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Communication de crise : de la relation à
la légitimité
Par Myriam Delouvrier et Didier Heiderich

On a pour coutume de dire, à juste titre, qu’une communication de
crise réussie ne se voit pas. Pourtant, la communication de crise est
à l’origine d’un malentendu qu’il nous faut dissiper d’emblée : réduite
aux opérations « médias », la réputation, la « e-Réputation » ou
encore les fameux « éléments de langage », nombre d’acteurs
s’égarent dans le choix d’une stratégie de communication en situation
de crise. Elle ne peut en aucun cas se limiter à des messages clés,
du media-training et quelques tweets devant lesquels s’émerveille
l’amateur. L’erreur par excellence recouvre l’approche médiatique :
l’intérêt de la presse et la pression médiatique sont généralement les
symptômes d’une crise et non la crise elle-même. Cette confusion
entre le thermomètre et la maladie est amplifiée par l’imagerie
populaire figurée par les veillissants et peu recommandables « spin
doctors » des années 80. Il nous faut, malheureusement, en situation
de crise nous défaire de cette chimère pour réaliser un travail
communicationnel de fond, constructif, discret et sur le long terme.
Une affaire sérieuse
Car la communication de crise est affaire sérieuse et ne peut être
confiée à l’urgentiste, venu toutes sirènes hurlantes éteindre un feu
médiatique, pour en final négliger l’essence syncrétique des objectifs
de la communication. La communication de crise se doit
d’accompagner – et dicter en partie – la gestion de crise sur
l’ensemble des enjeux que recouvre une crise et ses impacts sur les
personnes, les clients ou administrés, les parties-prenantes, les
investisseurs, l’environnement et partenaires et l’avenir de
l’entreprise ou de l’organisation en crise. Ainsi, avant toute opération
de communication, il faut se poser la question de ce qu’est la crise,
de ses impacts, ses enjeux, imaginer la suite possible des
événements et fixer le regard sur l’horizon de la sortie de crise.
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DETERMINER CE QUI EST A
PROTEGER EST PRIMORDIAL
EN SITUATION DE CRISE,
EXIGE UN EXAMEN
APPROFONDI DE LA
SITUATION, DEMANDE UN
ARBITRAGE

La deuxième question se
destine à déterminer les
objectifs de la communication
de crise, prosaïquement : ce
qui est à protéger en priorité
alors que les événements se
bousculent.
Est-ce
une
marque ? Un produit ? La
relation avec les investisseurs ? L’interne ? Le leadership d’une
direction ? Les clients ? Le lancement d’un produit ? Prévenir le risque
juridique ? Protéger des élections à venir ? Le déterminer est
primordial en situation de crise, exige un examen approfondi de la
situation, demande un arbitrage : la communication de crise est une
communication de combat, il faut accepter de prendre des coups pour
sortir vainqueur de la crise. Cette phase d’analyse et de décision n’est
pas évidente à réaliser, car – et c’est naturel – les dirigeants sont
soumis à des pressions psychologiques qui les poussent à se
précipiter dans l’action. Si on a coutume de dire à juste titre que tout
se joue au début de la crise, encore faut-il prendre le temps de poser
correctement les faits, d’en déduire les risques et les enjeux pour
déterminer la stratégie à suivre.
L’interne : une priorité en communication crise
En communication de crise,
considérer
les
publics
SI TOUT DIRIGEANT ENVISAGE
internes est une priorité
QUOTIDIENNEMENT LA
absolue : ce sont les publics
COMMUNICATION DANS LA
les plus affectés par une
RELATION, ELLE EST TROP
crise et sont les porte-parole
SOUVENT OUBLIEE DANS LES
naturels de leur cercle
MANUELS DE GESTION DE
d’influence professionnel et
CRISE
personnel. Il est nécessaire
de déterminer rapidement s’il
faut communiquer en interne, et si oui, avec qui en priorité et par quels
canaux. Ceci nous permet d’entrer dans le vif de notre propos : la
relation en situation de crise.
Si tout dirigeant envisage quotidiennement la communication dans la
relation, elle est trop souvent oubliée dans les manuels de gestion de
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crise. Les questions se
posent alors naturellement
LA COMMUNICATION DE CRISE
concernant les cadres, les
NE SE PREOCCUPE PAS
instances représentatives
EXCLUSIVEMENT DE CAMERAS,
du
personnel
et
le
DE COMMUNIQUES DE PRESSE
personnel en général :
ET DE RESEAUX SOCIAUX.
quels
objectifs
de
ELLE SE MELE DE LA RELATION
communication ? Quels
ENTRE GROUPES SOCIAUX ET
messages ? Qui le dit ? De
ENTRE INDIVIDUS
quelle façon ? A quel
moment ? Par quel canal ?
En réunion ? Comment organiser le feed-back ? Et après ? Avec
quels risques communicationnels ? Chacun aura à l’esprit le cadre
vindicatif, le syndicaliste combatif ou l’allier indéfectible,… et de se
rappeler l’importance de la relation, du choix de l’instant, des signes
qui accompagnent les mots, de la nécessité du dialogue.
Ainsi la communication de crise ne se préoccupe pas exclusivement
de caméras, de communiqués de presse et de réseaux sociaux. Elle
se mêle de la relation entre groupes sociaux et entre individus, exige
d’être planifié, prépare les dirigeants aux rendez-vous importants,
détermine ce qui peut être dit ou non, pèse chaque mot et chaque
signe, crée les conditions d’une communication et assure une parfaite
cohérence entre toutes les communications dans le respect des
publics et de la loi.
Relations et légitimité
Chacun s’accordera pour
trouver
un
message
DANS LA LOGIQUE
inaudible dans les exemples
COMMUNICATIONNELLE, LE
qu’il connaît. La plupart du
MESSAGE EST UN BIEN
temps, la cause du refus d’un
SYMBOLIQUE COMMUN ET
message ne vient pas du
NON L’UNIQUE FRUIT D’UN
message lui-même, mais de
EMETTEUR VERS UN
sa formulation, de l’instant
RECEPTEUR
choisi ou du lieu. Lancer un
message à la cantonade en
situation de crise ne sert à rien si personne n’est là pour l’entendre et
le faire sien.
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Derrière cette évidence se
cache l’étymologie du mot «
LA COMMUNICATION DE
communication » issu du
CRISE, POUR ETRE ADMISE SE
latin « cum » (avec) et «
DEFINIT DANS UN SYSTEME
munus » (charge) qui évoque
DE LEGITIMITES, COle
partage,
CONSTRUIT DANS LA
l’accomplissement
en
RELATION ET DEPLOYE DANS
commun d’une fonction.
DES UNITES DE TEMPS, DE
Dans
la
logique
LIEU ET D’ACTION QUI
communicationnelle,
le
RESPECTENT CE QUE LA
message est un bien
COMMUNAUTE « TIENT POUR
symbolique commun et non
JUSTE ».
des éléments de langage
transmis par un émetteur
vers un récepteur prié de les comprendre et de les approuver. Dès
lors l’idée de « faire passer un message » délégitime le récepteur
dans son rôle communautaire et défait la relation pour lui substituer
le canal.
Autrement dit, la communication de crise, pour être admise se définit
dans un système de légitimités, co-construit dans la relation et
déployé dans des unités de temps, de lieu et d’action qui respectent
ce que la communauté « tient pour juste ». Dits de façon pragmatique,
les fameux « éléments de langage » n’ont d’autres utilités que de
rassurer ceux qui les élaborent et de défaire les liens de ceux qui les
utilisent. Il nous faut par conséquent en situation de crise accepter
pleinement le rôle du récepteur, considérer la relation dans toutes ses
nuances : relation de confiance, de défiance, étroite, tendue, difficile,
cordiale, brutale, publique, intime ou rompue.
Système de légitimités
Selon
le
professeur
« LA LEGITIMITE DEFINI UN
d'anthropologie
Claude
ORDRE POLITIQUE OU SOCIAL
Rivière « La légitimité (du
RECONNU A LA FOIS COMME
latin lex « loi ») défini un
POUVOIR ET COMME
ordre politique ou social
AUTORITE. » - CLAUDE RIVIERE
reconnu à la fois comme
pouvoir
et
comme
autorité. » C’est dire à quel point le défi de la légitimité est difficile à
relever. Ce défi est affaire de compréhension des temporalités, des
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différents publics dans leur perception de la crise et dans les
émotions quelle provoque. Les différents publics perçoivent les crises
initialement par le biais émotionnel, entre colère, peur, dégoût,
sidération ou tristesse. Et ces émotions peuvent être solidement
ancrées dans les esprits. Il y a un agenda perceptuel à considérer qui
diffère selon les publics tout comme dans les ancrages et les
représentations collectives.
Par exemple, dans un
pays comme la France où
LA LEGENDE ET LA PENSEE
les multinationales sont
MAGIQUE VOUDRAIENT QU’IL
décriées,
toute
crise
SUFFISE DE SE RENDRE FACE
émotionnelle et endogène
AU TRIBUNAL DE L’OPINION
sera considérée à travers
POUR RESOUDRE UNE CRISE :
le prisme réducteur de
PARFOIS, IL FAUT SAVOIR SE
l’argent. Sur cette base
TAIRE ET RESPECTER L’INTIMITE
toute communication, sur
DE LA CRISE DANS DES
une majorité de thèmes
RELATIONS PRIVILEGIEES AVEC
sera rejetée par le grand
LES PUBLICS LEGITIMES
public. Il n’en sera pas
forcément
de
même
envers des publics de proximité : investisseurs, clients, fournisseurs,
partenaires… qui seront à privilégier. Ensuite, selon l’histoire de
l’organisation qui subit une crise et la nature de la crise, il sera
possible de définir les domaines de légitimité, c’est-à-dire, les
espaces symboliques communs et acceptables pour un thème
donné. Chaque choix communicationnel se fait à l’aune de la
légitimité, dans une volonté de l’asseoir, au contraire de briser le
consensus ou de choisir de se taire.
Il y a les domaines où la légitimité est remise en cause (à protéger),
les domaines où tout est perdu d’avance, les domaines où il faudra la
reconquérir et les domaines où la légitimité reste acquise malgré la
crise. Ceci permet de définir ce qui est possible ou non de formuler à
un instant donné, ce qui est nécessaire de protéger et les publics à
privilégier. Contrairement à la légende et à la pensée magique qui
voudraient qu’il suffise de se rendre face au tribunal de l’opinion pour
résoudre une crise, parfois, il faut savoir se taire et respecter l’intimité
de la crise dans des relations privilégiées avec les publics légitimes
et hors du champ des caméras et de l’opinion publique.
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IL N’Y A PAS UN PUBLIC A
PRENDRE EN CONSIDERATION,
MAIS DES PUBLICS
HETEROGENES QUI POSSEDENT
CHACUN LEUR OBJECTIF, LEUR
AGENDA, LEURS
PREOCCUPATIONS ET LEURS
RAPPORTS A LA CRISE.
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Publics et légitimité

Il n’y a pas un public à
prendre en considération,
mais
des
publics
hétérogènes
qui
possèdent chacun leur
objectif, leur agenda, leurs
préoccupations et leurs
rapports à la crise. Dans
un monde ouvert, nombre
de publics vont s’intéresser à « votre crise » : impliqués, impactés,
concernés, commentateurs, observateurs et apathiques. En relations
publiques de crise, nous distinguons les publics selon une matrice
intérêt / légitimité. Les personnes où groupes sociaux directement
impliqués et impactés dans la crise font l’objet de toutes les intentions
et priorités. Comprendre la signification de la crise pour ces publics
prioritaires, leur relation à la crise, les perceptions, les émotions qui
les traversent, leur agenda, les espaces symboliques marqués par la
crise, les cadres normatifs sollicités a plus d’importance dans la
communication de crise que la construction même du langage. Si peu
de règles existent dans ce terrain mouvant, une est cependant à
signaler : l’opinion publique et la presse se rangent aux côtés des
personnes impactées qui deviennent par la force des événements les
leaders d’opinion de la
crise. Accepter d’associer
SI PEU DE REGLES EXISTENT
les publics prioritaires dans
DANS CE TERRAIN MOUVANT,
une
construction
UNE EST CEPENDANT A
commune, dans la relation
SIGNALER : L’OPINION
avec tout ce que peut
PUBLIQUE ET LA PRESSE SE
parfois signifier de difficile,
RANGENT AUX COTES DES
permet de construire une
PERSONNES IMPACTEES QUI
communication de crise
DEVIENNENT PAR LA FORCE DES
digne,
rationnelle,
EVENEMENTS LES LEADERS
respectueuse des publics,
D’OPINION DE LA CRISE.
légitime et souvent de
limiter
les
terrains
d’affrontements. Et plus nous nous éloignons des publics prioritaires,
moins nous nous en préoccupons pour les mettre uniquement sous
surveillance.
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La confiance
Nous aimerions vous dire que cet exposé est théorique : il ne l’est en
rien. Nos expériences de dizaines de crises chaque année l’affirment
: la communication de crise ne se satisfait pas de principes « rapiditéfluidité-transparence-empathie-message » ou autres doctrines
hasardeuses. Elle procède d’une guerre de territoires, ceux de la
légitimité, de la symbolique, de la relation, de la dignité, du temps, de
batailles contre les démons qui ravagent les dirigeants en proie à
l’émotion et à l’épuisement, de corps à corps avec des adversaires
farouches parfois d’une intelligence remarquable. Et si « crise » est
synonyme de « rupture » c’est dans la relation, la dignité, le respect,
et en final, dans la capacité à gagner la confiance des publics que
vous trouverez les stratégies de communication qui permettent de
sortir par le haut d’une crise. Et si possible, avec une certaine
élégance.
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1
« Légitimité », Dictionnaire des Notions, Encyclopaedia Universalis, 2012
1
Enfantine, la pensée magique se définie comme une pensée performative qui à elle seule a le pouvoir
d’accomplir des désirs.
1
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