros investisseurs se sont dotés de cel-
lules de suivi qui réagissent dès l’apparition
d’une crise. Éviter ce type de problème
nécessiterait une réflexion en profondeur sur
le rôle de l’entreprise et sa place dans la
société. Ceci dépasse le cadre de notre
article qui vise à indiquer des pistes pour
communiquer en situation de crise. On ne
saurait, en effet, mener une campagne de
communication de crise comme une cam-
pagne de communication « classique ». Il
existe, en effet, deux différences fondamen-
tales liées à la cible du message
(cf. tableau 1). Tout d’abord, le public est la
cible de centaines de messages publicitaires
quotidiens. Le problème pour une entreprise
est donc de capter l’attention, de se faire
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Figure 1
NOMBRE DE CRISES, 1970-1999
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remarquer parmi cet océan de messages. À
l’inverse, en situation de crise, le public est
demandeur d’informations, il est à la
recherche d’explications, de détails, de ren-
seignements. Le but pour l’entreprise n’est
donc plus d’attirer l’attention, mais d’infor-
mer, rassurer, convaincre, etc. D’autre part,
l’audience de la communication classique
est très généralement neutre envers l’entre-
prise, voire indifférent. À l’inverse, une
entreprise en crise sera confrontée à une
audience plus généralement opposée, voire
hostile. L’entreprise étant tenue a priori
pour responsable d’événements désa-
gréables, elle sera perçue avec suspicion,
dégoût, hostilité. La communication devra
tenir compte de ces deux caractéristiques.
Afin de déterminer les règles à suivre dans
la communication de crise, il convient de
comprendre comment fonctionne le public
soumis à la crise, comment il la perçoit, de
quelles informations il a besoin.

II. – LE PUBLIC FACE À LA CRISE :
PERCEPTION DU RISQUE ET
BESOINS D’INFORMATION

La perception du risque est un phénomène
extrêmement complexe. Elle dépend, en
effet, d’une multitude de facteurs dont cer-
tains sont individuels (croyances, attitudes,
jugements…), d’autres, collectifs (échanges,

crédibilité, effets de groupe…). De plus,
ceux-ci sont contextuels dans la mesure où
un même risque peut être perçu différem-
ment par différents individus ou par un
même individu dans des circonstances dif-
férentes. La tentation est grande pour les
experts de faire peu de cas de la perception
du risque par le public. Ils tendent à créer
une séparation entre eux, qui savent, com-
prennent et maîtrisent, et le public, ignorant
des aspects techniques et complexes, irra-
tionnel et changeant. Au-delà des évidents
problèmes moraux que cette attitude sou-
lève, il faut bien noter avec Fischhoff
(1989) que la distinction entre risque réel et
risque perçu est une fausse idée car, à un
niveau fondamental, ces deux types de
risque nécessitent inévitablement l’inter-
prétation humaine et le jugement, et donc
de la subjectivité à un degré plus ou moins
important. Il n’empêche que certains
risques sont acceptés et d’autres, apparem-
ment plus faibles, sont fortement rejetés.
Une explication de ce phénomène se trouve
dans la distinction entre les dimensions
quantitatives et qualitatives du risque. La
dimension quantitative, dont Slovic (1987)
remarque qu’elle est typiquement celle des
experts, fait appel au nombre de victimes
attendues. Elle est bien évidemment prise
en compte dans la perception qu’un indi-
vidu a d’un risque. Mais il s’y ajoute une

64 Revue française de gestion

Tableau 1
DEUX DIFFÉRENCES MAJEURES ENTRE PUBLICITÉ

ET COMMUNICATION DE CRISE

Communication « classique » Communication de crise

L’audience est submergée de messages : il faut L’audience est à la recherche d’informations
donc attirer son attention. sur la crise

L’audience est neutre, voire indifférente L’audience est hostile, suspicieuse
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dimension qualitative dans laquelle l’indi-
vidu prendra en compte le fait que son
exposition au risque soit volontaire ou non,
le fait que le risque en « vaille la peine » ou
non, etc. (Pidgeon et al., 1992). Parmi les
attributs qualitatifs du risque qui ont une
influence sur sa perception et son accepta-
bilité par un individu, l’on peut citer l’in-
connu, l’absence de maîtrise et la gravité.
L’inconnu comprend l’impossibilité d’ob-
server le risque, le fait que ses effets se fas-
sent sentir à long terme, la familiarité du
risque et le fait qu’il soit perçu comme maî-
trisé ou non par les scientifiques. Un risque
connu (le nombre d’armes à feu en circula-
tion, par exemple) peut ainsi faire moins
peur qu’un risque inconnu (comme les
organismes génétiquement modifiés). L’in-
connu d’une situation et de ses consé-
quences amène à anticiper le pire. Une
communication inexistante ou défaillante
provoque, dans ce cas, une forte inquiétude,
une méfiance et l’on peut voir, par exemple,
se développer des rumeurs.
L’absence de maîtrise fait référence à l’as-
pect plus ou moins volontaire du risque
encouru. L’on accepte plus facilement les
risques inhérents à une activité ou à un
comportement que l’on a choisi, que ceux
que l’on subit sans avoir la moindre prise,
même si le risque est plus grand.
L’on acceptera très bien, par exemple, le
risque relatif au fait de prendre sa voiture
pour se déplacer, mais pas du tout celui
relatif à l’implantation d’une centrale
nucléaire à côté de chez soi. Enfin, la gra-
vité comporte à la fois une dimension quan-
titative (le nombre de victimes), mais égale-
ment une dimension qualitative, relative
aux conséquences du risque qui se réalise-
rait (comme, par exemple, le fait de rester
durablement handicapé). La gravité du

risque incorporant un haut degré d’affecti-
vité, elle engendre une réaction sociale exa-
cerbée de la part du public, et de tels évé-
nements ont généralement un fort impact
médiatique. La gravité potentielle d’un
risque peut également engendrer des réac-
tions individuelles et collectives semblables
à celles qui se produiraient réellement s’il
se réalisait.
La perception du risque est également un
phénomène social qui amène donc à étudier
les déterminants sociologiques de la per-
ception. Plutôt qu’un flux linéaire d’infor-
mations du manager vers le public, la com-
munication du risque est un réseau, un pro-
cessus interactif d’échange d’informations,
d’opinions et de valeurs entre toutes les par-
ties concernées. Une première approche à
ce niveau est celle de la théorie culturelle du
grid and group (Douglas, 1992). Celle-ci
postule que la perception du risque n’est
pas homogène, mais varie systématique-
ment selon des biais culturels, attitudes et
croyances partagées par un groupe. Le biais
culturel d’un individu est lié à deux élé-
ments : l’aspect group reflète le niveau d’in-
tégration dans un groupe et l’aspect grid
indique la manière dont les interactions de
la vie sociale sont menées (selon des règles
ou négociées).
En croisant grid et group, quatre biais 
culturels prédominants peuvent être identi-
fiés (cf. tableau 2). Les hiérarchistes (fort
grid, fort group) sont prêts à accepter des
risques, même élevés, tant que les décisions
sont prises par des experts ou par des
moyens approuvés socialement ; les égali-
taires (faible grid, fort group) insistent sur
les risques des développements technolo-
giques et de la croissance économique, afin
de défendre leur propre mode de vie et reje-
ter la faute sur les autres styles ; les fata-
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listes (fort grid, faible group) ne prennent
pas de risques en connaissance de cause,
mais acceptent ce qui leur est réservé ; les
individualistes (faible grid, faible group)
considèrent le risque et l’opportunité
comme allant de pair (Thompson, Ellis et
Wildavsky, 1990).
Cette approche implique que les individus
sélectionnent certains risques pour y porter
leur attention, et ce, afin de défendre leur
style de vie préféré. Ainsi, ce que la société
appelle « risqué » est largement déterminé
par les facteurs sociaux et culturels, et non
par la nature même de l’événement. Il en
résulte une grande difficulté à communiquer
sur les risques, dès lors que l’on s’adresse à
des individus ayant des intérêts et des
cadres de référence différents, que ceux-ci
interprèteront l’information en fonction de
facteurs culturels subtils, qu’ils seront en
contact avec de nombreux messages dont
une partie échappera à notre contrôle, etc.
L’on doit ajouter à cela l’existence de para-
doxes dans les objectifs mêmes de la com-
munication, le plus célèbre étant celui ame-
nant à un message visant tout à la fois à ras-
surer et informer (par exemple, « l’énergie
nucléaire n’est pas risquée, mais en cas
d’accident avalez une pastille d’iode »).
Toutefois, on doit noter une augmentation
des exigences, aussi bien morales que
légales, envers les pouvoirs publics et les

entreprises pour informer les populations
des dangers environnementaux, technolo-
giques et relatifs à la santé auxquels elles
pourraient être exposées.

III. – COMMENT COMMUNIQUER

Si la gestion d’une crise ne saurait se
résoudre à la communication, celle-ci joue
cependant un rôle majeur. Une communica-
tion efficace peut prévenir des crises là ou
une mauvaise communication peut aggra-
ver la situation. Le dosage est souvent très
subtil et les dérapages tiennent parfois à peu
de chose. Deux entreprises ayant suivi à peu
près la même stratégie de communication
ont ainsi connu des résultats diamétrale-
ment opposés. Johnson & Johnson a été
confronté en 1982 à l’empoisonnement cri-
minel du Tylenol, son produit phare contre
les maux de tête. Le cyanure ayant provo-
qué plusieurs décès, l’entreprise a choisi de
communiquer très largement sur la situa-
tion, enjoignant la population à ne pas
consommer le produit et organisant un rap-
pel massif. L’idée était que l’activité médi-
cament du groupe est fondée sur la
confiance des consommateurs. Il était donc
fondamental de la conserver. Le résultat a
dépassé les espérances, le produit retrou-
vant sa place de leader sur le marché très
rapidement. Huit ans plus tard, confronté à

66 Revue française de gestion

Tableau 2
TYPOLOGIE DE LA THÉORIE CULTURELLE DU « GRID AND GROUP »

Interactions sociales (grid)

Régulées Négociées

Forte Hiérarchistes Égalitaires

Faible Fatalistes Individualistes

Intégration
dans le groupe
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la pollution bénigne de son eau par une
fuite de benzène, Perrier a choisi une straté-
gie de communication inspirée de la précé-
dente. Malheureusement, l’effet de levier
médiatique n’a pas eu lieu, l’entreprise
n’ayant heureusement pas eu à déplorer de
victimes. Le rappel de produits en circuit
CHR (cafés, hôtels, restaurants) aux
États-Unis a coûté très cher, ce qui était
prévu. Ce qui ne l’était pas, en revanche,
c’est que la pression des consommateurs
européens a conduit l’entreprise à rappeler
le produit au niveau mondial. Le coût total
de l’opération a été tel que l’entreprise ne
s’en est jamais relevée et a été absorbée par
Nestlé.
En situation de risque, de nombreux échecs
de la communication sont dus à une sépara-
tion entre l’évaluation et la communication
du risque, comme le montre le dilemme
classique entre rassurer et informer. On
observe ainsi en communication du risque
que les modèles qui prédominent sont des
modèles à sens unique. Le risque est alors
déterminé par les experts et la communica-
tion est le transfert d’information de ceux
qui produisent la connaissance vers ceux
qui la consomment. Nous sommes donc
dans un schéma de communication à sens
unique, où la remontée d’information et
l’interactivité entre récepteur et émetteur
n’ont pas de place. De tels modèles sont
cependant problématiques car ils ne consi-
dèrent pas ou peu l’audience et les pro-
blèmes contextuels liés au risque. Or,
comme le relève un rapport du National
Research Council (1989), la communica-
tion du risque n’est efficace que si « elle
améliore le niveau de compréhension des
questions ou actions pertinentes et qu’elle
satisfait les personnes impliquées sur le fait
qu’elles sont informées correctement, dans

les limites de la connaissance disponible ».
Fonder la communication sur la perception
du risque par les individus plutôt que sur
l’évaluation des experts semble donc être
essentiel.
Les questions à se poser lors de la concep-
tion de la communication du risque peu-
vent être articulées de manière classique en
réfléchissant à l’audience, aux caractéris-
tiques du message, à son support, et aux
moyens de vérifier son efficacité. Avant
tout, dès lors que l’on accepte l’idée sui-
vant laquelle le public est à la recherche
d’informations sur la crise, il est préférable
pour l’entreprise d’être proactive,
c’est-à-dire de disséminer l’information
sans attendre qu’on le lui demande. Ainsi,
quand en 1990 le réseau d’AT&T est tombé
en panne, privant près de 50 % des Améri-
cains de communications longues dis-
tances pendant près de neuf heures, l’entre-
prise a contacté les médias, s’assurant ainsi
qu’elle était la source privilégiée d’infor-
mations (Marra, 1993). L’entreprise doit
donc se préparer et avoir des documents
préparés à l’avance. Toutefois, il faut s’as-
surer que ces documents sont adaptés à la
situation. Quand Exxon a distribué des
documents indiquant que tout était sous
contrôle lors du naufrage de l’Exxon Val-
dez, le seul effet a été de ruiner la confiance
du public.

fonder la communication
sur la perception du risque
plut�t que sur le message

des experts

Plus spécifiquement, concernant l’audience
du message, il est nécessaire d’identifier les
différentes cibles avant la crise, de manière
à procéder à une segmentation qui permettra
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d’adapter le message à chaque segment. Il
faut identifier les différents segments, déter-
miner leur composition, savoir comment les
atteindre, le temps que cela prendra, etc.
Ceci permet d’éviter de regrettables erreurs.
Il y a quelques années, le toit d’un super-
marché de Nice s’est effondré, provoquant
plusieurs victimes. Interrogé par des journa-
listes de France 3 à son arrivée sur place, un
cadre du groupe a déclaré, en substance,
qu’il n’y avait pas de problème, le groupe
étant bien assuré. Ce message était d’autant
plus choquant qu’il était diffusé sur la télé-
vision régionale et touchait donc essentielle-
ment le grand public et les proches des vic-
times, et non pas les partenaires et action-
naires du groupe. Il est donc nécessaire
d’avoir, pour chacune des audiences visées,
une réflexion poussée de manière à aboutir à
un objectif précis et explicite. Il faut déter-
miner ce que l’on souhaite leur communi-
quer, réfléchir aux moyens d’éviter les
incompréhensions, contrecarrer d’éven-
tuelles désinformations, etc.
Trois caractéristiques principales du mes-
sage doivent être soigneusement choisies :
le ton, le contenu et le récepteur (Barton,
1993). En fonction de la situation, de l’au-
dience et de l’objectif, l’on peut ainsi choi-
sir un ton reflétant la conciliation, l’agressi-
vité, la compréhension, le dynamisme, etc.
Par exemple, quand Pepsi-Cola a été vic-
time d’une rumeur prétendant, à tort, que
des seringues étaient dissimulées dans ses
canettes, l’entreprise a choisi un ton à la
fois argumenté (pour prouver que la rumeur
était fausse) et dynamique (pour inciter les
consommateurs à reprendre leurs achats).
De même, le contenu peut varier suivant
que l’on doit communiquer des faits, des
opinions, des hypothèses… Ce choix est
particulièrement difficile : on ne voudrait

communiquer que sur ce que l’on sait de
manière certaine. D’un point de vue juri-
dique, c’est également fondamental, afin
qu’un partenaire injustement mis en cause
ne se retourne contre l’entreprise. Mais,
bien souvent, l’on ne sait rien sur un acci-
dent avant la fin de l’enquête, ce qui prend
du temps, alors que les médias ont besoin
d’informations immédiates. Ainsi, lors de
l’explosion de la navette Challenger, la
NASA a reporté sa conférence de presse
pendant cinq heures, refusant de dire quoi
que ce soit d’autre que « la navette a
explosé », ce que tout le monde avait pu
voir en direct à la télévision. Il va de soi que
les journalistes, soumis à des délais extrê-
mement stricts pour rendre leur texte ou
reportage, ne peuvent attendre cinq heures
et cherchent l’information ailleurs, sans
oublier de mentionner que l’entreprise
refuse de communiquer… Enfin, il faut
également réfléchir sur le récepteur du mes-
sage. Que sait-il de la crise, du produit
incriminé, de l’entreprise, de sa capacité à y
répondre ? Ceci aura un impact sur le
contenu, dans la mesure où il sera néces-
saire d’insister sur certains aspects, d’indi-
quer des éléments de contexte, etc.
Il faut également réfléchir au moyen de
faire passer le message. Ainsi, l’on consi-
dère qu’il est préférable pour l’organisation
d’avoir un seul porte-parole. Cependant, le
choix de ce porte-parole est délicat. L’on
étudie généralement trois possibilités : le
PDG, un spécialiste de la communication
ou un expert du domaine (un ingénieur ou
un directeur de production, par exemple).
Le PDG aura l’avantage de symboliser
l’importance que l’organisation attache à la
situation et crédibilisera l’engagement de
l’entreprise. Cependant, l’activité est pre-
nante et tous les présidents ne sont pas de
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bons communicateurs. De plus, si tout va
mal, il risque de personnifier l’échec. Ainsi,
lors de la catastrophe de Bhopal, le PDG du
groupe Union Carbide s’est mis en pre-
mière ligne, mais a ensuite été renvoyé par
le conseil d’administration. Un spécialiste
de la communication aura l’avantage de
savoir comment se comporter avec les
médias, mais l’inconvénient d’être inconnu
du public, lequel pensera que l’entreprise
ne se préoccupe pas beaucoup de la crise,
puisqu’elle envoie un « second couteau » au
front. Enfin, un spécialiste du problème
rencontré aura l’avantage de la compétence
par rapport à la crise et saura répondre aux
questions techniques. Par contre, il pourra
paraître distant ou être incompréhensible,
utilisant un jargon dont il n’a pas
conscience et que le public ne comprend
pas. Indépendamment du choix du
porte-parole, il faut évaluer d’autres
options, telles que les communiqués de
presse. En fait, le choix du mode de trans-
mission de l’information n’est pas neutre :
tout dépend de la signification que la cible
attachera au choix du canal de diffusion.
Enfin, l’analyse de l’efficacité de la com-
munication est immédiatement nécessaire,
de manière à adapter les messages à venir.
Il convient, tout d’abord, d’identifier com-
ment le public a été informé de la crise en
premier lieu (par la presse, l’entreprise, le
bouche à oreille…). Concernant les mes-
sages délivrés par l’entreprise, il faut réflé-
chir à leur articulation, vérifier dans quelle
mesure chaque cible a été atteinte, com-

ment elle a perçu la communication, quels
messages ont été les plus (et les moins) effi-
caces. Il faut également se pencher sur les
dysfonctionnements, les incompréhensions,
voir comment l’on peut, si on le souhaite,
conserver le contact avec certaines cibles.

CONCLUSION

Il existe de nombreuses raisons pour les-
quelles les informations sur le risque doi-
vent être communiquées au public :
construire sa confiance, répondre aux obli-
gations légales, justifier d’actions passées,
etc. L’une des plus importantes consiste à
aider les individus à décider quels dangers
ils doivent accepter, éviter ou réduire. Le
risque est construit socialement. Ne pas
considérer cela amène à une séparation arti-
ficielle entre l’évaluation du risque et sa
communication. Cette séparation peut
conduire à des pratiques de communication
du risque inefficaces, car rejetées par un
public méfiant, voire immorales et oppres-
sives, parce que le public est écarté des pro-
cessus fondamentaux de prise de décision.
En situation de crise, c’est-à-dire face à un
risque avéré, l’entreprise doit suivre un cer-
tain nombre de règles pour communiquer
efficacement et réduire l’impact de l’événe-
ment. Les entreprises tentées de dissimuler
les faits ou de rejeter leurs responsabilités
devraient réfléchir aux nombreux exemples
qui montrent que cette stratégie est non seu-
lement condamnable, mais également beau-
coup trop risquée.
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