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RESUME
Les crises vécues et gérées par les entreprises sont en pleine mutation : les causes évoluent, les
tendances se modifient, l’environnement se complexifie, les acteurs se multiplient amenant la gestion de
crise à s’adapter par rapport à ces nouveaux paramètres et à envisager des méthodologies variées et/ou
spécifiques.
Dans ce contexte mouvant, cette thèse professionnelle a pour objectif de dépasser le stade de l’utilisation
d’outils de gestion de crise dits classiques et d’inciter les entreprises à utiliser le média Internet comme un
outil efficace et performant dans la gestion des crises. Cette prise de conscience passe par un bref état
des lieux des usages d’Internet basé sur un panel d’entreprises, de secteurs d’activités ou encore de zones
géographiques variés. Notre approche méthodologique se structure autour d’une typologie de crises
préalablement définies et sur des cas concrets. L’élaboration de fiches outils : fiche d’évaluation, tableau
de bord décisionnel, ainsi que l’ébauche de scenarii ont pour objectifs de servir de supports à la réflexion
des entreprises en matière de stratégie Internet dans la gestion de leurs crises.
En outre, le présent texte montre comment l’outil Internet, s’il est intégré dans une stratégie de gestion des
crises, peut être envisagé comme un outil de surveillance, de réponse, d’analyse dans différentes crises,
selon leur nature et le contexte associé.

MOTS CLES
Communication de crise / Gestion de crise / Medias / Internet / Procédures / Intelligence
Economique / Site Web de crise / Veille

ABSTRACT
Crisis management held by companies are seriously changing: causes are evolving, trends are being
modified, the environment has become more complex, and the players are many. In this context supposes
that crisis management must adapt to new parameters and to think about new methodologies and
processes.
In this evolving space, this professional thesis intends to offer other tools for managing the crisis, in
particular the Internet which can be an efficient tool when companies take the time to elaborate real
strategies for its use. We first demonstrated how this tool is used by some companies, in different business
areas and geographical areas. Then, we created some charts that: 1) provide an overview of how
information on the Internet -when the information is not disseminated by the affected company- can have a
negative impact; and 2) the actions that companies can take in order to disseminate the right message.
This document also focuses on the importance of the surveillance of the Internet before, during and after
the crisis, in order to track public opinion. The surveillance can help companies to respond efficiently to the
crisis.

KEYWORDS
Crisis Communication / Crisis Management / Medias / Internet / Processes / Business Intelligence /
Web site crisis / Watch
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INTRODUCTION
Dans les crises vécues par les entreprises, Internet est souvent considéré comme générateur et porte-voix
de crises. En effet, la « cybersphère » est une véritable caisse de résonance de rumeurs (traduction
anglaise : hoax), informations libres, non contrôlées circulant sur le Net. Dans ce cas, du fait de l’absence
de règles, Internet, en plus d’être un média jeune et difficile à contrôler, peut agir dans certaines crises,
comme un amplificateur de crise.
Dans ce contexte précis, on a du mal à imaginer qu’Internet puisse aider l’entreprise à gérer la crise.
Cependant doit-on considérer Internet comme étant uniquement générateur et vivier de la crise, ou peut-on
l’envisager comme un outil (média) de gestion de crise efficace au travers d’usages sur mesure ?
Ces usages d’Internet peuvent prendre différentes formes et modalités, qu’il sera intéressant de définir
dans ses applications et ses utilités. Des questions se posent d’emblée : cette utilisation d’Internet est-elle
applicable à tous les secteurs d’activité, pour tous les types de crise et à quel stade de la crise ? Quel doit
être le contenu et le format « idéal » pour être réellement efficace ? Toutefois, si l’on considère Internet
comme un véritable outil de gestion de crise, peut-on réellement le maîtriser dans toutes les situations ?
Nous tenterons de répondre à ces questions, en partant des outils classiques pour aborder le travail sur la
définition de scenarii Internet selon une typologie de crises définie.
Les conclusions de cette réflexion auront pour objectif de proposer des scenarii d’utilisation d’Internet en
tant qu’outil de gestion de crise, qui permettront à une entreprise selon sa typologie de crise de faire un
choix dans l’utilisation de ce média. Ce travail devra donc permettre à une entreprise d’initier une
démarche de réflexion et de mise en place des procédures vis-à-vis du média Internet, dans le but de
mieux le prendre en compte.

Dans un premier temps, nous nous attacherons à décrire la gestion d’une crise par les outils dits
classiques. Nous verrons comment ces outils sont utilisés à différents stades de la crise, et comment selon
la définition de la crise inhérente à chaque entreprise, il est nécessaire pour cette dernière de mettre en
place des outils sur mesure afin de gérer efficacement la crise. Nous développerons cette partie en
définissant les outils « classiques de base » : livre de bord, mémento de crise… essentiels à la gestion
des crises.
Ce descriptif nous amènera, dans la deuxième partie, à aborder la solution Internet comme un outil sur
mesure. Nous rappèlerons l’importance et les principaux enjeux d’Internet comme média de
communication de crise, à travers des exemples récents et documentés. Nous développerons également
l’idée des pratiques culturelles d’Internet, pratiques qui peuvent modifier la perception et l’utilisation de
l’outil Internet dans la gestion de crise. Une partie sera consacrée à détailler un outil dédié à la crise : le
site Web de crise ; ce qui amènera à en dégager les succès et les limites.
Puisque cet outil ne peut pas prendre en compte toutes les typologies de crises, la troisième partie
s’attachera à poser les bases de scenarii, approches et modalités d’usages Internet selon le type de crise.
Nous proposerons une grille de solutions et de choix pour les crises majeures.
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PROBLEMATIQUE
Internet est perçu désormais comme un média international faisant circuler l’information et la déformant
parfois à une vitesse fulgurante. Nous souhaitons démontrer qu’en cas de crise médiatique, Internet, s’il
est utilisé par l’entreprise comme un outil de gestion de crise peut être, non pas seulement un risque à
surveiller, mais un véritable atout supplémentaire à la crise médiatique.

OBJECTIFS
Lors de la réalisation de ce travail, nous nous sommes fixés trois objectifs majeurs qui sont les suivants :
Premier objectif : effectuer un panorama des outils de gestion de crise, répartis en deux catégories
1. / Les outils « classiques » de gestion de crise
2. / Les outils Internet sur mesure selon la définition de la crise vécue par l’entreprise

Deuxième objectif : établir des recommandations d’utilisation d’Internet comme outil de gestion de crise :
1. / Appréhender le marché de l’outil Internet dans la gestion de crise, à travers d’exemples récents
2. / Proposer des scenarii d’utilisation d’Internet selon la nature de la crise

Troisième objectif : créer un document de travail qui puisse servir aux entreprises confrontées à la
gestion de la crise.
1. / Permettre de comparer les outils mis en place avec les outils existants
2. / Prendre conscience de l’apport positif de l’utilisation d’Internet dans la gestion de la crise

APPORT SCIENTIFIQUE
Le Mastère en Intelligence Scientifique Technique et Economique de l’ESIEE, accentuait sa formation sur
l’approche outils, nous avons souhaité continuer dans cette voie en abordant la gestion de crise par les
outils.
Dans ce contexte précis exposé ci-dessus et pour rester dans l’esprit de la formation suivie, nous avons
choisi d’approfondir nos connaissances dans le domaine de la gestion de crise, puisque ce thème fait
partie du Référentiel de formation en Intelligence Economique publié en 2005 par Monsieur Alain JUILLET,
Haut Responsable à l’Intelligence Economique, et répertorié dans le pôle « Protection et défense du
patrimoine informationnel et des connaissances.»
Notre apport scientifique consiste à amorcer une réflexion des propositions de scenarii d’usages d’Internet
comme outil de gestion, selon les types de crises, à travers de cartographies et de grilles d’analyse par
type de crise.
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METHODOLOGIE
9

Panel d’entretiens auprès d’experts en gestion de crise : grands groupes, cabinets de conseil.

9

Expérience DANONE et entretiens auprès de collaborateurs du Groupe DANONE, travaillant dans
les domaines de la gestion de crise, stratégie Internet, qualité et communication.

9

Analyse de crises passées.

9

Veille sur les crises et leur gestion, notamment sur le média Internet au cours de ces six mois de
travail. A ce titre, nous avons créé un fichier répertoriant les crises, servant de support à notre
réflexion.

9

Recherches bibliographiques fondées principalement sur des articles et des consultations de sites
Web récents. En effet, nous voulions privilégier l’analyse d’informations récentes, afin de prendre en
compte les nouveautés, plutôt que de consacrer une plus grande partie de notre temps à la lecture
d’ouvrages de spécialistes, démarche certes indispensable, mais limitée volontairement dans la
mesure où nous voulions tenter d’apporter notre regard extérieur à ce domaine.

PERIMETRE DES TRAVAUX
Comme nous avions décidé de fonder une bonne part de notre réflexion sur les témoignages d’experts, le
temps nous était compté pour obtenir les noms des contacts, prendre les rendez-vous, assister à l’entretien
et retranscrire les informations. Nous nous sommes donc limités à l’étude des grands groupes français.
Par ailleurs, notre développement sur les pratiques culturelles est limité à une comparaison succincte avec
les Etats-Unis, dans la mesure où l’approche à Internet y est plus développée que dans les autres
continents. Néanmoins, nous avons préalablement pris soin de vérifier auprès de notre réseau personnel
que d’autres pays pouvaient être écartés de notre étude, puisque moins développés et/ou similaires au
marché français. Ces pays étaient : l’Espagne, l’Allemagne, la Chine, le Japon et le Canada.

Concernant la typologie des crises, nous nous sommes fondées sur la typologie des expertises en gestion
de crise, notamment celle définie par Patrick LAGADEC. Ainsi, nous avons défini six familles de crises. Ne
pouvant pas traiter une typologie de crises exhaustive, nous avons voulu que cette typologie reflète les
tendances actuelles des crises vécues par les entreprises.
Enfin, il est à noter que la plupart des crises citées sont dans le périmètre de la médiatisation, puisque
notre sujet d’intérêt portait sur le média Internet et sur des crises rendues publiques.
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AVANT PROPOS
Avant d’aborder les usages que l’on peut faire d’Internet en temps de crise, nous avons jugé nécessaire de
rappeler les principes de la crise, en donnant sa définition et ses principales caractéristiques.
Le thème de la crise et de la gestion de la crise a fait et continue de faire couler beaucoup d’encre ; il
existe ainsi une pléthore de définitions. Pour seul exemple, dans l’introduction de la première partie du
livre de Michèle GAZAY, « La nouvelle communication de crise », l’auteur cite cinq définitions d ‘experts
différentes qui sont celles de Otter LERBINGER, Charles HERMANN, Marie-Noëlle SICARD, Uriel
ROSENTHAL et Patrick LAGADEC.
Pour notre part, nous retiendrons seulement la définition de Patrick LAGADEC, spécialiste français de la
gestion de crise, expert reconnu du domaine. Sa définition prend bien en compte l’aspect médiatique de la
crise, et rentre ainsi dans le cadre de notre réflexion. En effet, notre sujet traitant de la communication des
informations sur la crise transmise par Internet, nous adhérons entièrement à l’idée qu’il y a crise lorsque
les médias relaient les informations institutionnelles et font se sentir concernées les opinions publiques.
Ainsi, selon Patrick LAGADEC, une crise est « une situation où de multiples organisations aux prises avec
des problèmes critiques, soumises à de fortes pressions externes, d’âpres tensions internes, se trouvent
projetées brutalement et pour une longue durée sur le devant de la scène ; projetées aussi les unes contre
les autres… le tout dans une société de communication de masse, c’est-à-dire « en direct », avec
l’assurance de faire la une des informations radiodiffusées, télévisées, écrites, sur une longue période. »1
Dans la crise, notre centre d’intérêt porte particulièrement sur la façon de gérer la crise en prenant en
compte le média Internet. Or, d’après la définition de Patrick LAGADEC, nous constatons que la crise a un
effet de communication de masse, avec des informations reprises et surtout interprétées par tous les
médias sur une longue période. Le média Internet correspond non seulement à cette description, mais
dépasse même les autres médias sur certains points, comme l’accès à l’information et la période de
validité de l’information. En effet, la crise via Internet ne correspond pas au temps médiatique des médias
classiques, par rapport à l’heure de diffusion des nouvelles. Internet (est de l’ordre de l’instantané et en
continu) est le média de l’instantanéité, une nouvelle crise ne chasse pas systématiquement la précédente,
c’est pourquoi nous développerons ultérieurement cet aspect d’Internet dans la crise lors de la deuxième
partie.

En conclusion, pour nous permettre de mieux cadrer notre sujet et de partir sur la même base de
connaissances, il nous faut retenir de la crise et de son contexte les principes suivants :
UNE CRISE :

-

Est la combinaison d’un fait et d’une perception, qui mélange données factuelles et état d’esprit,

-

Porte atteinte à l’image de l’entreprise sur une courte ou longue période,

-

Perturbe l’organisation interne,

-

Peut entraîner d’autres crises et suivre la loi de Murphy,

-

A des conséquences directes et indirectes,

-

Est vécue comme une opportunité pour les médias,

-

Est communication de crise

1

Patrick LAGADEC, La Gestion des crises, Ediscience, Paris, 1994.
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De plus l’environnement a changé et les crises naissent parfois de ces nouveaux paramètres :
-

la réglementation se complexifie et le Droit est présent dans les activités de l’entreprise,

-

les mouvements associatifs ont de plus en plus de poids,

-

la sensibilité à l’environnement augmente, due à une information mondialisée

Par ailleurs, tout au long de ce travail, il est important de garder en mémoire le schéma du déroulement
d’une crise, schéma publié par Thierry LIBAERT, spécialiste de la communication de crise.

Source : Thierry LIBAERT, La gestion des crises, simple affaire de communication ?
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PREMIERE PARTIE

«Une minute, un verre d’eau ; dix minutes, un camion ; une heure, une
caserne»
Principe établi par les Sapeurs Pompiers
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PREMIERE PARTIE : PANORAMA DE LA
GESTION DE CRISE PAR LES OUTILS
« CLASSIQUES »
Par définition, la crise est une situation atypique, ayant mis ou pouvant mettre en danger le déroulement
normal d’une situation ; situation pour laquelle il est nécessaire d’apporter des actions correctives
d’urgence, non seulement en vue d’un retour à la stabilité, mais également pour se prémunir d’une atteinte
à l’image de l’entreprise.
La crise induit une sortie, un débordement du cadre commun, il est donc indispensable de mettre en place
une méthodologie qui permette de revenir rapidement à une situation normale d’avant la crise et de penser
la crise par procédures.
Ainsi, lorsque l’on parle de crise, on aborde la question de la gestion de la crise, par des outils, des
méthodes, des procédures à la fois rigoureuses et souples qui permettent d’administrer et de diriger la
situation extraordinaire et d’être ainsi réactif face à l’imprévu. En effet, la plupart des besoins d’une
entreprise, pour répondre efficacement à une situation de crise, doit être structurée à l’avance.
Mais qu’entend-on par outil de gestion de crise ? En fait, il s’agit bien souvent de supports permettant de
gagner du temps et d’avoir des réflexes basiques pour aborder l’inconnu. Si l’image de la vigie représente
correctement le domaine de l’Intelligence Economique, celle des phares anti-brouillard, permettant
d’avancer en éclairant l’environnement, illustre bien la gestion de la crise. Sans ces outils, il est impossible
de voir de près et au loin. Ils éclairent une situation inconnue. Le rôle des outils de gestion de crise est le
même : ils servent de support pour avancer et trouver des solutions à la crise. Tout comme les phares anti
brouillard qui permettent de voir avant, pendant et après le passage dans le brouillard ; une gestion de la
crise performante s’appuie sur des outils de prévention, de suivi et de post-crise.
C’est pourquoi, nous avons intitulé cette partie outils classiques, car ces derniers correspondent au
portefeuille des procédures de gestion de la crise. En outre, la plupart de ces outils sont présents dans les
entreprises où la crise est gérée avec méthode.
Dans cette partie, nous nous efforcerons d’être moins narratif que pratique, afin que ce panorama puisse
servir de bref inventaire d’outils et permette à tout lecteur concerné par la gestion de crise, de mettre en
place certains outils ou d’adapter leurs contenus au mode opérationnel de l’entreprise.
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1. LES OUTILS DE PREVENTION ET D’ANTICIPATION
DANS LA GESTION DE LA CRISE

1. a par un réseau structuré
Dans toute gestion de crise, le pré-requis obligatoire est la mise en place et l’identification de la structure
lors d’une crise. La création d’une structure permet d’être plus réactif le jour J, car les rôles sont pré-définis
et chacun saura ce qu’il est mesure de faire pour gérer la crise.
Ainsi, dans toute entreprise qui a mis en place une gestion des risques et crises, toute personne concernée
par une crise doit pouvoir identifier la structure appropriée et les personnes compétentes, aussi bien en
interne qu’externe.
C’est pourquoi le premier outil de départ est la liste de contacts internes. Selon l’organisation de
l’entreprise, ces personnes qui gèrent la crise sont soit des personnes à temps plein, responsables de
gestion de crise, soit des personnes opérationnelles qui peuvent être amenées à gérer la crise, ce sont
alors des personnes d’astreinte ; par exemple, un ingénieur dans un centre de recherches industriel classé
SEVESO sera dans cette liste de contacts et d’astreinte en cas de catastrophe.

Par un réseau interne


La liste de contacts pour la gestion de crise

9

Cette liste de contacts permet en cas de crise, de prévenir rapidement les personnes en charge de
gérer la crise, afin de leur permettre de décider des opérations à mener.
Ensuite, nous le verrons plus loin, selon la plus ou moins grande nécessité de l’entreprise suivant ses
activités et la stratégie de communication du groupe, il est recommandé d’avoir des listes de contacts
externes principalement avec les journalistes et les autorités locales.

9

Cette liste contient à la fois les noms des responsables de crise, mais également ceux des suppléants.
On peut voir représenter les informations suivantes :
Nom, Prénom du contact
Fonction occupée
Fonction dans la gestion de la crise
Téléphones (fixe, portable) joignables 24/24H
Adresse électronique
Adresse postale (selon la nécessité)

La mise à jour s’effectue en fonction du contexte organisationnel de l’entreprise. Ainsi pour une structure
où les responsables de crise sont des personnes à temps plein, la mise à jour s’effectue lorsqu’il y a
changement de coordonnées téléphoniques par exemple, ou changement de personnes. Sinon, pour les
personnes dont la crise est une astreinte, on peut voir cette liste modifiée toutes les semaines, voire de
façon bi-hebdomadaire.
Chaque entreprise aura des listes différentes avec des composantes spécifiques.
Par exemple, une compagnie aérienne se doit d’avoir un fichier par pays comprenant le nom de son
correspondant local, ainsi que les autorités compétentes du pays à prévenir en cas d’incident ou de crise.
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9

D’après les exemples dont nous avons eu connaissance lors des entretiens, nous avons constaté que
cette liste se présente souvent sous la forme d’un tableau synthétique.

Elle est fréquemment communiquée à la fois en version papier, et en version électronique (soit en pièce
jointe dans un mail, soit dans une base de données prévue à cet effet.)
Pour l’anecdote, nous avons appris qu’une entreprise avait équipé ses responsables de crise de Palm
Pilot, ce qui permet de mettre à jour les données automatiquement. Cependant cette mesure reste un
mode de fonctionnement rare, et comporte certaines contraintes techniques, par exemple de défaillance de
batterie en déplacement.



La messagerie électronique commune

9

Certaines structures ont mis en place une boîte aux lettres électronique commune, qui permet aux
personnes qui gèrent la crise d’être au courant d’un événement, ou d’un incident susceptible de
dégénérer en crise.

9

Cette boîte aux lettres ou base de données basique, peut également contenir la liste de contacts, les
dernières actualités.
Pour un groupe du secteur aérien, la donnée météorologique est à suivre en permanence, et chaque
variation de temps, si elle est extrême, peut passer d’un incident à un accident pour aboutir à une
crise si l’information est mal appréhendée. Ainsi, lorsque le temps commence à se dégrader de façon
« anormale », les personnes d’astreinte sont informées via cette boîte mail, afin de surveiller et réagir
au plus vite le cas échéant.

L’usage multimédia, parfois sous forme d’Intranet, permet de se connecter de son domicile lorsque l’on est
d’astreinte.

Par un réseau externe
En période de crise, l’entreprise qui subit cette situation se trouve souvent à la fois assaillie par les
demandes d’informations de part et d’autre et est en même temps isolée de ses soutiens, trop souvent
occupée à gérer les demandes « entrantes.» De plus, il ne faut pas oublier qu’en période de crise, vos
ennemis font plus de bruit que vos alliés. Donc il est essentiel d’entretenir le tissu relationnel avec
l’environnement par période de temps calme.



Les bases de données de contacts externes et d’experts

En terme de prévention, il est donc utile pour toute entreprise de maintenir des bases de contacts, outil
efficace pouvant servir en temps de crise.
Par conséquent, il faut considérer comme quasiment systématique les annuaires contacts suivants :
Contacts journalistes, pour les relations Presse. La régularité du contact avec les médias renforce le
pouvoir d’influence, développe l’appui des formateurs d’opinion et décideurs, mais encourage également à
la transmission d’informations correctes de la part de ces mêmes médias, car une relation de confiance
s’est établi.
-

Contacts experts, pour les crises spécifiques, surtout liées au secteur d’activité de l’entreprise

-

Contacts institutionnels avec les autorités professionnelles, politiques
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Contacts avec les clients, quand cela est possible. Pour exemple : le secteur automobile a sa base
clients avec les références des véhicules achetés. Si l’entreprise détecte une anomalie liée au véhicule
acheté, elle peut prévenir son client directement, sans avoir besoin de rendre ce fait public. Cette
démarche s’avère très efficace, car en contactant directement le client, l’entreprise donne une image d’une
entreprise responsable, soucieuse de la qualité de ses produits et de la sécurité de ses clients. Enfin, c’est
une démarche discrète.
-

Contacts avec les experts juridiques

Il faut ajouter à ces listes de base, des listes spécifiques selon le secteur d’activité de l’entreprise, telles
que les associations de consommateurs pour les biens de consommation…
Cet outil de contacts permet d’avoir sous la main les répertoires des bonnes aides sans perdre de temps.
Ces contacts peuvent être également pour certains de bons capteurs d’informations avant une crise
potentielle.



Les Relations publiques en veille

Afin d’être en alerte par rapport à leur environnement et de continuer à valoriser leur image et à
développer la notoriété de leurs marques et de leurs produits, les grands groupes doivent travailler leurs
Relations publiques. Les objectifs des activités de Relations Publiques sont clairs, il s’agit d’établir, de
maintenir et de promouvoir des relations de confiance fondées sur la connaissance et la compréhension
mutuelle entre les entreprises et ses publics, internes et externes, en tenant compte de leurs droits,
besoins et attitudes, le tout conformément à l’intérêt du public.

Par conséquent, le responsable des Relations Publiques a son propre réseau relationnel qui lui permet à la
fois de veiller sur certains sujets et de prévenir certaines crises. Par leur savoir-faire, les Relations
Publiques gèrent la réputation d’une entreprise et contribuent à la prévention des crises, en créant et
maintenant un climat favorable à l’égard de l’entreprise au sein de laquelle ils travaillent.

1. b par la pédagogie et la communication


La formation

Le learning by doing est une notion très importante en gestion de crise, car il s’agit d’avoir les bons réflexes
au moment opportun. Pour cela, une phase d’apprentissage s’impose.
Une crise est gérée plus efficacement quand les personnes concernées ont acquis une certaine
sensibilisation, ainsi que des réflexes d’urgence. Il est très fréquent, voire quasi-systématique de former
avec régularité les personnes en charge de la crise.
Objectifs : L’objectif est d’informer les gens sur les signes d’une crise, sur les premiers réflexes à avoir.
Ces formations sont parfois transversales et permettent généralement de se spécialiser sur des aspects
précis de la gestion de crise. Ainsi, les porte-paroles lors de crises doivent régulièrement mettre à jour leur
formation de média training.

Contenu : Le contenu, variable, peut être de former les gens à la communication de crise, par des médias
training, de les former à agir en cellule de crise, à gérer leur stress.
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Le contenu dépend des besoins réels de l’entreprise en fonction de son organisation pendant la crise.
Ces formations permettent un véritable apprentissage, capable d’amener la personne à avoir les bons
réflexes le moment venu.
Pour illustration, le contenu de la formation Media training pourra être le suivant :
-

Préparation des procédures de communication de crise
Entraînement à la prise de parole
Organisation des moyens de recueil d’informations
Elaboration d’une stratégie d’entretien de contacts et de son réseau
Gestion du stress

Format : Les formations sont doubles, c’est-à-dire qu’elles précèdent un cours basé sur un support,
souvent intitulé manuel ou kit de gestion de crise.
Ces formations ont lieu en entreprise, mais sont menées par des cabinets de conseil extérieurs.
Le marché français comprend un certain nombre de cabinets de conseil spécialisés en gestion de crise, les
leaders du marché s’occupent des formations de grands comptes et interviennent sur le terrain en tant
qu’experts lors de la crise.


La communication

La gestion de la crise n’est pas innée, il est donc impératif de former et répéter les procédures pour s’en
imprégner au plus près. Mais il faut également penser à informer les populations, généralement internes à
l’entreprise, de qui est en charge de la gestion de la crise en cas de problème.
Nous n’aborderons pas ici la communication de prévention externe, car c’est moins un outil qu’une
stratégie de communication de l’entreprise. Rappelons simplement qu’un des paramètres de la
communication d’anticipation de crises est de communiquer sur ses valeurs et ses messages ; cette
stratégie permet de capitaliser sur l’image acquise en période difficile.
Objectifs : Deux thèmes sont à prendre en compte : il faut communiquer sur les outils existants, et les
savoir-faire, mais aussi sur les responsabilités et les tâches à pourvoir de chacun.
Contenu : Les différents supports de communication ont pour but d’informer sur le rôle des responsables
de gestion de crise, sur la stratégie de gestion de crise de l’entreprise, afin que nul employé ne dise qu’il ne
savait pas qui prévenir et quoi faire.
Format : Généralement, on communique par le biais de kit, plaquette, manuel, fiche réflexe ayant pour
objectif d’en savoir plus sur la gestion de la crise.


La mise en situation, et la simulation

Il est essentiel qu’une entreprise prépare différents scenarii et les teste, et afin d’être efficace et réactif
quand la crise arrive. Il faut donc simuler des situations présentant de très sérieuses difficultés.
La gestion de la crise au sein d’une structure s’effectue à partir de références et compétences internes,
avec une vision qui ne prend pas ou peu en compte l’environnement extérieur ; c’est pourtant bien souvent
de là que provient l’inconnu, donc le risque d’une crise. C’est pourquoi, il faut envisager de tester
intégralement ses procédures à l’aide d’un cabinet de conseil qui aura le recul indispensable.
Objectifs : Le but de la mise en situation est de s’entraîner à avoir les bons réflexes.
Quant à la simulation, elle permet de tester les procédures de gestion de crise et de voir si tout est bien
rôdé lorsque le moment est venu.

Contenu : Tout comme la formation, le contenu de ces simulations est bien évidemment fonction des
besoins de l’entreprise.
Ainsi, il peut s’agir d’auditer les procédures, outils, locaux existants ou encore de tester un scénario de
crise bien précis.
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Cet entraînement permet d’apprendre à gérer l’imprévu ou les débordements. Finalement il doit aboutir à
développer les capacités organisationnelles de l’individu face à une situation « anormale.»

Format : Il s’agit souvent de jeux de rôle ayant lieu sur une demi voire une journée. A la fin de cet
exercice, une analyse est recommandée afin de bénéficier d’un retour d’expérience.

1. c par l’Intelligence Economique
Didier HEIDERICH, dans son ouvrage « Rumeur sur Internet », parle d’Intelligence de crise ; à ce titre
l’Intelligence économique devrait être considérée comme un outil à part entière dans la gestion de la crise.
En effet, les activités d’Intelligence économique se situent à tous les stades de la crise, par le mode
opérationnel qu’est la veille.
Nous limiterons notre réflexion au processus de veille, en tant qu’outil de gestion de crise, néanmoins il est
évident que l’Intelligence économique possède une couverture d’action beaucoup plus large dans la
gestion de la crise, qui passe par exemple par l’identification des bons réseaux d’acteurs externes, par
grandes thématiques.
Rappelons comme postulat, que l’Intelligence économique met en œuvre trois types de traitement de
l’information
-

La gestion des connaissances représente la capacité à établir des « intelligences », c’est-à-dire des
connexions avec des informations dispersées, qu’elles soient internes ou externes, blanches ou
grises, collecte ou veille, en mode push ou pull

-

Le réseau validant et animant ces informations

-

La synthèse et l’analyse qui conduisent vers les actions

Nous décrirons ici en quoi l’Intelligence économique doit agir dans la gestion de crise, car il nous est
difficile de donner des exemples concrets. En effet, nous avons constaté que dans les entreprises le lien
entre l’Intelligence économique et la gestion de crise est rarement fait.

Les trois types d’outils-veille, en appui à la gestion de crise
Trois types de veille sont nécessaires à mettre en place dans la gestion de la crise : Veille en amont, veille
de suivi de crise, veille post-crise.
Avant toute veille, on doit travailler sur les risques à surveiller et sur la qualification des sources
d’informations. Pour s’aider dans cette étape, on peut reprendre le schéma suivant, qui permet d’être
efficace dans ces choix. Le responsable en Intelligence économique est l’expert en sources tous supports
et est capable d’apporter son avis éclairé. Plus précisément sur les sources, l’idéal est que cette veille soit
multicanal au niveau de l’information, c’est-à-dire que la surveillance doit s’effectuer principalement au
niveau des sources médiatiques suivantes : presse écrite, audiovisuel et Internet.
Nous mettrons l’accent sur le support Internet, car les entreprises ont déjà une certaine expérience des
autres médias et ont plus particulièrement porté leur attention sur la surveillance de ce média ces dernières
années.

Pour ces trois veilles ci-dessous, il faut auparavant définir les sujets que l’on souhaite surveiller en rapport
avec les risques de l’entreprise, les crises passées, mais également la stratégie de l’entreprise.
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Il est donc nécessaire de procéder à l’évaluation des étapes suivantes :
-

Définition du processus de veille : moyens, sources, fréquence, circuits, synthèses,

-

Processus d’alerte, processus décisionnel,

-

Choix d’un agent de veille.

La veille en amont
Afin de mieux maîtriser les risques, il est très important de mettre en place une veille en amont.
Cette veille doit s’effectuer sur les thématiques liées aux risques identifiés et crises déjà vécues. Elle doit
permettre de détecter les signaux faibles évoluant en signaux forts.
Dans la crise, ce qui est le plus préjudiciable à l’entreprise, c’est l’atteinte à l’image. Elle peut avoir ensuite
des effets considérables sur les performances financières, si le public ne croit plus en l’entreprise. A l’heure
où les entreprises prennent conscience qu’Internet est un média qui porte atteinte durablement à leur
image, même une fois la crise terminée, il est primordial de traquer en amont tous les facteurs de risques,
de surveiller la réputation de son entreprise, ses produits, ses services sur le Net.

Mode opérationnel


Surveillance de la presse écrite
L’abonnement à des banques de données d’actualités est bien évidemment requis.
Pour un grand groupe, il est conseillé de s’abonner à une banque de données de presse en ligne telle que
FACTIVA. Le contenu de cette source est complet, puisqu’elle compte près de 9 000 sources dans 22
langues en provenance de 118 pays, dont plus de 120 dépêches actualisées en continu. Plus de 800
sources sont disponibles avant ou à la date de publication.
Il faut aussi doubler cet abonnement avec un fil d’agence de presse, l’AFP, l’ASSOCIATED PRESS ou
REUTERS.
Pour une petite entreprise, il est préférable de sous-traiter ces abonnements à une société qui se chargera
de faire la revue de presse en fonction des thématiques retenues.
Ce fonctionnement est également retenu par des grands groupes qui ne peuvent pas tout surveiller via des
abonnements en ligne, c’est le cas par exemple des magazines français.


Surveillance du média audiovisuel
Il est plus rare de surveiller par des modes de veille ce média. Il existe des techniques de base qui peuvent
être suffisantes : prendre connaissance de façon hebdomadaire des programmes télévisuels et
radiophoniques. L’avantage est que, de nos jours, les programmes sont sur Internet, il est donc très facile
d’effectuer des recherches sur les thématiques en veille.


Surveillance d’Internet
Cette surveillance doit s’effectuer sur tous les vecteurs d’informations d’Internet et pas seulement, comme
on a tendance à le faire, sur les sites officiels et la presse en ligne.
Il faut donc prendre en compte les sites personnels, les forums, les chats, les blogs, les fils RSS pour
suivre le changement de l’actualité.

Sur cette veille, il est d’usage de fournir des rapports de veille hebdomadaires ou mensuels, indiquant le
niveau et l’importance du sujet. Il existe souvent des rapports qui utilisent des codes de couleur, afin de
permettre une lecture efficace et d’engager des actions suivies.
A côté de ces rapports, il faut adresser des alertes si un nouveau sujet apparaît et s’il est lié manifestement
à un risque potentiel.
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La veille de suivi de crise
La veille de suivi de crise permet de mettre sous surveillance tout ce qui est dit publiquement sur la crise. Il
permet d’identifier les acteurs externes et de suivre les tendances de l’opinion publique. Cette veille permet
au responsable de crise de réagir et d’agir aux informations.
Mode opérationnel
Ici le fonctionnement est le même que pour la veille ; la périodicité sera néanmoins quotidienne, sous
forme d’alerte.
On veillera cependant à mettre l’accent sur les fils RSS et à surveiller davantage les trolls qui sont des
discussions enflammées dans les forums. La surveillance de ces derniers permet de prendre la
température de l’opinion publique au cœur de la crise.
Format
Afin d’augmenter la réactivité et la prise de décision, il est parfois conseillé, selon l’esprit d’entreprise,
d’adresser des alertes sur les boîtes vocales des personnes concernées ou de faire des points réguliers
d’informations en réunions, deux fois par jour. En effet, la gestion de crise induisant beaucoup de reporting,
de procédures à remplir et à suivre, la prise de connaissance des informations par le mode oral est parfois
plus efficace, car elle permet à chaque personne d’être au même niveau d’informations quelle que soit sa
charge de travail dans le suivi de la crise.

La veille post-crise
Mode opérationnel
Là encore, les tâches de veille sont les mêmes que celles des deux modes de veille précédents ;
cependant, on portera plus l’attention sur les informations ayant trait à l’image de l’entreprise. Comme
chacun sait, une crise affecte l’image de l’entreprise, c’est pourquoi il s’avère important de surveiller les
derniers classements d’entreprises par exemple.
Format
Généralement, la diffusion d’un document reprendra la chronologie, les faits de la crise, les sources
surveillées, le bilan sur
les signaux faibles et forts et les conclusions portant sur les bruits
« informationnels » sur la crise. La conclusion dudit document doit porter sur les prochaines actions à
mener, soit en terme de surveillance de certaines thématiques, soit en terme de procédures de veille à
revoir.

Une stratégie de choix d’outils de veille
Nous ne reviendrons pas sur le fait que l’acquisition d’un logiciel de veille est plus que recommandé ;
même si les entreprises sont souvent réticentes, car elles y voient des dépenses conséquentes.
Cependant, il n’est pas forcément obligé de passer par des outils très coûteux et complets tels que ceux
des sociétés DIGIMIND, DATOPS, ISCOPE, ARISEM ; ces outils, très performants sont nécessaires
lorsque le grand groupe concerné possède un réseau de veilleurs. Lorsqu’il s’agit d’une surveillance
individuelle et souple, on peut concevoir des rapports de veille de qualité avec un outil peu onéreux.
Nous pouvons conseiller le site Internet Agentland.com, dont l’avantage est de proposer des outils variés
et complémentaires. La dépense moyenne est d’environ 1000 EUROS maximum.
La bonne stratégie de veille serait d’acquérir des outils agents complémentaires tels que :
Un outil de surveillance de la presse sur Internet, qui génère des revues de presse automatiques :
il effectue les recherches pour vous, compile les informations de différents sites ; les titres sont affichés
dans des catégories spécifiques (société, agriculture, culture etc.) il suffit de cliquer sur le titre pour lire
l'article.
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Un outil d’alerte : cette petite application pratique qui vous alerte par mail, voire SMS dès qu'elle
détecte des modifications dans les pages Web et les serveurs FTP surveillés.

1. d par un service Client à l’écoute
La prévention et l’anticipation des crises passent également par des actions menées en externe, elle passe
aussi par une meilleure compréhension de son environnement. Au travers de la veille comme nous l’avons
décrite précédemment, mais également en étant à l’écoute directe de ses clients, acteurs et fournisseurs.
Ainsi pour les secteurs de biens de consommation et services, le service consommateur et le SAV (Service
Après Vente) remplissent parfaitement ce rôle de prévention dans les crises. Etre à l’écoute, recevoir les
réclamations et les commentaires des « usagers » et différents acteurs, donne un premier signal d’alerte
en cas de crise. Dans le secteur des biens de consommation, le consommateur est de plus en plus
« consom’acteur ». Il s’agit de prendre en compte leurs attentes pour montrer que l’entreprise est à leur
écoute. Comme l’explique très bien la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la
Consommation et de la Répression des Fraudes), « le service consommateur joue un rôle de radar pour
détecter les tensions et conflits. Cinq lettres de réclamations sur un même thème suffisent à arrêter une
campagne de publicité. »
Ce type de service gère les réclamations et centralise les remontées d’insatisfaction individuelle. Il y
apporte en principe une réponse rapide et adaptée pour éliminer l’insatisfaction rencontrée. Le service
consommateurs répond également aux demandes d’information et crée ainsi un tissu relationnel de
confiance avec ses consommateurs.
Par ce biais, on dédramatise certaines réclamations de consommateurs.

Dans le cas de la gestion de crise, les services consommateurs et services après vente permettent de
désamorcer un incident, qui mal géré, aurait pu se transformer en crise.
Le lien paraît donc évident entre les responsables de gestion de crise et ce service, service de « front
office » avec les clients.

En général, ces services ont pour mission :
-

de répondre aux questions des personnes extérieures sur les produits, l’entreprise,
de faire le relais en cas de mécontentement d’un produit par exemple
de gérer les appels sensibles les demandes d’information lors de crises, les retours de produits. Si on
prend comme exemple un produit défectueux, de mesurer les tendances et retours des
consommateurs sur certains produits ou sur des choix stratégiques de l’entreprise.

Format
Concernant cet outil, différentes options de formats existent : centre d’appels, formulaire de contact sur
Internet, lettre d’informations. Ces différents canaux sont souvent complémentaires, c’est pourquoi la
plupart les utilisent comme « capteurs préventifs. »
Aujourd’hui, l’informatisation des services consommateurs s’est considérablement développée, 80% des
services sont équipés de logiciels informatiques. Par ailleurs, le téléphone est devenu à 62% le média
principal de prise de contact avec les services consommateurs.
-

Numéro Azur, Vert et Hotline,

-

Formulaire de contact sur Internet,

-

Lettre d’informations sur les produits
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Ces trois canaux sont des formats basiques ; s’ajoutent ensuite
des animations de services
consommateurs très variables, telles que les créations de clubs de fans (Club PLAYMOBIL, Club
HARIBO), les forums sur des sujets précis.
Par exemple, en date du 25 mai 2005, les magasins E. LECLERC ont organisé un chat sur la nutrition, en
complément de leur magazine Réagir.
Ces animations sont les clés de voûte du marketing relationnel, mais servent également, en fidélisant et en
étant plus proches des clients à prévenir la crise.

1. f par une cartographie des risques et un
recensement des crises potentielles
La défense est plus efficace quand on y est mieux préparé, « L’art de la guerre » de SUN ZU justifierait de
manière aboutie cette phrase simple, mais logique.
En somme, toute entreprise qui gère les crises se doit de bien connaître son environnement de risques et
d’avoir établi une cartographie. Celle-ci doit donner lieu à une liste de crises potentielles et de scenarii de
base, susceptibles d’être mis en application lorsque la crise survient.
Les travaux réalisés peuvent être :

-

Une cartographie des risques ; l’idéal est d’interroger tous les départements de l’entreprise pour
connaître leurs risques,
Une liste des crises potentielles,
Des scenarii et procédures, des données de base selon les crises.

2. LES OUTILS DE SUIVI DE CRISE

2. a Le livre de bord ou la main courante
En situation d’urgence, l’important est d’avoir des outils pré formatés qui listent les questions dans le but
d’obtenir les faits analytiques, d’où se dégageront ensuite les actions à mener.
Le contenu du livre de bord contient en principe les rubriques suivantes :
• Faits initiaux déclencheurs, principales étapes.
• Rappel des éléments de contexte importants.
• Actions initiées, en cours, prévues et état d’exécution.
• Résultats attendus, dans quels délais ?
• Personnes déjà informées (interne, externe).
• Synthèse et analyse des retombées presse et demandes des journalistes.
• Synthèse des demandes en provenance des contacts sensibles.
• Évaluation de la situation.
Selon Patrick LAGADEC : « la crise est crise de l’information », dans son ouvrage sur les cellules de crise,
il évoque comme outil la fiche d’information d’urgence, pour palier à cette crise de l’information.
Cette fiche, tout comme le livre de bord, ont la même finalité : recenser minutieusement les faits, afin de
maîtriser la situation et les informations qui circulent déjà autour.
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Exemple de cette fiche de bord

Source : Patrick LAGADEC, Cellules de crise : les conditions d’une conduite efficace, 1995.

A ce livre de bord s’ajoutent des tableaux de suivi de crise, qui peuvent être :
-

Un tableau de synthèse des événements : permet de retracer une chronologie des événements

-

Un tableau de suivi des acteurs pour savoir qui a été contacté, à quel moment …

-

Un tableau de suivi stratégique, qui permet d’anticiper les prises de décisions en listant les faits
essentiels, les scenarii de crise, les opportunités et les menaces, les forces et les faiblesses, les
progrès réalisés.

Le livre de bord ou les autres tableaux de suivi sont souvent des fiches en version papier ou électronique.
Dans la pratique ces tableaux sont rarement multiples, l’usage courant veut plutôt que la personne en
charge de la crise remplisse un livre de bord.

2. b La cellule de crise : organisations humaine et
logistique
La cellule de crise est une structure à géométrie variable. Par cellule de crise, on entend à la fois la
composition des membres de la cellule, mais également l’organisation logistique.

Elle réunit seulement les personnes nécessaires à la prise de décision. C’est elle qui coordonne toutes les
actions liées à la gestion de la crise. La cellule de crise se doit d’être utile.

En règle générale, un nombre minimal de personnes sera mobilisé pour préserver la confidentialité
et éviter de perturber le fonctionnement de la gestion de crise. Cependant, dans le cas de certaines
entreprises qui vivent des crises majeures engendrant des victimes, il existe des programmes de
volontariat de l’entreprise pour répondre au téléphone, accueillir les victimes et leurs familles.
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La cellule de crise comprend 3 composantes essentielles : la décision, l’opération et la communication.
Au niveau humain, la cellule de crise comprend les personnes pouvant prendre des décisions.
Au niveau logistique, elle est un local réservé aux situations de crise, un centre névralgique pour les
prises de décision.
Elle doit disposer de moyens matériels et immatériels nécessaires à son activité.
• Moyens matériels :
∗
∗
∗
∗

bureaux confortables, isolés, inaccessibles à d’autres que les membres de l’équipe.
téléphones et télécopieurs indépendants.
secrétariat particulier.
moyens répondant à des besoins physiologiques (soif, repos, détente...).

• Moyens immatériels :
∗ financiers...
• Moyens répondant à des besoins psychologiques :
∗ se sentir soutenu, approuvé.
∗ disposer de confiance.

En terme de documentation, dans la salle de crise doit se trouver :
•
•
•
•

Le matériel nécessaire au bon fonctionnement
Une fiche de vérification du fonctionnement de la cellule de crise
Une liste des membres potentiels de la cellule de crise
Une liste des contacts externes

L’activité de la cellule de crise doit se dérouler dans la plus grande confidentialité.

2. c Quelques outils de communication de crise :
Argumentaire, questions réponses, numéro
vert…
Selon la majorité des définitions des spécialistes, la crise commence à partir du moment où l’opinion
publique montre qu’elle se sent concernée, les médias s’emparent alors du fait jusqu’à la prochaine crise
qui viendra chasser la précédente. C’est pourquoi, la gestion de la crise est souvent abordée d’un point de
vue communicationnel, et souvent gérée par des experts en communication de crise.
Ainsi, les outils de communication de crise font donc partie prenante du suivi de la crise.
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Ces outils de communication de crise ont pour unique objectif de clarifier la situation et de garder la
maîtrise de l’information véhiculée par cette crise. Ils permettent également de montrer la bonne volonté de
l’entreprise à communiquer sur les faits.

Présentation de quelques outils
Messages pré formatés : Afin de ne pas oublier des éléments importants et de semer la confusion,
certaines entreprises ont des documents où il suffit de compléter les blancs. Cet outil permet de
transmettre un message de qualité.
L’argumentaire : est un texte qui développe et justifie la stratégie d’une entreprise par rapport à des
thématiques précises. Ce document peut contenir les parties telles que les conditions d’utilisation de ce
document, les principaux arguments, le message clé de l’entreprise, la liste des questions, les réponses,
un glossaire des termes techniques.
Le Questions & Réponses (Q&R) : est un document qui répond à différentes questions sur un sujet
précis. C’est souvent un support pour le centre d’appels qui reçoit les appels téléphoniques. Il existe
parfois plusieurs versions du document, une version pour les journalistes, une pour l’interne et une pour le
grand public.
Le communiqué de presse : est utilisé presque systématiquement dès qu’une crise est médiatisée dans
la relation avec les médias, car elle permet de diffuser une information uniforme et contrôlée. Le
communiqué de presse est un bon outil qui permet d’appuyer le message de l’entreprise par des nouvelles
et des faits concrets.
Le dossier de presse permet de donner des informations de base sur l’entreprise (ses activités, sa
stratégie), d’inclure les communiqués de presse concernant la situation de crise, toutes études de cas
pouvant aider les journalistes à mieux comprendre la situation et les préoccupations de l’entreprise qui vit
la crise.
Il a pour objectifs de :
•
•
•
•
•
•

Faire de la publicité pour un événement spécial,
Attirer l'attention des médias sur un dossier,
Gagner du temps en réduisant le nombre d'entrevues,
Diffuser une nouvelle à tous les médias en même temps,
Eviter les accusations de favoritisme à l'égard de certains journalistes,
Expliquer les questions complexes.

Les cahiers de presse servent à donner aux journalistes tous les renseignements pertinents dont ils ont
besoin pour relater un incident. Ils sont distribués lors de conférences de presse, d'événements spéciaux
et de séances d'information.
Ils peuvent contenir les documents suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Communiqué de presse,
Fiche documentaire,
Feuille de renseignements,
Feuille de questions-réponses,
Notes biographiques,
Carte indiquant le chemin à prendre pour se rendre à un événement,
Permis de stationnement,
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•
•

Laissez-passer,
Photos.

Le numéro vert : dans la plupart des crises vécues par les entreprises ou crises de type catastrophe,
accident impliquant un public diffus, une ligne téléphonique est activée. Elle permet à toutes les personnes
se sentant concernées par la crise de téléphoner et d’avoir en retour des informations précises sur leurs
questions et préoccupations propres.
Cette prestation permet d’apporter au client une réponse immédiate et un conseil d’expert permanent
24/24Heures et 7/7 jours afin de traiter, tant la préoccupation individuelle que la crise concernant
l’entreprise.
Pour certains secteurs d’activités, les entreprises ont acheté des numéros verts auprès de France
TELECOM qui sont activables dès que la situation le requiert.
Là où la crise comporte un élément anxiogène important, de telles plate-formes téléphoniques sont mises
en place. Ces infrastructures permettent de rassurer et d’assister les publics concernés. Ainsi, pour les
catastrophes, accidents, rappels de produits, cette activation est quasiment systématique.
Le porte-parole : peut-on encore évoquer la notion d’outil quand on aborde le rôle du porte-parole ? Nous
pensons que c’est le cas, dans la mesure son rôle en période de crise est très particulier et parce qu’il
suppose des pré-requis nécessaires pour s’adresser aux différents publics.

Le porte-parole se doit de :
•
•
•
•
•

Fournir des renseignements complets et exacts aux médias.
Ne leur présenter que des faits vérifiables.
Communiquer avec eux le plus tôt possible.
Annoncer au plus vite une mauvaise nouvelle, ne pas attendre que les médias l’apprennent.
Attirer leur attention sur les mesures prises pour régler le problème.

2. d L’Intranet de gestion de crise
L’Intranet de gestion de crise a principalement deux objectifs : enregistrer et diffuser les informations sur la
crise via des fiches, formulaires préétablis qui permettent de capitaliser sur la crise afin d’en assurer la
chronologie et l’historique le moment venu pour le retour d’expérience.
Un Intranet permet également de relier les personnes concernées entre elles, en y développant la notion
de réseau et en formant ainsi une cellule de crise virtuelle. L’Intranet, par son accès limité, évite que des
informations sur la crise ne se répandent à l’intérieur voire à l’extérieur de l’entreprise et permet de
sécuriser ainsi les informations transmises.

3. LES OUTILS POST-CRISE
Après la crise, il faut procéder au bilan et au retour d’expérience afin de faire évoluer les processus
concernés.
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3. a L’audit
Un audit doit aboutir à l’élaboration d’un plan d’actions permettant la mise en place de mesures
préventives.
Par exemple, l’audit permet l’évaluation du fonctionnement de la cellule de crise
Il peut être effectué sur site, soit en interne, soit par un cabinet de conseil extérieur.

3. b L’analyse post-crise et le retour d’expérience
La crise est un révélateur de notre niveau de maîtrise des risques, qu'il faut utiliser. Chaque crise
importante doit donc donner lieu à un « retour d’expérience.»
L’analyse post-crise fait donc partie intégrante de la gestion d’une crise
Le retour d’expérience également appelé analyse post mortem permet :
-

d’élargir son champ de vision, en apprenant sur des crises de son secteur et sur d’autres secteurs,
d’apprendre et de capitaliser sur ces incidents et à partir de signaux faibles,
d’apprendre les réactions des personnes.

Le retour d’expérience doit permettre :
-

D’effectuer une analyse de la crise elle-même et de la façon dont elle a été gérée,
Mais aussi tirer les leçons concernant les causes et l’origine du problème (respect des procédures et
de la réglementation, spécification achats, gestion de l’environnement…)
D’identifier si de bonnes pratiques sont à partager avec le reste du réseau.
De rédiger un plan d’actions préventives et correctives et le faire valider par l’autorité en charge de la
gestion de crise,
D’engager les moyens humains et financiers nécessaires.

Il donne lieu à la rédaction des documents suivants :
-

Fiche d’analyse post-crise
Rédaction de nouvelles procédures
Plan d’actions correctives

4. LES OUTILS SUR « MESURE » ET INTRINSEQUES A
L’ENTREPRISE
A travers ce panorama d’outils de gestion de crise, nous avons voulu montrer que toute crise, quelle que
soit sa nature, a des procédures et des outils communs. Tout le travail effectué en amont sur l’élaboration
et la mise en place de procédures, d’outils peut souvent s’appliquer à toutes les crises. Cependant, il existe
aussi des outils spécifiques de gestion de crise, car celle-ci suppose un tronc commun dans sa gestion, il
n’en va pas de même pour sa définition.
En effet, au travers des entretiens que nous avons eu avec des experts de gestion de crise dans les
entreprises, nous nous sommes rendu à l’évidence que chaque spécialiste a sa propre définition du
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concept de crise ; puisque cette notion dépend du secteur d’activité ; avant d’aborder le sujet de la gestion
de crise, chaque expert donnait sa propre définition.
Même s’il existe beaucoup de déclinaisons dans la définition d’une crise, toutes dégagent un point
commun : la crise perturbe une situation considérée comme « normale ». Dans le cas qui nous concerne,
une crise est un événement ou une succession d’événements venant perturber le cadre de l’activité d’une
entreprise.
Dans cette partie, nous développerons quelques exemples précis évoqués lors de nos entretiens, qu’il
nous paraissait intéressant de relever dans la mesure où la notion de crise fait appel à des outils
spécifiques au sein de certaines entreprises.
Nous avons constaté que pour les secteurs d’activités des transports et de la météorologie, la crise est non
seulement quotidienne, mais est aussi le cœur de l’activité du secteur. On peut également citer les
services d’urgences tels que le SAMU, la Croix Rouge, les Pompiers qui gèrent quotidiennement des
situations de crise. Mais notre centre d’intérêt est de voir comment est gérée cette crise auprès du public,
sur le média Internet.

4. a La crise, comme activité de l’entreprise
Dans le cas des agences nationales de météorologie, leur mission est d’effectuer la surveillance
météorologique et de prévoir le temps, en vue de prévenir les populations de dangers éventuels.
Leur rôle est d’informer aussi bien les particuliers que les professionnels des secteurs des loisirs, de
l'aéronautique, des services d'entretien des routes, les médias, les centrales d'alarme, les militaires, les
fournisseurs d'énergie, les assurances, les agriculteurs, les entreprises de distribution, le secteur du
bâtiment ou encore celui de la santé.
Les prévisions et données sont généralement diffusées sous forme de flash, bulletins météorologiques,
observations météorologiques, informations d’intempéries.
Leurs activités sont similaires à des procédures de gestion de crise, puisqu’elles concernent :
-

la veille, afin d’anticiper les situations critiques,
l’avertissement,
l’avis désigne un temps effectif ou prévu qui peut causer des désagréments ou des préoccupations
d'ordre général, sans constituer une menace assez grave pour justifier un avertissement.

Comme l’illustre la copie d’écran ci-dessous les notions d’alertes, d’avertissements sont quotidiennes, la
crise ou plutôt les crises sont à gérer au jour le jour.

- 29 -

© Catherine FAUCHOUX – Thèse : Gestion de crise : Internet contre Internet – MISTE ESIEE 2005

De plus, une des spécificités de ces agences météorologiques est qu’elles ont des postes de porte-paroles
à temps complet, chargés de répondre aux demandes de tous les publics, comme dans les procédures de
communication de crise.
C’est pourquoi dans ce cadre, leur activité constitue en soi leur outil de gestion de crise.

4. b La crise vécue au quotidien
Quand les incidents de trafic deviennent des crises
Un autre exemple original où la crise est vécue au quotidien est le secteur des transports. Pour ce secteur,
la crise se définit par la perturbation ou l’arrêt du trafic, du à un accident de circulation, ou lié à
l’environnement. L’accident devient crise quand le fait devient médiatique et cause des victimes.
Ce secteur d’activités vit, pour ainsi dire, des crises quotidiennement ; c’est pourquoi il a une approche
spécifique dans la communication de la crise, avec ses publics concernés. Que ce soit la RATP ou encore
la SNCF, les accidents de circulation sont quotidiens. Quand ils sont bien gérés, ils restent des incidents,
dès lors qu’ils font l’objet d’une médiatisation, même locale, ils deviennent des crises.
L’incendie qui a eu lieu dans une rame de métro parisien, le samedi 6 août 2005 à la station Simplon (18e
arrondissement.) en est un exemple récent.
D’après les observations faites du site Internet de la RATP (cf les copies d’écran ci-après) où sont
signalées les informations sur le trafic, nous avons constaté que cette information n’avait pas été traitée
dans les premiers temps comme une crise, mais comme une information « classique » sur le trafic. Elle a
été traitée différemment à partir du moment où les médias s’en sont emparés.

Cette copie d’écran en témoigne, avant le traitement de cet incident dans les médias, l’information a été
mise en ligne dans la rubrique Trafic, comme les autres informations liées au trafic.
Le samedi 6 août, jour de l’incendie, le site Web de la RATP affichait, comme le montrent ces deux copies
d’écran, un trafic interrompu sur la ligne 4, et le jour suivant, un trafic perturbé. Il a fallu attendre le lundi 8
août pour pouvoir lire une information sur les raisons de cette perturbation sur la ligne 4, raisons que nous
avions déjà apprises par la télévision et la radio dès le samedi soir.
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Si cette information avait été classifiée en crise, elle aurait été mise en ligne dans cet encart dédié.
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Sans pour autant ne parler que de cet incendie qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques si les
procédures de sécurité avaient été mal gérées, on constate que la crise peut être quotidienne dans
certaines entreprises, certaines sont plus exposées que d’autres à la couverture médiatique de la crise.
Ainsi des grèves de transports à la RATP si elles sont mal gérées, elles peuvent se transformer en de
véritables crises. Pour cette raison, la gestion du trafic auprès des différents publics, est en soit un
véritable outil de communication de crise.
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CONCLUSION DE LA PREMIERE PARTIE
Nous avons pu constater qu’une bonne gestion de crise suppose des outils, des procédures et des
entraînements réguliers en vue d’augmenter les bons réflexes et de réduire au maximum les effets négatifs
d’une crise.
Pour conclure, nous souhaiterions ajouter notre perception sur les outils de gestion de crise et la notion de
reporting. En tentant de faire un état des lieux de ces outils dits « classiques » de gestion de crise, on
s’aperçoit que la plupart d’entre eux sont des outils de reporting. Le reporting est une méthode très utilisée
dans les entreprises américaines et de plus en plus pratiquée en France ; cette méthode permet de suivre
et de communiquer sur le travail effectué dans le but d’en mesurer l’efficacité et la productivité selon une
période déterminée.
Dans le cas de la gestion de crise, le reporting est une bonne méthodologie, car elle pose des cadres pour
assurer le suivi de la crise.
La façon qu’une entreprise a de gérer sa réponse à la crise peut avoir un impact décisif sur sa notoriété et
son image de marque. Michael BLAND, dans son ouvrage « Communication of crisis », définit la crise
comme « une mauvaise publicité non envisagée » (Unexpected bad publicity)
Concernant l’impact sur l’image, les outils de communication de crise sont principalement utiles ; parmi
eux, on compte le média Internet. Mais ce média fait-il partie de la stratégie et des procédures de gestion
de crise des entreprises ?
En France, est-on passé de la vision Internet, outil de communication institutionnelle à Internet, outil de
gestion de crise ? C’est ce que nous essaierons ensuite de dégager dans la deuxième partie et nous
poserons également les bases d’Internet comme outil de gestion de crise.
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A RETENIR DE CETTE PREMIERE PARTIE

9 Il est important de penser aux outils pour prévenir, anticiper, gérer

et analyser la crise.

9 Les outils et les procédures correspondant à toutes les phases de

la crise sont nécessaires pour une gestion efficace de la crise.

9 Mener des actions préventives : entretenir le tissu relationnel

permanent, maintenir un niveau d’informations suffisant sur ses
environnements externe et interne.

9 A ces outils, une gestion de crise performante se doit d’intégrer les

notions de souplesse et de réactivité qui permettent de trouver les
solutions et la conclusion d’une crise.
9 Des entraînements et des simulations constituent une pratique

courante de la gestion de crise, en vue d’améliorer les réflexes
d’urgence.

9 Les

outils de gestion de crise intègrent les activités de
communication, d’Intelligence Economique & de Veille, de lobbying
& d’influence.

9 La gestion de crise suppose une identification préalable des

acteurs impliqués dans la gestion et des détails sur les rôles de
chacun.
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DEUXIEME PARTIE

« La vérité n’est plus la valeur, c’est l’instantanéité. »
Ignacio RAMONET
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DEUXIEME PARTIE : INTERNET : DE LA
CRISE A L’OUTIL DE GESTION DE CRISE
Avant d’aborder plus spécifiquement l’utilisation d’Internet dans la crise, nous nous devons de rappeler que
toute gestion de crise suppose des procédures de communication de crise préétablies. Le média Internet
doit normalement être intégré à ces procédures ; nous verrons d’ailleurs dans cette partie que ce n’est pas
chose commune.
Au préalable, il nous paraissait utile de faire un bref rappel sur les principes de communication de crise.
Comme le souligne le spécialiste de la gestion de crise, Patrick LADAGEC, dans toute crise, il est
nécessaire de « prendre pied sur le terrain de la communication », en communiquant avec tous ses publics
et en commençant par l’interne. Il est primordial d’exister sur la scène médiatique, d’autant plus que tout
vide médiatique sera comblé par un autre acteur, et ira à l’encontre de l’entreprise.
Le sujet de la communication de crise est vaste, il englobe souvent la gestion de la crise dans sa totalité,
car certains experts jugent que la crise n’est qu’affaire de communication, puisqu’il n’y a crise qu’à partir du
moment où la situation est médiatisée. Cependant, malgré la masse d’informations existante sur le sujet,
nous nous contenterons de reprendre ci-dessous les propos de Thierry SOLER, Patrick LAGADEC et
Thierry LIBAERT, spécialistes de la crise, en énumérant les éléments, les règles et les actions à prendre
en compte dans toute communication de crise.
Pour commencer, Thierry SOLER dans son ouvrage « La bulle préventive » indique que les éléments de
communication de crise à prendre en compte sont :
« Transparence et légitimité,
Veille médiatique,
Cellule de crise,
Plan de communication,
Réseau en partenariat avec la presse.»

Aussi pour bien gérer sa communication de crise, Patrick LAGADEC a listé les règles de communication à
observer dans toute crise, qui sont :
« Nommer un porte-parole de haut rang, préparé à la communication médiatique,
Etre le premier à fournir des informations,
Donner des informations exactes, complètes, fréquentes,
Emettre ces informations depuis des centres de presse bien identifiés,
Tenir compte des contraintes horaires des médias : traiter différemment les médias différents, qui ont
chacun des besoins spécifiques,
Disposer des matériels de communication préparés à l’avance. »

Quant à Thierry LIBAERT, il insiste sur le fait que lorsque la situation est médiatisée, l’accent doit être mis
sur une bonne communication de crise, des relations avec la presse efficaces, mais aussi une présence
indéniable sur Internet, ne serait-ce que le site institutionnel de la structure en crise.
Il indique également que la communication de crise procède de deux courants. D’un côté, l’école
technicienne prône la communication de faits concrets, précis et rationnels ; de l’autre, l’école symboliste
qui se positionne sur un registre émotionnel, visuel et affectif.
Un dernier point commun à tous les spécialistes concernés : le tempo de communication dans la crise est
le même, autrement dit, la rapidité à communiquer est primordiale, comme a déclaré Robin COHN dans
son livre «The PR crisis bible » : « The sooner is the better.» C’est pourquoi lorsqu’une réflexion et des
actions en amont ont été menées. Internet peut se révéler un outil répondant parfaitement à ce tempo de la
crise, puisqu’il ne dépende pas du tempo médiatique des journalistes par exemple.
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A partir de cette base de connaissance établie, nous pouvons aborder le questionnement du média
Internet générateur et amplificateur de crise à l’outil de gestion de crise.

1. LA CRISE PAR ET SUR INTERNET
L’arrivée d’Internet a compliqué la problématique de la communication de crise avec la circulation
d’informations non validées, diffusées en continu et la multiplication d’acteurs. Cependant une fois libérée
de ses « e-difficultés », l’entreprise peut développer une stratégie de communication de crise incluant le
média Internet, s’offrant ainsi une opportunité supplémentaire pour occuper le terrain médiatique et prêcher
ainsi sa « bonne parole institutionnelle » en période de crise, afin de veiller à ce que sa réputation ne soit
pas entachée.

1. a La crise par Internet
Comme le précise Didier HEIDERICH : « Internet souffle le chaud et le froid. Lorsqu’il est un média,
Internet densifie considérablement les échanges et amplifie les crises avec une incroyable vélocité. A froid,
il conserve la mémoire des crises et fournit à n’importe quel individu des moyens d’investigation qui
prennent parfois des tournures surprenantes. » Si Internet est le média « idéal » pour amplifier la crise, il
est aussi redoutable pour les créer.
Nous avons pensé qu’il était important de bien distinguer la crise PAR Internet et la crise SUR Internet,
c’est-à-dire les aspects offensifs et défensifs.
Néanmoins, puisque les témoignages ne font pas défaut sur l’aspect offensif d’Internet comme générateur
et amplificateur de crise, nous avons volontairement décidé d’apporter notre « pierre à l’édifice » en
illustrant les causes de crises que sont les rumeurs, les forums, les attaques informatiques…par des
exemples nouveaux ou récents. Le fonctionnement des blogs – qui sont un phénomène récent – et la
façon dont ils peuvent être également partie prenante dans les crises. Ainsi, nous comptons avec cette
partie rappeler les faits et les causes de la relation de la crise à Internet, sans pour autant être exhaustif,
puisque, rappelons-le, de nombreux écrits et sites Internet existent sur cette thématique d’Internet, créateur
de crise.

Internet, parfois à l’origine de la crise
De nos jours, quelle entreprise n’a pas saisi l’intérêt d’être présent sur Internet, en exposant au travers
d’une vitrine interactive qu’est le Web, ses activités, ses services, ses produits ? Pour certaines entreprises
de commerce en ligne, telles que les agences de voyages, Internet est leur support opérationnel sans
lequel aucune activité ne serait possible. Outre cette appropriation du média Internet, comme outil de
promotion, voire de travail, il est impératif d’appréhender qu’Internet est aussi pour une entreprise une
véritable arme qui peut se retourner contre elle, puisque nous le savons bien, si les entreprises peuvent
l’utiliser, les clients mécontents en ont la possibilité aussi. D’ailleurs, dans de nombreux cas, ce sont les
publics de ces entreprises concernées par une situation de crise qui sont présents sur le Net bien avant les
entreprises elles-mêmes.

Pour cette raison, depuis environ deux ans, les spécialistes français des nouvelles technologies et de la
communication de crise mettent l’accent sur le média Internet, média créateur et amplificateur de crise. Les
entreprises en ont bien pris conscience, mais sont-elles toutes en mesure de réagir puis d’agir pour dans
un premier temps se protéger et ensuite l’utiliser de manière défensive ? Ainsi, pour ne citer que cet
exemple, Didier HEIDERICH parle de « cybercrise.»
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Diffusion de documents confidentiels ou de fichiers de contacts, détournement de noms de domaine,
activismes, intrusion informatique, calomnies, contrefaçon, hook, Web defacement, déni de service,
tentative de déstabilisation, pétition en ligne… Tous ces actes ne sont qu’un échantillon des plaies qui
circule sur Internet. Il est vrai qu’Internet permet de diffuser de l’information non contrôlée, accessible à
tout Internaute à l’échelle internationale. Dans les cas précis de désinformation comme les rumeurs ou
attaques informatiques tels que les virus, le cybersquatting, le phishing, le mail bombing ; la crise vient
effectivement du média Internet.

De la rumeur aux attaques informatiques
Une typologie de canulars électroniques variée
Sur Internet, non seulement les canulars circulent par milliers mais ils sont variés, ainsi certaines sociétés
se sont donc spécialisées dans leur détection et les répertorient.
Dans ce registre, la société SOPHOS classe les canulars en différentes catégories qui sont : les canulars
de virus, les chaînes de lettres, les craintes, les escroqueries, les fausses alertes, les malentendus.
Les mails de désinformation sont monnaie courante, allant de la fausse offre de cadeaux en passant par la
désinformation sur des thématiques auxquelles le grand public se sent concerné.
Ces pratiques de désinformation sont tellement répandues que l’on peut trouver des classements de
canulars actualisés toutes les 24 Heures.
Exemple du top des canulars des dernières 24 Heures (en date du 24/08/05)
SOPHOS est l'un des leaders de la protection antivirale et antispam d'entreprise

Source : Site Internet de SOPHOS

En effet actuellement, quel internaute ne s’est pas fait berner par des chaînes de mails, parfois sans le
vérifier après coup ? Par exemple, un mail offrant une caisse de champagne la VEUVE CLIQUOT pour
l’envoi de 10 mails à des amis ou encore gagner 14 nuits d’hôtel pour l’envoi de 7 mails.
Un autre exemple est la circulation de mails divulguant de fausses informations, ce peut être sur des sujets
très variés. Ainsi ce mail de désinformation peut être repris dans les forums, car le contenu touche
généralement le grand public et les réactions des internautes se multiplient.
Citons la période des grèves de la SNCF en 2003 : on voyait circuler un mail expliquant les avantages
sociaux des cheminots, leur prime de charbon, etc. Ce mail a été repris dans les forums, comme nous
pouvons le voir ci-dessous, et laissa le champ libre à tous les commentaires des internautes, au demeurant
pas très bien informés mais qui, malgré tout n’hésitèrent pas à donner leur avis.

- 38 -

© Catherine FAUCHOUX – Thèse : Gestion de crise : Internet contre Internet – MISTE ESIEE 2005

Pour faire suite à ce mail, on pouvait voir circuler tout type de réactions, comme suit :
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Source : http://www.radins.com/La-SNCF-topic838.htm

Même si ce mail a laissé des traces sur Internet et est encore archivé dans les forums de discussion, la
SNCF a réagi en rédigeant un mail de réponse type, démentant les fausses informations sur la prime de
charbon par exemple. Ce mail a été adressé à tous les employés en leur expliquant que s’ils recevaient
personnellement ce mail, ils pouvaient envoyer en retour le mail officiel de la SNCF afin de faire circuler
également la « vraie » information. Cette stratégie permet d’utiliser les employés comme de véritables
relais d’information.
A ce stade, il est essentiel de rappeler qu'Internet n'est qu'un support de l'information, qui, en soi, ne
garantit aucune validité, ni aucune fiabilité. Les informations disponibles sur ce support ne donnent pas
toujours lieu à validation avant publication. Pour les publications papier (comité scientifique des revues,
comité éditorial des maisons d'éditions), il n'y a donc pas eu de filtre. C'est à l'usager de jouer ce rôle de
filtre face à une information qui peut être de la plus fiable à la plus fantaisiste. C’est pourquoi dans le cas
de rumeurs, il est très aisé de les faire naître et de les répandre pour peu que l’on ait un semblant de
message clair et bien structuré et que l’on choisisse les bons sites Web. Ainsi comme nous le verrons
ultérieurement, il est plus que nécessaire pour une entreprise d’être présent sur le Net, car elle est le
garant de l’information institutionnelle, information fiable diffusée par l’entreprise.
Pour rappel, afin d’anticiper ce type de « cybercrise », il existe des critères d’évaluation de l’information
pour vérifier une rumeur qui sont les suivants :





la sensibilité du sujet, savoir si elle fait écho dans l’opinion publique,
la fiabilité des sources,
l’argumentation du sujet,
la crédibilité de l’émetteur.

Ces rumeurs sont souvent reprises dans des espaces de discussion, que sont les forums, newsgroups,
chats… et tout récemment les blogs. La crise par Internet est en effet une rumeur qui se propage via un
mail, qui s’amplifie lors de débats sur des forums dans des chats et qui est mémorisé sur le Net, véritable
archive de la crise.

La pollinisation de l’information via les espaces de discussion
A cette heure, les entreprises ont pris conscience que l’on parle d’eux via les forums de discussion, chats,
newsgroups, elles savent que certains sujets peuvent parfois s’enflammer et s’amplifier par exemple à
travers des opérations de « crosspost » (Envoi d'un même message dans plusieurs forums de discussion en une seule
opération.) Nous en avons vu un exemple avec le canular sur les avantages sociaux des cheminots et qui
repris dans les forums, fait l’objet de commentaires virulents.
Certaines entreprises ont pris conscience de cette liberté d’expression individuelle pouvant influencer tout
un chacun ; elles surveillent donc ces espaces de discussion. Cependant, d’après ce que nous avons pu
constater, ces espaces de discussion sont souvent mis sous surveillance pendant et après la crise pour
voir ce qui circule, mais rares sont les entreprises qui prennent la peine de surveiller ces forums par temps
calme, et d’identifier ainsi des risques potentiels sur tel ou tel sujet. Nous pensons que c’est fort
dommageable, car une entreprise pourrait ainsi dégager les tendances à venir de certains risques et mieux
anticiper certaines de ces actions, que ce soit en prévention ou dans le pire des cas, en gestion de crise.

- 40 -

© Catherine FAUCHOUX – Thèse : Gestion de crise : Internet contre Internet – MISTE ESIEE 2005

Les « blogs » : nouvel espace de dialogue, nouvelle caisse de résonance ?
Le blog est un site personnel où l’on parle de sujets variés ; ainsi on peut fort bien émettre son opinion sur
une entreprise, un produit. Certains blogs sont spécialisés sur des sujets et ont acquis une notoriété
auprès de leurs lecteurs. Dans ce cas, ils peuvent alors devenir de véritables « blog crise » ou
« blogmarketing négatif.» Comme les forums, les blogs ont la capacité de générer du buzz.
On peut citer le récent exemple de l’antivol pour les deux roues : « KRYPTONITE » qui a vu sa notoriété
chuter après la diffusion d’une vidéo montrant l’ouverture du système avec un stylo à bille.
Par ailleurs, des propriétaires de véhicules Renault se déclarent victimes de dysfonctionnement de leur
régulateur de vitesse ont créé le 16 mai, une association pour le droit des victimes de régulateur de vitesse
(ADVRV.) Dès le 25 mai, la nouvelle association faisait sa publicité sur un blog automobile, et les
commentaires plus ou moins ciblés sur le sujet circulaient déjà sur le net, comme on peut le voir cidessous.

Ou encore, la société DELL qui subit les attaques répétées de Jeff JARVIS, ancien critique TV et blogger
reconnu. Mécontent des services offerts par cette société informatique, Jeff JARVIS a publié une lettre
ouverte sur son blog faisant état du service consommateur déplorable de DELL. La lettre rappelle aussi
que la blogosphère est composée de consommateurs avertis disposant d’une forte influence auprès de
leurs lecteurs et qu’il serait donc dans l’intérêt de Dell de prendre leurs avis en compte.
Aux Etats-Unis, certaines entreprises ont déjà vécu des crises par ce nouveau canal, des stratégies
d’utilisation ont fait contre-pouvoir. Lors d’une conférence qui a eu lieu en janvier 2005, l’orateur Shel
HOLTZ a développé la thèse que les blogs doivent faire partie du plan de communication de crise, car il se
peut par exemple, que les employés en parlent dans leurs blogs.

Ainsi un site tel que Corporateblogging.info propose un guide aux entreprises, pour utiliser les blogs,
nouveaux relais d’informations. Ce guide explique que les blogs sont des relais d’informations subjectifs,
des écrits personnels et non des écrits de l’entreprise. Dans la mesure où les blogs sont considérés
comme des écrits personnels, il est difficile pour un Département de Communication d’une entreprise d’en
avoir, en revanche, rien n’empêche les employés d’une entreprise de s’exprimer via ce média individuel. Il
s’agira de surveiller ce qui se dit ou encore pour l’entreprise d’encourager cette démarche si les
informations ont une connotation positive.
Ce guide va même jusqu’à répertorier 6 catégories de blogs susceptibles d’être utilisées par une
entreprise.


Les blogs de vente (sales blogs) : l’objectif est de vendre des produits et services
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Les blogs de réseau (relationship blogs) : l’objectif est de créer, maintenir, augmenter son réseau



Les blogs de marque (branding blogs) : l’objectif est de faire de la publicité en renforçant l’image
de la marque



Les blogs d’information (knowledge blogs) : l’objectif est de partager de l’information avec ses
employés, d’augmenter leurs motivations et l’appartenance à l’entreprise



Les blogs de travail collaboratif (collaboration blogs) : l’objectif est de partager ses informations et
de discuter sur un projet commun
Les blogs socio-culturels (culture blogs) : l’objectif est de réunir les personnes d’une même
entreprise pour échanger avec eux sur leurs activités extra-professionnelles.



L’entreprise a tout intérêt à s’approprier ce nouveau média de journalisme amateur.
Dans tous les cas de figure que l’on a exposés ci-dessus, il est évident que tout ce qui sert à créer et
amplifier la crise via Internet peut également être utilisé pour mieux communiquer sur la crise et mieux se
défendre pour une entreprise. Comme nous le verrons plus tard, c’est bien souvent cet aspect qui est
encore peu pris en compte par certaines entreprises.
En somme, sur Internet, tout dépend parfois d’un clic entre l’info et l’intox.
Les attaques informatiques s’ajoutent aux canulars et aux espaces dédiés d’expression libre, créatrices de
« cybercrises », d’où peuvent émerger de véritables crises spécifiques et dissociées des crises
informationnelles précédemment exposées. Ainsi pour ne citer que cela, un virus cheval de Troie ou
encore des actions de phishing peuvent porter atteinte aux activités d’une entreprise et la paralyser
complètement.

Les attaques informatiques, crises à part entière
De nos jours, les attaques informatiques se diversifient et dépassent le cap des virus, on a affaire
dorénavant à des attaques qui aboutissent à des situations de crises et qui sont engendrées par le
sabotage numérique, l’attaque par saturation, l’accès à des données sensibles, la capture d’information,
l’appropriation de ressources.

Les attaques informatiques font l’objet d’un sujet d’étude à part entière, par conséquent, nous ne citerons
que deux récents exemples de types d’attaques informatiques : le phishing est un nouveau type d’attaque
qui nous vient du continent américain, et qui commence à se répandre en France. Quant au
cybersquatting, il continue à se pratiquer à cause du vide juridique, mais également de la défaillance de
stratégie Internet en matière de référencement et achat de noms de domaines dont font preuve les
entreprises.
Le phishing, nouvelle arme
Le 17 août 2005, les banques CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ont fait l'objet d'une attaque par
"phishing" (usurpation d'identité des clients) sur leurs sites internet.
Comme lors de précédentes manœuvres de phishing visant des banques américaines ou la SOCIETE
GENERALE, la BNP et le CCF en mai 2005, ces nouvelles attaques tendent à extorquer aux internautes
leurs données de connexions bancaires en leur envoyant de faux mails et en les redirigeant vers un faux
site imitant celui de leur établissement financier.
Des spams (messages non sollicités envoyés en masse) envoyés aux clients du CREDIT MUTUEL ou du
CREDIT LYONNAIS les invitent à cliquer sur un lien figurant au bas du courriel et à s'identifier sur la page
qui apparaît pour se connecter à un soi-disant "nouveau système de sécurité".
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Le CREDIT LYONNAIS a immédiatement communiqué sur son site Internet et a invité ses clients, par un
message aux couleurs bien voyantes sur la page d'accueil de son site CREDIT LYONNAIS INTERACTIF,
à ne pas répondre aux courriers électroniques leur demandant leur code d'accès.

Le cybersquatting et la bataille des noms de domaines

Plus spécifiquement sur les noms de domaine, citons la récente affaire DANONE/NESTLE. Un coréen
avait déposé le nom de domaine « groupedanone.com » que le Groupe n’avait pas acheté. Les internautes
qui utilisaient cette adresse étaient redirigés vers le site Web de NESTLE. Une action en justice a été
intentée et gagnée envers ce « pirate. »

Même s’il ne s’agit là d’un exemple vite résolu, il faut prendre conscience que les stratégies de
cybersquatting peuvent aller très loin dans leurs applications, de l’achat du nom de domaine, à la reprise
de la stratégie de communication utilisée par le site précédent jusqu’à la vente aux enchères du site
racheté.

Les entreprises sont-elles à l’abri de ce type de menaces ? Avec l’affaire MILKA débuté en décembre
2004, on peut penser que oui, mais pour combien de temps ?
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L’affaire MILKA et la défense des marques
Un tribunal français a ordonné, le 14 mars 2005, à Milka BUDIMIR, couturière dans la Drôme, de céder la
propriété du site Internet milka.fr à la multinationale américaine KRAFT FOODS, propriétaire de la marque
de chocolat MILKA. Dans cette affaire, la justice a décidé de prévaloir le droit des marques sur le droit des
personnes. Les magistrats du tribunal de grande instance de Nanterre ont «interdit» à la couturière l'emploi
de son site et l'ont condamnée à transférer le nom de domaine www.milka.fr à KRAFT FOODS dans un
délai d'un mois à compter du jugement, sous peine d'une astreinte de 150 EUROS par jour. MILKA est une
marque renommée protégée par le Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le tribunal de
Nanterre a estimé qu’«en réservant et utilisant le nom de domaine milka.fr, Mme Milka BUDIMIR a fait un
emploi injustifié des marques dénominatives MILKA dont la société KRAFT FOODS est propriétaire».

Ces deux exemples nous rappellent l’occupation précaire de noms de domaines dans le cyberespace et
soulignent qu’une stratégie de protection, de défense et d’utilisation de l’outil Internet doit être initiée au
sein de la stratégie Internet des entreprises. La stratégie Internet doit également faire l’objet d’une veille
rigoureuse, afin d’éviter ce genre d’impair.

1. b La réponse des entreprises SUR Internet
De la perception à la réalité : des pratiques différentes
Bien évidemment, tous ces moyens offensifs de « cybercrise » peuvent être détournés en défensif. Ainsi
pour reprendre brièvement les causes de crises citées plus haut, les entreprises peuvent, elles aussi, créer
leurs propres forums, leurs blogs ou mieux encore générer du buzz, véritable stratégie marketing en ligne
servant l’entreprise.
Illustrons ce dernier point par l’exemple suivant : en mai 2005, pour le lancement d’un nouveau modèle de
téléphone portable 7710, NOKIA, avec l’agence CULTURE-BUZZ a réalisé une opération de buzz
marketing. En collaboration avec la marque, le département buzz marketing de l’agence CREADRIVE a
défini une liste de 75 personnalités influentes (célébrités, hommes d’affaires, bloggueurs, journalistes, ...)
L’agence a rencontré chaque VIP pour leur remettre le téléphone en main propre dans un package de luxe
et les former sur l’utilisation du téléphone (transfert des carnets d’adresses, initiation personnalisée au
multimédia, blogging...) Cette opération a été accompagnée d’un blog VIP dédié au 7710 pour que les
utilisateurs partagent leurs expériences.
Cet exemple démontre bien qu’Internet peut autant servir les entreprises que les desservir, tout est
question de stratégie, de maîtrise de ce média, mais avant tout d’occupation du terrain pour les acteurs
d’Internet. Cependant, si nous nous contentions uniquement de cet exemple, nous penserions qu’Internet
est maîtrisé aussi bien en offensif qu’en défensif, du côté des « détracteurs » que des entreprises ; or,
nous n’aurions qu’une vision réduite du sujet. C’est pourquoi, nous avons jugé utile de décrire le marché et
les pratiques des entreprises en matière d’usages Internet, et plus spécifiquement dans le cadre qui nous
concerne : la gestion de crise. Cet état des lieux a pour but de dégager les grandes tendances des
pratiques Internet des entreprises.

En premier lieu, rappelons que la présence d’une entreprise sur Internet et sa manière de s’approprier ce
média lui est propre, elle découle de sa perception de ce média et donc de la stratégie qu’elle a engagée.
Nous pouvons malgré tout partir du postulat que les entreprises (les grands groupes à 99,9% ; pour les
PME cela reste très variable) ont toutes saisi et acté leur présence sur Internet comme vitrine de leurs
activités.
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En revanche, pour ce qui concerne plus spécifiquement la gestion de crise et la communication de crise,
certaines entreprises restent encore frileuses à l’utiliser et ont tendance à diaboliser ce média, a priori à
l’origine de tous leurs maux en période de crise. Les spécialistes du Web de crise, Pascal LOINTIER et
Philippe ROSE poussent leur analyse jusqu’à exprimer que le « Web de crise est souvent mal préparé ».
Ainsi, en août 2005, les banques CREDIT LYONNAIS et CREDIT MUTUEL ont fait l’objet d’attaques
informatiques au travers du phishing. Comme nous avons pu le voir précédemment, la banque CREDIT
LYONNAIS a communiqué largement sur son site : sur sa page d’accueil, des pages d’informations
expliquaient aux internautes ce qu’est le phishing, alors que la banque CREDIT MUTUEL a été plus
discrète en créant un lien hypertexte qui ouvre sur une page Internet s’adressant uniquement aux clients.
Nous pouvons émettre deux hypothèses : soit la gestion de cette attaque informatique est gérée
différemment, ce qui en découle que la communication sur Internet peut être différente, soit l’utilisation du
média Internet rend frileuse l’entreprise, car l’attaque vient d’Internet.

A contrario, si nous nous plaçons de l’autre côté, du côté des médias et de l’opinion publique, Internet est
un bon moyen, rapide et efficace, d’en savoir plus sur la situation de crise, c’est notamment pour cette
raison, que l’entreprise doit prendre conscience que sa présence est indispensable sur Internet, comme
nous le verrons plus tard. Cependant entre cette prise de conscience et les pratiques, il y a encore un pas,
pas difficile à accomplir mais qui semble se réduire au fur et à mesure des difficultés rencontrées et retours
d’expérience d’après crise.
Après cette perception, passons aux pratiques. Nous avons essayé de dégager les grandes tendances, à
l’aide des entretiens que nous avons eus, mais également de l’observation de certains sites d’entreprises
ayant vécu des crises au cours de ces six derniers mois, dont nous avons analysé la présence sur le Net.

Des pratiques différentes liées à l’approche culturelle et au secteur d’activités
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Toutes les études sur le média Internet soulignent que les usages et les profils d’Internautes diffèrent d’un
pays à un autre, ou plutôt généralisons d’un continent à un autre. Ainsi, les pays Nord-Américains
conservent une longueur d’avance tant en termes d’audience que de multiplicité d’usages, ils ont intégré
Internet dans leur mode de vie au quotidien. Que ce soit les entreprises ou les particuliers, il ne viendrait à
personne l’idée de ne pas y être présent lors d’une crise. Ainsi, pour exemple récent, une société de
conseil en gestion de crise m’a expliqué avoir été engagée par une société d’assurances pour mettre en
place un site Web de crise. En effet, on prévoyait un ouragan dans les mois à venir (Nous ne le savions pas au
moment de la rédaction, mais il s’agissait de l’ouragan KATRINA) et la société d’assurances souhaitait créer dans un
premier temps, un Intranet pour mettre en ligne les procédures, informations pour ses agents
d’assurances, mais également déployer la version Internet pour permettre à ses clients de s’informer et de
remplir en ligne les formulaires d’indemnisation liés à l’éventuelle catastrophe naturelle.

Non seulement les entreprises sont présentes sur Internet en période de crise, mais elles sont, en plus
d’un média supplémentaire sur lequel communiquer, un moyen différent avec lequel il est possible d’utiliser
divers modes de communication, grâce au multimédia. Ainsi, lors l’incendie d’une raffinerie BP (BRITISH
PETROLEUM) en mars 2005, l’entreprise a activé un site encore en ligne à l’heure actuelle. Ce site
permettait, au moment de l’incendie, de prendre connaissance régulièrement de la situation, ils avaient
utilisé les moyens multimédias en mettant en ligne des interviews, des vidéos sur l’incendie. Ce site est
toujours en activité et comporte maintenant les informations sur l’enquête, les réactions des autorités
locales. Cette plate-forme virtuelle d’informations en temps réel a permis aux journalistes et aux personnes
habitant dans les alentours de rester informés. L’entreprise a eu là à répondre à moins d’appels
téléphoniques concernant des demandes d’informations factuelles et a donc consacré ses ressources à
solutionner la situation de l’incendie, plutôt que de prendre plus de temps pour le « jeu médiatique.»
Ces deux exemples illustrent bien que le média Internet en temps de crise est utilisé efficacement aux
Etats-Unis dans la crise elle-même. Il est à la fois un média d’informations complet, parfois plus complet
que les autres médias, où l’information en temps quasi-réel, et dégage par conséquent du temps dans le
tempo de la crise.
Par ailleurs, lors de nos recherches, nous nous sommes rendus à l’évidence que l’usage d’Internet pouvait
être lié à une approche culturelle différente comme nous l’avons vu précédemment ; mais également à un
« terrain de risques » plus exposé que d’autres, de sorte que tout est prêt et envisagé pour le média
Internet en temps de crise. Ainsi lors de l’événement dramatique de juillet 2005, des attentats dans le
métro et bus de Londres, les entreprises concernées : LONDON UNDERGROUND et l’aéroport
d’HEATHROW ont été très réactifs et ont mis en ligne toutes les informations concernant la situation du
trafic, quasiment heure par heure. Ces deux entreprises avaient bloqué tout accès à toute autre information
sur leur site Web en mettant en ligne une page unique de communiqué de presse. Ce choix de page
unique permettait à tout le monde quel que soit son état de panique ou non, de trouver efficacement les
informations sur le trafic, le centre d’appels à contacter, source d’informations fort utile pour toutes les
personnes qui devaient utiliser les transports en commun, sans pour autant devoir se rendre à la station la
plus proche. Cette page unique a été effective uniquement le premier jour, dès les premières heures de la
catastrophe. dès le lendemain, le site Web était de nouveau actif, avec un fil de news qui renvoyait vers les
attentats de la veille. Cette utilisation d’Internet a été rapidement appliquée, parce que les entreprises et
les autorités étaient préparées à toute éventualité d’attentats, et parce que ces mêmes structures ont pris
conscience, en amont, de l’utilisation d’Internet dans ce cas de figure. Il est effectivement plus facile de
préparer sa gestion de crise, quel que soit le média quand on connaît les menaces et les risques. Ainsi en
contre-exemple, nous pourrions citer l’accident d’avion WEST CARRIBEAN, dans lequel sont morts plus
de150 martiniquais. Le jour même du crash, les journaux télévisés de 20 Heures renvoyaient vers le site
du Ministère de l’Outre Mer, pour toutes informations complémentaires. Cependant, le Ministère n’avait pas
dû effectuer des tests de charge (tests permettant de s’assurer que le site Web peut recevoir un grand
nombre d’internautes sur son site en même temps) et selon le jargon informatique, le site est tombé par
trop d’audience. Ainsi, à partir de l’annonce de ce site au journal télévisé au lendemain après midi, nous
accédions à une page d’erreur qui expliquait que le site était indisponible.
Dans ce cas là, le site a été très sollicité, car toutes les personnes résidant en métropole, c’était un bon
moyen de s’informer, le Ministère d’Outre Mer n’a pas dû y songer. Or, en période de crise, tous les
moyens de communication sont à prendre en compte, surtout dans ce cas précis où l’éloignement
géographique nécessite que la solution Internet pour obtenir de l’information est un bon moyen. Les
scenarii des entreprises ne sont pas rôdés dans leur intégralité. Le site Internet de nombreuses entreprises
ou organisations est tombé, faute d’avoir effectué des tests de charge basiques correspondant aux réalités
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du flux d’audience important en période de crise. Dans les cas d’utilisation d’Internet, il s’agit bien là pour
les entreprises d’avoir anticipé sa stratégie de communication, mais aussi d’avoir pensé à toutes les
contraintes techniques que cette situation sous-entend. Lors de cet événement, a contrario du site Web du
Ministère de l’Outre Mer, le site de RFO (Radio France Outre Mer) était d’une grande utilité pour les
personnes concernées par le crash, ils ont très bien accompli leur mission de média classique via la
télévision sur le Web, puisque l’on pouvait consulter la liste des passagers du vol, ainsi que les autres
informations factuelles, mission que les autorités n’ont pas été en mesure d’assurer, à cause des
problèmes techniques de leur site Internet.
Prenons connaissance des copies d’écrans suivantes pour illustrer nos propos par les copies d’écran cidessous sur les attentats de Londres et le crash de l’avion au VENEZUELA.

Site Internet du Ministère de l’Outre Mer inaccessible, suite à l’annonce télévisée de l’adresse du
site
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Site Internet de RFO diffusant toutes les informations utiles sur son site, quand le site du Ministère
n’était pas en mesure de le faire.
Informations sur le crash sur la page d’accueil du site Web.

Toutes les informations pratiques présentes sur le site Web de RFO
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A contrario, le site de l’aéroport d’HEATHROW avait prévu la forte audience et a donc créé une page Web
spécifique le jour même pour expliquer qu’il avait dissocié les informations sur cette catastrophe et de son
site classique, comme nous pouvons le lire dans le message ci-dessous.

Le jour des attentats de Londres, dans les heures qui ont suivi, le site Web de LONDON UNDERGROUND
a fermé toutes les rubriques de son site, pour ne mettre qu’en page d’accueil, les communiqués de presse,
mis à jour toutes les heures.
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Le lendemain, le site « classique » de LONDON UNDERGROUND était de nouveau accessible, avec
toutes ses rubriques et un fil de news hypertexte qui défilait sur la situation de la veille permettait d’avoir
accès au reste de l’information.

Nonobstant le contexte culturel, nous ne pouvons affirmer que les entreprises françaises n’ont pas
d’usages tels que les exemples américains précédemment cités. Certes, il existe des exemples similaires,
mais qui sont plus liés à des secteurs d’activités spécifiques en France. Ainsi les entreprises de l’industrie
pharmaceutique ou encore celles du transport aérien maîtrisent assez bien l’usage d’Internet quelle que
soit l’origine géographique de l’entreprise ; elles s’en servent d’outil de gestion de crise dans les cas
d’accidents d’avion, de train… dans l’autre, pour les rappels de produits.
En août 2005, le laboratoire Roche a dû rendre public un rappel du produit LEXOMIL. Pour se faire, il a
utilisé les procédures classiques de rappel, à savoir la mise en ligne par les autorités compétentes du
rappel, ici l’AFSSAPS (Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé) la diffusion de ce
rappel aux agences de presse, ainsi qu’aux médias télévisuel et audiovisuel. En ce qui concerne le média
Internet, ils ont dès le lendemain de leur annonce, bloqué leur site en mettant en ligne sur la page d’accueil
le rappel du produit, comprenant le communiqué de presse, ainsi que la photo du produit. Il n’était pas
possible d’obtenir d’autres informations sur les autres rubriques du site, puisqu’elles renvoyaient, elles
aussi, au rappel de produit. Cette page unique a été conservée pendant deux jours, puis le site
institutionnel a été remis en ligne, avec sur la page d’accueil, le rappel de produit, toujours actif trois
semaines après, au moment où nous rédigeons cet exemple.
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Le lendemain du rappel par les médias télévisuel et radiophonique, le site Internet du Laboratoire Roche
bloque son site pour ne diffuser que l’information sur le rappel.

L’information est reprise par l’autorité compétence, l’AFSSAPS sur son site Web.
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Avec ces exemples et ces entretiens, nous avons constaté que :

9 Les entreprises possédaient des stratégies très disparates d’Internet dans la gestion de la crise. Ces
stratégies sont liées aux pratiques culturelles, à un environnement de risques prévisibles, anticipés en
amont, et liées à des secteurs d’activités habitués ou pas à communiquer avec leurs publics, sur des
crises inhérentes à leurs activités.

9 La communication en interne, via le site Intranet d’une entreprise, est plus aisée et systématique. En
effet, les entreprises sont beaucoup moins frileuses pour communiquer sur une situation de crise en
interne qu’en externe. L’envoi d’un mail d’informations sur une situation critique est chose courante en
entreprise. L’usage d’Internet en externe suscite encore des réticences et des craintes de ne plus
maîtriser ce que l’on communique sur la crise et de ne pas connaître toujours l’identité de
l’interlocuteur. En amont une étude des profils d’internautes s’impose, afin de savoir à qui l’on
s’adresse, pour communiquer à bon escient.

9 Les médias sont plus rapides à mettre leurs informations en ligne et à créer du contenu que les
entreprises qui vivent la crise. Par exemple, RADIO CANADA, lors de l’accident d’atterrissage d’un
avion d’AIR FRANCE à Toronto, avait rapidement mis en ligne les interviews, les déclarations écrites
et les photos de l’accident, procédé habituel pour cette radio canadienne.

9 Les entreprises savent utiliser Internet pour s’informer, faire leur marketing, mais n’ont pas encore
entériné qu’elles doivent être les premières à occuper le terrain sur Internet pendant la crise. Comme
ce média laisse des traces, même si après les médias classiques passent ensuite à un autre scoop,
les informations restent stockées sur Internet, alors autant que ce soit les bonnes informations qui
soient listées en premier lors des résultats de recherches.

9 Les publics sur Internet ont des attentes d’informations différentes et Internet offre la possibilité de
prendre en compte cette différence. Par exemple, des espaces sont réservés pour les journalistes, les
clients ; d’où l’importance d’élaborer des stratégies adaptées à chaque communauté d’internautes.

9 Les pratiques journalistiques ont évolué. La recherche des faits par les médias s’effectue en premier
lieu sur Internet, avant toute enquête, tout reportage. En effet, les démarches de recherches
d’information par Internet par les différents publics sont en évolution. D’après une étude publiée en
2003 par la société de conseil HOPSCOTCH à travers 14 pays, Internet est la première source
d’informations pour 41, 7% des journalistes, devant le réseau personnel à 35,4%. Ils effectuent leurs
recherches en priorité sur les moteurs de recherche, sur les sites d’entreprise dans un deuxième
temps, ensuite sur les espaces « presse », enfin sur les sites institutionnels. Plus de 80% des
journalistes sont inscrits à des listes de diffusion. S’ajoute aux recherches d’informations sur Internet,
la préférence de réception des communiqués, par mail à 64,6%, plutôt que par courrier et fax. Il
s’avère donc nécessaire pour les entreprises non seulement de couvrir ce média par les informations
diffusées directement aux médias classiques, mais aussi d’établir et d’élargir par ce biais un tissu
relationnel. Certaines entreprises permettent aux journalistes de s’abonner par newsletters aux
communiqués de presse, d’avoir un espace réservé pour les dossiers de presse sur le site.

9 En dernier lieu, gardons en mémoire que les entreprises tirent les leçons des situations difficiles dans
leur utilisation d’Internet défaillante. Comme dans toute crise, le retour d’expériences permet
d’améliorer les procédures. En 2002, la DGAC (Direction Générale de l'Aviation Civile) qui avait
annoncé la mise en ligne du rapport d’enquête à la suite du crash du CONCORDE avait vu son site
exploser par le trop grand nombre d’audience. Trois ans plus tard, ce lundi 28 août 2005, pour faire
suite à la série de crashs survenus pendant le mois d’août, la DGAC a décidé de publier une liste noire
des compagnies aériennes présentant des risques. La semaine avant sa publication, l’organisme a de
nouveau annoncé officiellement que cette liste serait disponible sur le Net. Cette fois-ci, le site Internet
n’a connu aucun problème de connexion, tout semble avoir été prévu, les pages s’ouvraient sur les
listes de compagnies aériennes avec rapidité ; par conséquent, cela laisse supposer que l’analyse
post-crise de la DGAC a servi.
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En commençant notre réflexion, nous avions tout d’abord pensé étudier plus spécifiquement les sites Web
de crise, comme outil de réponse à la crise. Or, nous nous sommes vite aperçus que les pratiques étaient
trop disparates pour permettre d’étudier cet outil, très utilisé aux Etats-Unis mais peu en France. Avant
tout, nous avons pris conscience, que comme les outils classiques, l’usage d’Internet comme outil doit être
adapté aux crises de l’entreprise et surtout à l’environnement Internet en perpétuelle mutation, où il est
parfois difficile de prévoir et d’anticiper les réactions.
Toutefois, dans cette partie, nous souhaiterions revenir sur l’aspect particulier des sites Web de crise, afin
de montrer un modèle d’outil très performant en période de crise. Celui-ci est performant lorsqu’il prend
bien en compte tous les paramètres du contexte de la crise, et surtout quand l’entreprise est suffisamment
mature dans son utilisation à Internet en période de crise.

2. LE SITE WEB DE CRISE : UN EXEMPLE D’OUTIL
INTERNET DEDIE A LA CRISE

2. a Un outil plébiscité par les sociétés de
conseil, mais peu « pratiqué » par les
entreprises
Afin de valider nos propos, nous avons surveillé les crises survenues pendant les six derniers mois et
observé comment ces crises étaient traitées sur les sites institutionnels des entreprises. Nous avons
constaté que pour les cas de rappels de produits ou de catastrophes aériennes, seules certaines
entreprises expertes dans la gestion de la crise avaient activé un site Web de crise. Cependant quelques
entreprises n’ont pas jugé utile de communiquer sur Internet ; dans certains cas, il vaut mieux ne rien
inscrire sur Internet, et attendre que la vague sur la crise passe, surtout lorsque l’on sait qu’il ne s’agira que
d’une vague et pas d’une grande marée !

Liste de crises recensées lors des cinq derniers mois, de mai à septembre 2005

Légende :
Rappel de produit/Crise produits
Crise sociale
Crise industrielle
Rumeur
Accident/Incendie/Catastrophe aérienne
Crise sur l'image
Attaque informatique

Délai
immédiat
Quelques
jours après
Aucune
communuca
tion

NB : Nous n’avons volontairement pas inclus dans notre liste les attentats (Attentats de Londres) et les
catastrophes climatiques (Ouragan KATRINA), qui, même s’ils provoquent l’activation de procédures
de crises pour certaines entreprises et organisations, sont des situations dont la cause est
exogène à l’entreprise.
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Source : Recherches et copies d’écran des sites Web des entreprises concernées par la crise. © Catherine FAUCHOUX
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Nous avons également fait le constat que les entreprises qui avaient opté pour les sites Web de crise,
étaient des entreprises dotées d’une forte nécessité issue de leur secteur d’activités ou alors des
entreprises déjà exposées à des crises très virulentes sur Internet. TOTAL, lors de la marée noire de
l’ERIKA et qui avait donc fait le choix après la crise de se prémunir de ce type d’attaques sur Internet.
Cependant, le site Web de crise semble être l’apanage de certaines sociétés de conseil en communication
de crise sur Internet, qui vendent leurs services de création de site Web de crise comme solution
« package » à la crise, tels que les sites Web de crise de TOTAL ou encore BUFFALO GRILL. De plus,
notre constat a été corroboré lors de l’observation des sites Internet d’entreprises en crise.
Les débuts de mise en place de sites Web de crise par les entreprises suivent le même parcours. En
France, on part souvent de l’année 2000 avec l’exemple d’AIR FRANCE qui avait mis en ligne un site
dédié aux différentes communautés (familles, journalistes…) lors du crash du CONCORDE.Tandis qu’aux
Etats-Unis, l’utilisation d’un site Web de crise remonte à 1996 : une entreprise californienne de production
de jus d’oranges, ODWALLA, fut accusé d’avoir provoqué la mort d’un enfant par la présence d’une
bactérie mortelle dans l’un de ses jus. L’entreprise retira de la vente les bouteilles incriminées et monta en
urgence un site sur la toile contenant des informations, des analyses médicales et des avis d’experts. La
presse plébiscita cette démarche, qui fut qualifiée de transparente et présente toujours actuellement cette
campagne d’information positive à titre d’exemple de réaction.
Le site Web de crise est certainement un outil efficace, mais ne semble pas correspondre à la réalité des
besoins des entreprises du marché français. Didier HEIDERICH, dans son ouvrage sur la cybercrise, avait
également souligné le contraste entre les services vendus par les sociétés de conseil et les besoins, puis
les mises en pratiques établies par les entreprises. Ainsi, il déclare que : « Les consultants proposent des
services spécialisés construits autour d’un vocabulaire opaque. On parle de « cybercrise », d’ « Intelligence
sur Internet », de « Web invisible », de « dark sites », de méthode « safe » ou encore, aux Etats Unis, de
« hoax tracking » : le rayon du prêt à penser de la gestion de crise en ligne gagne chaque jour en
volume… » Lors de nos recherches et de nos entretiens, partant de ce constat, nous avons pu distinguer
deux offres de conseil. La première offre de conseil est de proposer une solution de site Web de crise, site
Web de crise qui sera ensuite adapté au secteur d’activité de l’entreprise et à ses problématiques ; c’est
par exemple le cas de la société HARISSON & WOLF qui a travaillé pour TOTAL. Cette offre est souvent
vendue par les sociétés de Web agency, spécialisées dans la création de sites Web. Quant à la deuxième
offre, elle est plus mise en avant par les sociétés de conseil spécialisées en gestion de crise. Il s’agit pour
elles, de conseiller et de former sur les procédures de gestion de crise des entreprises, la solution Internet
n’est qu’une solution de conseil parmi les offres, ce n’est pas un package. L’usage d’Internet dans la
gestion de crise est uniquement envisagé à travers la communication de crise sur le site Web institutionnel
ou sur un site Web de crise. L’offre Internet n’est pas unique, elle est adaptée et intégrée dans les
procédures de gestion de crise de l’entreprise.

2. b Le site Web de crise, outil atout dans la
gestion de crise bien maîtrisé
Les atouts d’un site Web de crise
Avoir et activer un site Web suppose d’y avoir travaillé au préalable afin de savoir dans quel cas l’activer, et
aussi quel contenu y mettre. Pour avoir un site Web de crise, une entreprise doit être mature, en termes
d’appropriation du média Internet.
Ainsi, il faut entre autre penser à le faire connaître pendant la crise, ce qui implique une action de
communication supplémentaire. Lors des interviews, de communiqués de presse, l’entreprise doit
mentionner l’adresse de son site de crise. Deux choix sont possibles : soit mentionner l’adresse de ce site
sur le site institutionnel même, via divers moyens : pop up, communiqué de presse, etc ; soit le référencer
dans les moteurs de recherche. Le référencement est un travail de longue haleine, il s’agit pour le site
d’être indexé par les moteurs de recherche, or les robots d’indexation des moteurs de recherches visitent
les sites soit de façon aléatoire, ou selon leurs propres règles temporelles. De plus, le travail est parfois
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impossible en amont tant que l’on ne connaît pas la nature de la crise, à moins de dédier ce type de site à
des crises très précises. Ainsi, on pourrait supposer que des entreprises des secteurs d’activité du
transport, ou des industries lourdes pour ne citer que ces deux exemples, aient pour la majeure partie de
leurs crises, des crises accidentelles et que par conséquent, le référencement se fasse avec des mots-clés
types définis, préalablement. Néanmoins, ce travail reste conséquent et l’entreprise y sera réticente si elle
n’est pas mature.

Ainsi le site Web de crise est à recommander lorsque :
-

L’entreprise a une gestion de crise établie, du personnel dédié en mesure de prendre en charge ce
nouvel outil,

-

L’on veut dissocier la crise de l’entreprise, par exemple dans le cas de crises pouvant avoir un
impact sur l’image,

-

L’on a affaire à plusieurs communautés qu’il faut renseigner en continu, par exemple des
journalistes, des clients,

-

La crise se situe à un niveau international, comme l’exemple des produits vendus dans le monde
et qu’il faut rappeler ; on peut alors créer plusieurs pages sur le site traduisant l’information dans la
langue des clients,

-

Le numéro spécial d’appel est saturé par des demandes d’informations factuelles de personnes
non concernées directement par la crise ; on peut alors les renvoyer vers le site Web dédié,

-

Le site Internet de l’entreprise sert son activité. Par exemple, le site des entreprises de transport
qui vendent des billets, des voyages en ligne et qui pourrait être saturé et/ou bloqué par des
demandes et des consultations concernant la crise uniquement. Dans ce cas il est utile de créer un
site à part qui n’empêche en rien l’entreprise de continuer ses activités,

-

L’on a besoin du multimédia. Lors d’un rappel de produits concernant des produits et des numéros
de lots différents, il est efficace de mettre en place un visuel, une photo qui montrera les produits.

Le site Web de crise permet de préparer un maximum de pages Web qui serviront à informer le public. Les
pages doivent être qualifiées en pages froides (se dit d’une page qui sera peu fréquentée par les
internautes) ou chaudes. Ensuite, l’équipe de communication peut intégrer certains contenus, telles que les
informations sur la société, faire des fiches de références sur le matériel ou des produits exposés
médiatiquement en temps de crise.

Le cas d’école AIR FRANCE
Les spécialistes et les articles sont unanimes pour faire du site Web de crise d’AIR FRANCE un cas
d’école. Cette analyse nous a été confirmée à la fois par les entretiens auprès des sociétés de conseil,
mais également en situation réelle lors de l’atterrissage forcé du vol AF 358, en provenance de Paris,
accidenté à son atterrissage à l'aéroport de Toronto. Cet événement nous a permis d’observer comment ce
site Web était utilisé pour communiquer l’information pendant la crise. Par ailleurs, nous avons eu
l’opportunité de nous entretenir avec Monsieur Michel BARDIN, directeur de la cellule de crise d’AIR
FRANCE, ce qui nous a permis de dégager leurs bonnes pratiques, ainsi que les grands axes de leur
stratégie de gestion de crise via Internet, en reprenant les étapes de leur communication sur le Net.
Nous reviendrons ici sur les objectifs d’un tel site pour AIR FRANCE, sur son utilisation et ses bénéfices,
en prenant pour illustration l’atterrissage forcé de l’AF 358 le 3 août dernier.
AIR FRANCE bénéficiait déjà d’une bonne expérience en la matière, puisque lors du crash du
CONCORDE, l’entreprise avait activé un site Web de crise pour les familles. Dans cette catastrophe, il y
avait beaucoup de familles allemandes. Certaines d’entre elles ne pouvaient pas se déplacer dans
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l’immédiat, aussi la cellule de crise AIR FRANCE leur a donné un accès réservé qui leur permettait de
consulter les dernières informations et de poser leurs questions sur Internet.
Les objectifs et les bénéfices du site Web de crise sont les suivants


Informer en temps quasi réel tous les acteurs de la crise, que ce soit les familles de passagers, du
personnel ou encore les journalistes,



Mettre à disposition une information officielle, par conséquent fiable et non modifiée par les médias en
quête de scoop ou par les particuliers éventuellement dans une situation émotionnelle forte,



Désengorger les numéros d’assistance, lorsqu’il s’agit seulement d’informations supplémentaires,



Obtenir des informations peut-être plus rapidement qu’un appel téléphonique, lorsque l’on est à
l’étranger. Seul petit bémol, nous avons noté que les informations sur le site Web de crise n’étaient
disponibles qu’en langue française, ce qui peut être problématique lorsque l’information n’est pas relayée
au niveau local. Pour ce cas précis de Toronto, l’aéroport avait mis en ligne en anglais et français les
informations,



Eviter de perturber l’utilisation de son site, car pendant la crise, les clients Internet continuent de venir
sur le site, par exemple pour l’achat de billets, la consultation des horaires. Le bandeau des pages Web de
crise est situé sur le site Internet institutionnel : www.airfrance.net et non sur le site d’achats de billets, de
consultations d’horaires… (www.airfrance.fr), ce qui permet donc de ne pas perturber l’activité habituelle
du site et le bon fonctionnement des vols, de la billetterie. En effet, une crise qui survient sur un vol ne doit
pas paralyser le reste des activités de l’entreprise.

Les temps d’activation et d’utilisation du site Web de crise
Le site Web de crise a été activé le jour même, pratiquement dès l’annonce par les médias de l’événement.
On pouvait trouver en ligne le premier communiqué de presse, ainsi que les numéros de téléphone utiles.
Ensuite, sont venues s’ajouter des déclarations officielles, une fiche de l’appareil concerné.
Le site a été fermé la semaine du 20 août, soit environ trois semaines après. Une fois les personnes
rapatriées, les communiqués de presse ont été transférés dans la rubrique Presse et le site Web de crise a
été fermé.
Estimation du temps nécessaire d’activation du site : Idéalement, le service de presse doit être capable de
mettre en ligne l’information sur la crise dans les 30 minutes.
Le(s) contenu(s) du site Web de crise
La navigation du site est très basique. Ce qui permet d’accéder aisément et rapidement à l’information.
Rubriques et contenu informationnel :


Rubrique « Téléphones utiles » : Indication des numéros d'assistance en France et au Canada (pour le
cas qui nous concerne)



Rubrique « Communiqués »



Rubrique « Points presse » : les scripts de toutes les interventions devant les journalistes, en version
intégrale et en format pdf



Rubrique « Questions fréquentes » : elle contenait les caractéristiques de l’appareil, les données sur
l’utilisation de l’appareil (nombre d’heures de vol effectué, nombre de décollages et d’atterrissages,
dernière visite d’entretien…), les caractéristiques du personnel navigant

Au fur et à mesure, des rubriques sont venues compléter les informations.
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D’autres rubriques peuvent être ajoutées en fonction de la nature de la crise, comme des rubriques
« Condoléances »…

En plus du bandeau, pendant la couverture médiatique, un encart bien visible permettait de connaître les
informations disponibles

Une zone permettait d’actualiser la page. Ce détail est important, car les personnes concernées pouvaient
garder leur page Web ouverte et de cliquer sur le bouton « actualisez » afin que le contenu se rafraîchisse.

Après la crise, deux communiqués de presse sont restés en ligne, dans la rubrique « Presse » du site
institutionnel d’AIR FRANCE, ils faisaient un bilan de la situation et rappelaient les numéros d’assistance.
Copies d’écran du site institutionnel d’AIR FRANCE lors de l’atterrissage forcé du vol AF358
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Site Web de crise pour le vol AF358

Contenu de ce site Web
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Les spécificités d’AIR FRANCE
Nous avons vu le cas fortuné d’une crise dans laquelle il n’y a eu aucune victime. Cependant dans le cas
contraire, AIR FRANCE a l’expérience d’activer un site Web de crise uniquement pour les familles, comme
elle l’avait fait lors du crash du CONCORDE.
Ce site « Famille » est accessible par autorisation d’accès.
Il permet aux familles de poser des questions, d’avoir une liste de contacts à disposition, d’obtenir des
informations spécifiques.
Ce site reste actif le temps que les familles aient accompli les formalités, et peut le rester pendant
l’enquête si nécessaire.

Dans le cas d’accidents d’avion, la gestion de crise s’inscrit dans la durée, puisque la crise inclut une
phase de post-crise très importante qui peut comprendre la restitution des effets personnels, les
commémorations, les enquêtes sur l’accident… Cinq années ont passé et l’enquête est toujours en cours
pour l’accident du CONCORDE, comme nous l’avons appris récemment dans la presse pendant le mois
d’août 2005.

C’est pourquoi il est nécessaire d’avoir des outils opérationnels, Internet en est un pour AIR FRANCE.
Pour aller plus loin dans sa gestion de crise performante via son site Web de crise, AIR FRANCE pourrait
réfléchir à mettre à disposition une version anglaise du contenu de son site, ou encore penser à mettre en
ligne un formulaire de contact qui puisse permettre aux personnes de poser des questions, moyen
complémentaire aux numéros téléphoniques d’assistance. Il existe des logiciels capables de repérer des
contextes, intitulés identiques, à ces mails de questions sont répertoriées des réponses types. Lors d’un
accident d’avion, les personnes téléphonent pour connaître l’identité exacte du vol ou savoir si une
personne de leur entourage a pris ce vol. Dans le cas d’un formulaire en ligne, ces logiciels peuvent
identifier les messages similaires et y associer des réponses types. Ce traitement permet de se dégager
des demandes factuelles identiques.
Mais pour tous ces aspects, il faut en premier lieu penser aux procédures et aux moyens logistique et
humain accordés pour les réaliser.

2. c Quelques échecs et défaillances
Comme nous l’avons vu l’usage d’un site Web de crise suppose que l’on maîtrise le média Internet, la
communication de crise en ligne, que l’on ait une certaine connaissance du profil de ses internautes et
aussi que l’on ait les moyens de gérer cet outil. Ainsi certaines entreprises ont vu leur crise se dégrader sur
Internet, les messages sur le site institutionnel n’étant pas toujours mis en valeur et bien préparés. La
plupart des flops sont dus à une communication qui n’a pas bien pris en considération sa population
d’internautes.

Le site Web de crise est à éviter lorsque :
 Lorsque l’entreprise n’a pas établi un certain nombre de scenarii qui permet de savoir s’il faut ou non

activer ce site
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 L’entreprise n’a pas établi d’architecture du site et effectué un travail sur les contenus à mettre en ligne

au préalable. Ce n’est pas pendant la crise que l’on peut y réfléchir sereinement
 L’on ne veut pas donner un caractère exceptionnel à la crise
 L’on sait que l’on ne pourra pas actualiser avec régularité le site

Un contre-exemple : TOTAL et son site Web de crise sur la situation en Birmanie
En 2002, deux Birmans portent plainte devant le Tribunal de Grande Instance de Nanterre, pour
«séquestration» dans le cadre du projet YADANA, le gazoduc construit par TOTAL en Birmanie. La plainte
vise Thierry DESMAREST, le PDG du groupe et Hervé MADEO, patron de la filiale TOTAL Myanmar pour
des faits de «travaux forcés». TOTAL, qui a déjà subi la déconvenue de l’ERIKA en 1999, décide d’activer
son site Web de crise pour cette affaire. Cette stratégie aurait pu être positive, si les internautes, puis les
spécialistes de la communication de crise, n’avaient pas souligné que TOTAL avait indiqué sur son site
que les informations devaient faire l’objet d’une demande d’autorisation officielle auprès de TOTAL avant
utilisation. Que penser de ce message ? Une maladresse qui décrédibilise la volonté de TOTAL d’être plus
transparent et proactif en matière de communication de crise ? TOTAL met en ligne, mais n’est pas sûr de
son information et veut tout contrôler ? C’est exactement ce qu’ont pensé les internautes ; le site Web de
crise, préparé en amont ; aurait obtenu l’effet inverse escompté. Néanmoins, après cette petite
« défaillance » de communication, TOTAL a modifié sa communication, comme on peut le voir sur cette
copie d’écran où les informations sur la Birmanie sont toujours en ligne, structurées sous forme de
dossiers. Ces dossiers sont très complets ; ils comprennent des vidéos, des interviews, des documents sur
le contexte. TOTAL a appris de cette communication maladroite sur son site Internet.
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Le site Web de crise est un outil de gestion de crise efficace quand l’entreprise qui l’utilise est assez
mature dans ses procédures et sa stratégie Internet. L’entreprise doit donc posséder un certain nombre de
pré-requis pour pouvoir gérer ensuite de manière efficace. Par exemple, lorsque l’on active un site Web de
crise, il faut penser à activer au référencement pour voir le site dans les moteurs de recherche les plus
connus, ensuite en fin de crise, il faudra veiller à le déréférencer, des réflexes qu’une entreprise mature sur
Internet peut maîtriser.
Quand un site Web de crise génère des effets négatifs dans la crise, doit-on systématiquement penser que
le contenu ou encore la stratégie de communication de crise était défaillante ? Pas forcément, le site Web
de crise est un outil performant pour des entreprises matures à Internet, pour des secteurs d’activités avec
des besoins spécifiques. Comment gère-t-on alors la crise par l’outil Internet pour les autres cas ?

3. USAGES D’INTERNET COMME OUTIL DE GESTION
DE CRISE EN SIX QUESTIONS
Comme nous l’avons vu précédemment, les sites Web de crise peuvent être des outils efficaces en gestion
de crise. Ils peuvent être aussi de véritables armes d’insatisfaction envers l’entreprise, quand ils ne
prennent pas en compte un certain nombre de paramètres : comme les publics, mais également le contenu
sélectionné et mis en ligne. C’est pourquoi, nous pensons que l’usage d’Internet en tant qu’outil de gestion
de crise, comme tous les outils, doit avoir une certaine souplesse, notamment une souplesse d’adaptation
à l’entreprise, à son contexte et son environnement.
Ainsi, avant toute démarche d’utilisation d’Internet en gestion de crise, les entreprises doivent se poser
certaines questions : pourquoi ? pour qui ? quoi ? où ? quand ? comment ? et établir une check list. C’est
ce que nous nous proposons d’argumenter dans cette sous-partie.
Grâce aux réponses apportées, l’entreprise peut dégager des scenarii et donc des usages d’Internet selon
les types de crises. De ces scenarii se dégageront des fiches, des procédures, des architectures Internet
spécifiques qui constitueront de véritables outils, au même titre que les outils « classiques » abordés lors
de la première partie.
Dans le cas qui nous concerne, nous abordons uniquement les crises médiatisées, dont les publics ont eu
ou vont prendre connaissance et, par conséquent, susceptibles d’y participer via le Net.

3. a POURQUOI : Avec quels objectifs ?
L’outil Internet répond sans conteste à des besoins de gestion de crise, et plus particulièrement de
communication de crise. Quelle que soit la stratégie de communication de crise de l’entreprise, il peut être
considéré comme un relais médiatique supplémentaire en phases de suivi et d’après crise. Par sa
présence sur Internet, l’entreprise se doit d’être à la source de l’information dès le début de la crise, mais
également de rester la source principale durant cette même crise.
En premier lieu, Internet, par sa couverture internationale et instantanée, est un bon outil de
communication et qui plus est, encore plus utile en temps de crise, puisque le credo d’une entreprise est
de rester le « maître » de sa crise, par la transparence dans sa communication. De plus, dans le contexte
actuel, où, comme le souligne Ignacio RAMONET, dans « La tyrannie de la communication » : « Informer,
ce n’est plus fournir la description précise et vérifiée […] c’est montrer l’histoire en marche !», la crise
relève du tempo de l’immédiateté par lequel le média Internet est le support idéal pour diffuser dans
l’instantanéité et à l’infini l’information.
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Avec Internet, nous pouvons identifier de nouvelles communautés (sites thématiques), de nouveaux
espaces de dialogue et d’expression (blogs, sites personnels, chat, forums), qu’il peut être utile de prendre
en considération en période de crise. Un forum créé sur le site même de l’entreprise, dans le cas d’une
crise, cela permet de recueillir les opinions des internautes et donc de limiter le bruit sur le Net. L’entreprise
devient ainsi le premier réceptacle des commentaires et des opinions du public, elle peut les gérer en
direct avec un modérateur, peut choisir de ne pas ou plus rendre visibles les commentaires, par exemple
une fois la crise terminée. De plus, les acteurs s’étant adressés directement à l’entreprise, se répandent
moins sur d’autres sites dans la mesure où ils ont normalement obtenu une réponse. Ce procédé permet à
l’entreprise de limiter les traces négatives archivées et accessibles à tous les publics sur le Net. C’est ce
que n’a pas su maîtriser l’entreprise TOTAL, avec la marée noire de l’ERIKA en 1999. L’entreprise n’a pu
éviter les débordements d’opinions sur Internet. Avant ce débordement sur Internet, il y a d’abord eu une
erreur de communication de la part du PDG de TOTAL qui n’a exprimé aucune compassion, mais a
expliqué que cette marée noire n’était pas la faute de TOTAL. Une vague de contestations alors a débuté
alors sur Internet, s’illustrant principalement par des discussions sempiternelles sur les forums et des
détournements de publicités, tels que le forum ci-dessous. Cinq ans ont passé et l’on peut toujours trouver
sur le Net, par une recherche basique, tous les discours négatifs ayant circulé à l’époque sur la situation.

Forum sur la marée noire de l’ERIKA

Source : http://www.anarvorig.com/forum/forum-57798.php
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Exemple de détournement des publicités de Total

Source : http://www.gwalarn.org/bbb/erika4.html

Par ailleurs, se servir d’Internet comme outil de communication de crise, c’est prendre en considération les
nouvelles méthodes de travail des journalistes, pour qui Internet est devenu la première source à utiliser
dans le cadre de recherches d’un sujet ou d’enquêtes sur un fait. C’est également prendre conscience que
ses publics peuvent aussi être des internautes s’informant par ce média. Ainsi une des raisons majeures
pour laquelle une entreprise a intérêt à prendre en compte la sphère Internet est qu’en temps de crise, ce
media peut « faire vitrine » et répondre à des demandes d’informations basiques relatives aux activités, à
la stratégie de l’entreprise. Cela permet aux communicants qui s’occupent de la crise de dégager du temps
pour la gérer. En effet, pendant une crise, particulièrement au début, les différents publics sont surtout en
demandes d’informations factuelles. Les internautes vont d’abord aller voir sur les sites de médias
classiques relayés sur Internet : la presse en ligne, les radios et les chaînes de télévision, ensuite s’ils ont
besoin d’informations complémentaires. S’ils sont directement intéressés par la crise, ils consulteront le
site Internet de la structure concernée par la crise, pour obtenir du factuel, le récit de l’entreprise. Les
journalistes contacteront l’entreprise puisque c’est la base des techniques journalistiques ; cependant, ils
consulteront le site Internet afin d’illustrer leur travail avec du contexte, des faits.
Même s’il s’agit avant tout d’un choix de la stratégie de communication, beaucoup d’entreprises ont opté
pour développer la relation avec les journalistes par le media Internet. Des entreprises comme RENAULT
ont, par exemple, une rubrique pour les journalistes qui leur permet avec un mot de passe de se connecter
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sur une page dédiée. Ces derniers peuvent aussi s’abonner à une newsletter. Comme le souligne la
responsable des relations Presse du Groupe DANONE, Stéphanie RISMONT WARGNIER, la relation en
« one to one » avec les journalistes est à privilégier dans le tempo de la crise, car elle permet de suivre la
teneur et la diffusion des informations. Sans ôter cet aspect primordial, mettre en ligne de l’information
permet de se décharger des tâches répétitives et de se consacrer aux questions précises des journalistes.
Une fois l’architecture mise en place, les sites Internet et Intranet créés, communiquer par le Web coûte
beaucoup moins cher que d’ouvrir des lignes d’assistance téléphoniques. Certes, le canal d’écoute qu’est
le téléphone ne doit pas être remplacé par le Web, mais il peut, du moins, réguler le flux de demandes
factuelles auxquelles on peut répondre par des mails types et ainsi spécialiser l’écoute téléphonique pour
des situations le nécessitant.

Ainsi pour une entreprise, utiliser Internet comme outil de gestion de crise a pur but d’occuper ce terrain
médiatique par une information validée et d’assurer une vitrine médiatique rapide et en continu, de cibler
sa communication par catégorie de public si nécessaire, de recueillir et catalyser sur son site Web les
opinions tant positives que négatives et de servir de terreau d’analyse en post-crise.

3. b QUI : Pour quels publics ?
En gestion de crise, tous les spécialistes insistent sur la notion de multiplicité des acteurs, internes ou
externes. Ce sont des publics concernés ou se sentant concernés et qui réclament d’être informés pour
s’informer, pour communiquer, pour agir ou réagir, et ce avec un degré d’urgence inhabituel.
L’entreprise peut choisir d’informer ses publics de façon spécifique sur son site en créant des espaces
dédiés. Dans le paroxysme de la crise, il peut être parfois utile d’avoir une communication privilégiée avec
certains publics. Gardons dans l’esprit que la communication transparente et proactive est mieux perçue
que le silence, même lorsque l’entreprise communique sur son ignorance, elle a au moins le mérite d’ouvrir
le dialogue.
Dans sa stratégie de gestion de crise par Internet, il faut donc reprendre sa liste de publics et valider pour
chacun l’importance d’une communication « premium » par mailing ou non, d’une communication à tous ou
spécifique via des rubriques ou sites Web dédiés (Intranet, messagerie…), en suivi et post-crise. Ainsi
comme le souligne, Pascal LOINTIER et Philippe ROSE dans leur ouvrage sur le « Web de crise », il faut :
« comprendre comment l’événement est perçu par les différents publics pour ensuite élaborer des
messages adaptés.». En outre, la nécessité d’établir des profils de ses internautes permet de mieux gérer
leurs attentes.
Les principaux publics à prendre en compte et à privilégier dans la crise via Internet sont :
Les publics internes :
Les supports et les modes Internet privilégiés sont ici le site Intranet de l’entreprise, le forum, le chat, la
vidéo conférence et la messagerie électronique.
Le site Internet sera à éviter pour les publics internes, car il pourra être délicat d’exposer au grand public
des points qui le concernent exclusivement.

Les employés
L’avantage est de cibler des groupes, selon le niveau de confidentialité, d’éviter la circulation de
l’information en protégeant le support (interdiction du faire suivre, mode impression.) Ce média permet de
laisser le débat ouvert afin d’évacuer les tensions, d’utiliser des moyens de communication rassurants,
telles que l’image par la vidéo, la communication à distance. Intranet sera le relais Intranet à privilégier.
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Un inconvénient persiste pour des employés n’ayant pas de poste informatique, comme le personnel
d’usine, la communication Internet est à compléter sur le terrain. Malgré une protection maximale de
l’information, il reste malgré tout possible de récupérer et de copier l’information pour la rediffuser ensuite.
Exemples : Lors d’une OPA dans le milieu pharmaceutique l’année dernière, une des deux entreprises a
initié un chat en interne. Les employés pouvaient questionner le comité exécutif sur ses interrogations sous
couvert d’anonymat. Ce moyen a permis aux employés de s’exprimer librement et l’entreprise d’écouter les
craintes dans le but d’éviter une crise interne venant s’ajouter à celle externe.
Hormis les employés, d’autres groupes peuvent avoir besoin de gérer l’outil Internet, tels que les syndicats,
le comité exécutif…

Les publics externes :
Les supports et modes Internet privilégiés sont le site Internet, le mailing, la newsletter, les rubriques à
accès autorisé.
Pour tous ces publics, on peut choisir les différents modes de communication exposés ci-dessus, selon la
stratégie de communication de l’entreprise, la nature de la crise, ou le niveau de médiatisation.
Ainsi, pour un rappel de produit, lorsque l’on a une base de données clients, l’on préfèrera envoyer un mail
personnalisé à ses clients, de façon à gérer la crise discrètement et éviter ainsi la mauvaise publicité
engendrée autour du produit défectueux, par des clients mécontents.
La rubrique avec accès restreint sera utilisée lorsque l’on doit adopter un langage plus professionnel, ainsi
pour des rappels de médicaments ou encore lorsque l’on a des points plus précis à communiquer par
exemple aux pouvoirs publics.
Il va de soi que l’outil Internet doit être actionné variablement selon les publics et le contexte associé.
-

Les pouvoirs publics

-

Les autorités locales

-

Les associations

-

Les clients directs et indirects (ex : dans le cas d’un accident, les familles de victimes)

-

Les actionnaires

-

Les médias

-

Les experts

-

Les fournisseurs et sous-traitants

Citons deux exemples d’entreprises opérant dans des secteurs d’activités différents, entreprises des accès
à des rubriques spécifiques pour des populations définies.

La copie d’écran ci-dessous nous montre le site de l’APHP (Assistance Publique des Hôpitaux de Paris)
qui restreint ses informations Presse dans une page Web nommée « salle de presse ». La rubrique est
accessible uniquement pour les personnes détenteurs d’une carte de presse.

- 66 -

© Catherine FAUCHOUX – Thèse : Gestion de crise : Internet contre Internet – MISTE ESIEE 2005

L’exemple de LESIEUR ci-dessous montre que l’entreprise a étudié la population d’internautes consultant
son site, et a créé cinq rubriques pour cinq publics différents (les consommateurs, les enfants, les étudiants
et enseignants, les journalistes et les professionnels de la santé.) Si l’entreprise décidait de communiquer
en ligne sur la crise, les rubriques pourraient être utilisées afin de cibler les populations concernées sans
« faire trop de bruit. » Lors d’un rappel de produit, on pourrait voir apparaître le produit défectueux dans la
zone « Consommateurs.» Ces rubriques éviteraient de rendre trop visible la situation de crise et de lui
donner un caractère plus important qu’il ne devrait. L’entreprise dispose ainsi d’options diverses de
communication de crise en ligne.
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Dans l’environnement international actuel, le public peut également concerner des populations de
nationalité différente, intégrant des pages Web dans la langue des publics concernés.

3. c QUOI : Avec quel contenu ?
Un des avantages de l’outil Internet est d’offrir un panel de supports de communication en ligne très large,
comme nous le verrons dans la sous-partie suivante.
Ces supports rendent possible la mise en ligne d’un contenu informationnel varié, et facilite en quelque
sorte la communication de crise lorsque cette dernière est bien maîtrisée.
Cependant il est recommandé à l’entreprise de mettre en ligne le même niveau d’information, afin d’éviter
toute disparité d’information qui pourrait être reprochée par les publics, hors Internautes.
Par exemple, un communiqué de presse ne devra en aucun cas contenir des informations différentes d’un
média à un autre. Seul le contenu pourra être différent lorsque les publics sont différents et ont besoin
d’être informés spécifiquement. Même si le média Internet se distingue des autres médias, l’entreprise doit
en premier lieu utiliser les techniques classiques de communication de crise. Cependant, l’application de
ces techniques ne doit pas constituer un frein à l’utilisation du média Internet, il est fortement recommandé
que l’entreprise saisisse l’opportunité d’exploiter le potentiel Internet, à travers le multimédia, la vidéo, le
dialogue interactif.

Comme le montre la copie d’écran ci-après, pendant une période, le groupe COGEMA a bien exploité ce
potentiel interactif en mettant des Webcams sur son site d'usine de retraitement des déchets nucléaires de
la Hague. A l’époque, cette opération consistait à rassurer la population en lui montrant qu’elle pouvait être
tenue informée régulièrement et a diminué les risques de crise sur l’image. Bien entendu, gardons à l’esprit
que ces Webcams n’avaient pas un champ de vision complet de 360°C et comme toute information, cette
vision était orientée. Il appartient au public averti de « challenger » et critiquer l’information diffusée.
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3. d OU sur le média Internet ?
Où doit-on positionner l’information sur le média Internet ? Là encore, plusieurs solutions s’offrent à
l’entreprise, solutions qu’elle activera ou pas en fonction de la visibilité qu’elle souhaite apporter autour de
la situation de crise. Dans ce paragraphe, nous nous limiterons à lister les solutions que nous avons
répertoriées. Ces suggestions ne concernent ici que les cas généraux.


Comment pointer de son site vers l’information de crise, le site de crise ?

Le pop up : il permet d’alerter l’internaute dès son arrivée sur le site. Il est souvent utilisé lors
d’avertissements. C’est donc le support le plus visible dès que l’internaute consulte un site Internet.
Le bandeau : Il permet d’ouvrir une autre page. Il peut être visible sur la page d’accueil ou se fondre dans
le site. Le communicant a la possibilité de jouer entre la visibilité et la discrétion.
Le texte défilant : Son utilisation est pertinente pendant le suivi d’une crise. Avec le texte défilant,
l’entreprise a la possibilité de mettre à jour les informations et d’ouvrir sur une autre page Web. Par
exemple, lors des attentats de Londres, le site de LONDON UNDERGROUND avait mis un texte défilant
afin d’informer régulièrement des changements concernant la reprise du trafic sur les lignes de métro et
d’autobus.
Le site Web de crise (outil exposé dans la sous-partie précédente)


Quel format utiliser pour diffuser l’information ?

Bien entendu, tous ces formats présentent à la fois des atouts et des risques, il s’agit là de bien les
maîtriser en rapport avec une situation précise.
La vidéo conférence
Les atouts : Elle permet de gérer une crise à distance lorsque l’entreprise à des responsables sur
plusieurs sites. En situation de crise, l’image a un effet rassurant, on peut diminuer le stress. Il y a
également la possibilité d’enregistrer la conférence.
Les risques : Cette utilisation, cela suppose la maîtrise et un interlocuteur qui est entraîné à la prise de
parole pour répondre aux questions en direct. Par ailleurs, il faut veiller à posséder un bon environnement
technique, pour éviter tout problème de transmission.
Cet outil ne peut s’utiliser que lorsque que l’on a une bonne connaissance de la situation et que l’on
maîtrise bien la situation.
La Webcam
Les atouts : Elle peut être mise en place pour des situations de risques d’image, comme sur le site
COGEMA à la Hague où l’internaute pouvait visionner en direct le circuit de traitement des déchets
nucléaires.
Les risques : si la situation se dégrade, on le voit en direct, il faut avoir une procédure d’arrêt de la Web
cam dans les situations critiques clairement identifiées.
Le Web call center
Les atouts : Le public s’exprime sur le Web, par échange de mail en direct. Un interlocuteur répond en
direct à ses questions. Ce procédé permet d’avoir une explication parfois plus claire que par téléphone et
de conserver une trace de ces dialogues.
Les risques : Cela suppose d’avoir une personne dédiée et formée à cet outil, qui doit également avoir des
fiches de réponses sur certaines thématiques.
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Le fil RSS, le mailing
Les atouts : Il permet d’informer les internautes régulièrement sur la situation en mode push.
Les risques : Il suppose d’avoir des nouvelles, actualités régulières à faire parvenir, et de disposer d’un
circuit de validation des informations assez réactif.

Les forums, les chats, les blogs d’entreprise : Ce support offre la possibilité de récupérer les
commentaires négatifs, positifs ou neutres sur la crise, qui sont la propriété de l’entreprise. Par ailleurs, on
peut espérer que l’internaute, une fois s’être exprimé directement à l’entité concernée, ira moins se
répandre sur le Net, surtout si l’entreprise lui montre qu’elle est à son écoute en lui répondant. De plus, la
réponse apportée par l’entreprise sera visible par les autres membres du groupe de discussion et
permettra ainsi d’orienter la débat positivement, il peut inverser les opinions.
Les atouts : Il permet la récupération de toute nature de commentaire, et laisse une opportunité à
l’entreprise de prendre part au débat. Cette fonction rend le site plus interactif et permet aux internautes de
communiquer et de débattre entre eux directement sur le site. C’est un excellent moyen pour les faire
revenir sur le site et les informer régulièrement. La mise en place d'un forum doit cependant apporter une
réelle valeur ajoutée aux internautes (sujets portant à discussion, thèmes communautaires, trafic suffisant
sur le site...)
Les risques : Cet outil suppose d’avoir un modérateur qui contrôle et régule le contenu des messages, tels
que les trolls. Les trolls sont des messages dont le seul but est la pollution du forum en provoquant une
avalanche de réponses sans intérêt.
Le formulaire de contact en ligne : c’est un moyen plus discret de récupérer des feedbacks, il laisse
moins de trace que sur les forums
Les atouts : Il permet de récupérer discrètement les commentaires, quels qu’ils soient. En même temps,
l’entreprise se constitue une base de données avec les informations recueillies sur les internautes, dans le
respect des lois de la CNIL.
Les risques : On peut avoir trop de messages à gérer, si l’on ne définit pas au préalable une grille de
formulaire déterminant la nature des messages.
La newsletter : Permet à l'internaute de s'abonner à la lettre de diffusion proposée par l'entreprise.
Les atouts : Cette fonction permet de recueillir les e-mails des visiteurs pour les informer régulièrement sur
les nouveautés et actualités de la société
Les risques : Ce format de diffusion requiert d’investir en moyen temps et humain pour réaliser cette
newsletter.
Contenus rédactionnels : FAQ, communiqués de presse, interviews sous forme de vidéo.

3. e QUAND : A quel tempo de la crise ?
En gestion de crise, le plus délicat est d’activer et d’être prêt au bon moment. C’est pour cela que les
responsables de gestion de crise ont des procédures et des scenarii bien définis afin d’actionner les bons
leviers quand il le faut. Ainsi il en est de même pour Internet, il faut savoir l’actionner au bon moment.
Lorsqu’ Internet est traité comme un média de plus dans la communication de crise, l’entreprise doit alors
diffuser au même moment ou dans un délai très court a posteriori le même contenu informationnel. A
contrario, lorsqu’un Internet est pris en compte comme un outil dans la crise, l’entreprise pourra alors se
donner plus de temps.
Dans les grandes lignes, on peut dire que l’entreprise doit être présente sur Internet dès le début de la
crise, après elle utilisera l’outil en fonction de sa stratégie de gestion de crise Internet. La phase de postcrise pose plus de questions en fonction de la nature de la crise. En effet, si la crise s’étale sur la durée et
si celle-ci remet gravement en cause la notoriété de cette dernière, il sera alors nécessaire de déployer
toutes les synergies, dont fera partie Internet, pour maintenir sa réputation.
Par ailleurs, lors de nos recherches, nous n’avons pas noté de cas de crises pour lesquelles il était
communiqué en ligne un bilan sur la fin de la crise. Effectivement, les professionnels de la crise sont
unanimes pour exprimer qu’une crise chasse l’autre. Cependant l’opinion publique se souviendra de la
crise, pas forcément du bilan, d’autant plus si aucune information n’est communiquée à ce sujet. Ainsi,
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nous pensons modestement que dans certains cas de crises, l’entreprise doit absolument penser à
communiquer sur la fin de la crise, aussi bien en interne qu’en externe. Cette information de fin de crise
permettra à l’entreprise d’avoir le dernier mot, dernier mot de gestion de crise, mais aussi de faire ressortir
un message-clé positif. Pour un rappel de produit, on pourra rassurer le consommateur en lui précisant que
les produits ont été rappelés et que les prochains sur le marché n’ont aucune défaillance. Pour une crise
industrielle, il faudrait communiquer sur les travaux mis en œuvre, pour une crise financière, communiquer
sur sa stratégie financière. La communication peut alors s’effectuer de façon variable par le biais de
publicité, de dossier de presse, etc.

Par ailleurs, lorsque la crise fait l’objet de nombreux débats, il est préférable que ce soit l’entreprise qui
inscrive la première empreinte dans la neige. Ainsi, lors de la crise sur la défection des pneus MICHELIN
de Formule 1, c’est l’entreprise qui a communiqué la première sur le net. En affichant un communiqué de
presse qui explique sa décision d’annuler sa participation à la course d’INDIANNAPOLIS, MICHELIN a
ainsi pris les devants.

3. f COMMENT : Quels moyens humains et
techniques ?
En ouvrant ce canal de communication en ligne, l’entreprise se dit prête à assumer les moyens techniques
et humains à mettre en œuvre. Ces moyens dépendent de la décision d’utiliser Internet comme outil de
gestion de crise.
Dans les entreprises ayant acquis des expertises sur Internet, la ressource est souvent une personne du
Département Communication, plus spécifiquement des Relations Presse. La collaboration entre le
Département DSI (Direction Informatique) et la Communication est indispensable.
Par conséquent, plusieurs options sont possibles en fonction de l’investissement choisi.
Enfin avant de conclure, il nous faut rappeler que l’utilisation d’Internet dans la gestion de crise s’effectue
se segmentent en quatre modes, modes d’utilisation qu’il est nécessaire de connaître et de prendre en
compte dans sa réflexion et dans sa pratique de gestion de crise et de l’outil Internet. Ces modes
d’utilisation ont été façonnés du point de vue des utilisateurs par le centre d’études ODESIA sur les
nouvelles technologies et les relations publiques de l’UQAM (Université du Québec à Montréal). Nous les
présentons ci-dessous :
 Le mode de prospection : est caractérisé par la recherche d’informations et la veille/surveillance sur le
Web. Cette masse d’informations fait l’objet d’une surveillance régulière afin d’y déceler des menaces de
crises auxquelles une organisation pourrait être exposée. Avec un autre vocabulaire, nous avons
développé cette notion dans la première partie sur les outils classiques et la gestion de crise par
l’Intelligence Economique.
 Le mode diffusion médiatique : est caractérisé par toutes les opérations visant la diffusion
d'informations à un large auditoire sur Internet. Les organisations ont ainsi la possibilité de contrôler
complètement l'information qu'elles diffusent, de le faire de manière continue, et ce, à des coûts
relativement peu élevés.
 Le mode communication point à point : est caractérisé par l'utilisation d'Internet de manière
bidirectionnelle, ou de personne(s) à personne(s), lors d'échanges d'informations. Ce mode d'utilisation
implique une identification des interlocuteurs.
 Le mode transaction : est caractérisé par l'échange de produits ou de services ainsi que la conclusion
d'ententes ou d'engagements dans le cadre d'une relation client-fournisseur. L'inscription à une newsletter
ou une liste de diffusion constitue un exemple de mode d’utilisation. A noter que les usages d'Internet en
mode transaction lors de la crise ne peuvent être directement associés à une étape ou à une autre de la
gestion de crise. L'accréditation des journalistes en ligne ou encore les requêtes de documents peuvent
intervenir à chaque étape de la gestion de crise.
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CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
Pour conclure, le schéma de Didier HEIDERICH qui détaille les phases successives de la médiatisation
d’une crise sur Internet corrobore nos explications sur l’usage d’Internet dans la gestion d’une crise. En
effet, ce schéma souligne l’intervention d’acteurs variés autour de la crise, ainsi que leurs pratiques
différenciées, dont l’entreprise doit tenir compte.
Médiatisation d’une crise et son impact sur Internet

Source : Didier HEIDERICH, Rumeur sur Internet, 2004.

Par ailleurs, comme le rappelle Didier HEIDERICH, Internet intervient à quatre niveaux lors de la
médiatisation, niveaux que l’entreprise devra également prendre en compte, et que nous avons
précédemment détaillés dans nos six questions.
1. Il est source d’information pour les journalistes et pour le public,
2. Il contribue à la densification médiatique de la crise,
3. Il devient lieu où les passions se déchaînent mais également où les analyses relatives à la crise
affluent : la crise se transforme en cybercrise,
4. Il constitue une mémoire de la crise qui continuera à influencer le public, de même que les journalistes,
lorsque se produiront des crises similaires.

En outre, il est nécessaire pour les grands groupes d’occuper le devant de la scène sur Internet dès les
débuts de la médiatisation de la crise, surtout, après avoir vérifié que d’autres acteurs sont susceptibles
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d’occuper ce terrain médiatique avant l’entreprise. Il sera d’autant plus facile pour l’entreprise de le faire si
elle envisage Internet comme un outil par lequel elle peut gérer sa crise. Car, à la notion d’outil, s’adjoint la
notion de contrôle et non plus de débordement, d’amplification telle qu’on envisage le média Internet dans
ce travail.
Nous ne pouvons que conseiller aux entreprises de méditer sur cette citation de BEAUMARCHAIS
« Calomniez, calomniez, il en restera toujours quelque chose ! » afin qu’elles aient toujours en mémoire
qu’Internet sert la désinformation, à laquelle l’entreprise se doit de couper l’herbe sous le pied rapidement.
A travers cette partie, nous avons pu exprimer qu’Internet apporte des réponses à des questions de
gestion de crise ; mais pour des situations générales. Ainsi, pour chaque question d’objectifs, de contenu,
de publics, de tempo de la crise et de moyens, que répond-on aux questions suivantes :
Faut-il toujours et malgré tout être présent sur Internet ?
Existe-t-il des publics à privilégier ou à éviter ?
Doit-on initier le dialogue sur Internet dans toutes les crises ?
Quelles ressources faut-il allouer à cet outil, une personne ou une équipe ?
Tout expert en gestion de crise, quel qu’il soit, n’est en mesure d’y répondre qu’avec en « décor » un
contexte précis sur la nature de la crise, les acteurs impliqués, les moyens déjà à disposition et enfin
l’objectif à atteindre. C’est pourquoi, s’il veut réellement envisager Internet comme un outil, il sera obligé
d’aller plus loin dans sa réflexion et d’axer ses recherches autour d’une grille d’analyse et d’une
cartographie qui permettront d’élaborer des scenarii Internet par type de crise.
La check list de cette partie constitue un travail préparatoire qui permet de répondre aux questions
Pourquoi ? Qui ? Comment ? Quand ? et Où ? Ce début de travail doit permettre à l’entreprise d’aller plus
loin dans sa réflexion sur les usages de l’outil Internet, usages permettront de « coller » au plus près de sa
réalité, dans des situations de crises différentes.
En dernier lieu, rappelons ce qui a été démontré précédemment : Internet, s’il est bien maîtrisé par
l’entreprise, offre des opportunités en temps de crise de faire l’information au même titre que les médias,
avec parfois un temps d’avance, de susciter une valeur communautaire et de prendre en compte la
singularité de chaque public en créant des zones de personnalisation.

- 73 -

© Catherine FAUCHOUX – Thèse : Gestion de crise : Internet contre Internet – MISTE ESIEE 2005

A RETENIR DE CETTE DEUXIEME PARTIE
9

Bien que les avantages d’Internet soient nombreux, son utilisation
est source de risques. L’information en ligne y est interactive et
incontrôlée

9 Avec Internet, la crise est archivée et accessible à tout Internaute

9 L’information en ligne est de plus en plus attendue

9

Internet offre un nouveau système de diffusion médiatique où
chaque point de réception peut devenir un point de diffusion

9

Le Web permet une disposition en ligne immédiate de l’information,
et sa diffusion internationale

9

Les publics sont multiples et ont des besoins d’informations
différents, le Web permet d’adapter la présentation et le fond du
message en fonction du profil de l’internaute. Il faut savoir qui sont
les internautes, dans le but de mieux gérer leurs attentes

9

Les coûts de diffusion de l’information en ligne sont inférieurs aux
coûts de communication « classiques » : publication, encart dans la
presse…

9

En temps de crise, le Web permet de répondre à des demandes
d’informations factuelles et d’alléger le département de la
Communication de l’entreprise de ce type de demandes
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TROISIEME PARTIE

“ Internet ne crée pas un paradis, Internet ne crée pas un enfer, mais
Internet ouvre des champs de bataille, il faut en être conscient, il faut
en comprendre la nature et il faut être prêt à mener ces batailles.”
Jean-Claude GUEDON, “Les batailles d’Internet”
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TROISIEME PARTIE : ESSAI DE
PROPOSITIONS D’USAGES DE L’OUTIL
INTERNET SELON LA TYPOLOGIE DES
CRISES
La réflexion de l’utilisation d’Internet dans la communication de crise doit se penser en amont dans la
gestion de crise. En effet, il s’agit pour l’entreprise de travailler sur cette thématique bien avant la crise, en
période de temps calme ; car en gestion de crise, il vaut mieux suivre l’adage « mieux vaut prévenir que
guérir », surtout pour le média Internet qui constitue la véritable mémoire de la crise. La stratégie de
l’entreprise doit associer la prévention et l’action opérationnelle. Dans cette partie, nous tenterons
d’élaborer des procédures, des fiches et des scenarii pratiques, qui permettront à l’entreprise de
commencer un travail sur la gestion de leurs crises par l’outil Internet. Rappelons qu’il n’existe pas de
stéréotype de crise et de sa gestion, chaque entreprise possède une expérience de la crise selon ses
propres critères (secteur d’activités, environnement…) De plus, la gestion de crise s’adapte également à ce
que génère la crise, tout ne se rejoue pas de la même façon, même si les crises sont de même nature. Par
conséquent, nous ne pourrons pas travailler sur chaque crise et apporter des solutions uniques et figées ;
c’est pourquoi nous nous sommes attachés à définir une typologie de grandes crises, afin de conserver
une certaine souplesse dans nos propositions de l’outil Internet.

1. LE DIAGNOSTIC DE L’OUTIL INTERNET DANS LA
GESTION DE CRISE
Avant d’évaluer le rôle d’Internet dans la gestion de crise et d’aborder les propositions de scenarii par type
de crise, il est primordial pour chaque crise de se poser des questions générales sur sa médiatisation, sa
présence sur Internet et sa stratégie de communication de crise et les moyens Internet à disposition,
ressources humaines et techniques, que l’entreprise peut activer en amont, en suivi et en post-crise.
Ces fiches de diagnostic, ces fiches décisionnelles, permettront aux « gestionnaires » de la crise de faire
un état des lieux et d’activer ou non l’outil Internet. Celles-ci les aideront à évaluer les risques éventuels.
Pour construire ces fiches-outils, nous nous sommes aidés de la check list publiée par Didier HEIDERICH,
qui pose 32 questions pour construire une stratégie de communication de crise en ligne. La liste complète
est présentée en annexe n°9.
Nous avons retenu les notions suivantes, que nous avions préalablement listées lors de notre réflexion :
-

Pour quelles typologies de crise dois-je répondre en ligne ?
Quand dois-je répondre en ligne ?
A qui s’adresse ma réponse en ligne ?
Comment puis-je atteindre ma cible ?
Quelle est la fréquence de mise à jour ?
Dois-je construire un site spécifique ou intégrer la communication de crise dans un site existant ?
Quelles sont les conditions techniques ?
Comment dois-je m’organiser pour la maintenance du site ?
Qui définit ? qui alimente le site ? Qui valide ?
Comment procéder à la fin de crise ?
Comment mesurer l’impact de ma communication en ligne ?
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Avant d’activer l’outil Internet qui oeuvrera pour la gestion de crise, il est indispensable d’évaluer la
situation de départ par la qualification et la perception de l’événement, qu’est la crise. Selon nous, cette
évaluation passe par un questionnaire et une fiche d’évaluation.
Les différentes interviews et les exemples de crise sur lesquels nous avons travaillé, nous ont amenés à
concevoir des fiches-outils. Elles aideront l’entreprise à identifier les interactions de la crise avec le média
Internet, à élaborer et/ou perfectionner leur stratégie de communication de crise sur Internet, à anticiper
cette stratégie, mais également à définir de véritables scenarii d’usages d’Internet, qualifiant alors ce média
de véritable outil de gestion de crise.

A travers ces fiches-outils, l’entreprise pourra ainsi dégager des scenarii d’utilisation d’Internet selon la
nature de la crise, comme nous allons le développer dans la partie suivante.
Cependant, même si l’entreprise ne juge pas utile ou n’a pas les moyens d’intégrer Internet à sa gestion de
la crise, elle devra néanmoins adopter la pratique minimum que constitue le scénario général de base cidessous. Pour cela, l’entreprise doit évidemment avoir un site Web.

Le premier scénario commun à toutes les crises
Dans un premier temps et pour toutes les crises médiatisées, il faudra suivre le premier scénario sur
Internet qui consiste à la mise en ligne des premières informations diffusées aux autres médias. Il s’agit là
d’apporter une première réponse et une marque de sa présence sur le Net.
Etre visible sur Internet dans sa communication institutionnelle et parfois de crise, et surveiller l’information
qui circule, constitue une première étape commune. C’est une première étape qui peut permettre à
l’entreprise de se dégager du temps ; ainsi en communiquant en ligne les premières informations
factuelles, l’entreprise répond aux premières demandes d’informations. Cette fiche outil ci-dessous
représente une check list générale, qui permettra à l’entreprise de situer sa crise face au média Internet et
d’envisager son utilisation en tant qu’outil.

Les solutions proposées selon la nature des crises, ont été élaborées à partir de nos connaissances sur
ces situations de crises. Ces outils ont donc pour objectif de servir de support type à une entreprise lors
d’une crise ; ils ne peuvent en aucun cas pallier à toutes les situations spécifiques et/ou de débordement,
non encore connues et vécues par les entreprises. Gardons comme principe que les situations de crises
évoluent et ne sont pas toujours prévisibles ; c’est en partie pour cette raison que la crise a besoin d’être
gérée par des procédures, afin d’avoir les premiers réflexes pour cantonner ce terrain inconnu. Bien
évidement, nous précisons que toutes ces fiches outils demandent à être testées pour être plus ou moins
réadaptées par rapport au contexte de l’entreprise et de ses crises, contexte nécessaire et primordial pour
toute évaluation. Ces fiches outils devront également faire l’objet de simulations.
Par ailleurs, pour toutes les crises que nous allons traiter ici, nous partons du postulat que l’entreprise a
mis en œuvre les moyens humains et techniques requis, nécessaires pour l’utilisation de l’outil Internet.
Dans cette sous-partie, nous avons choisi de proposer des solutions selon la nature des crises. Pour
définir notre typologie de crises, nous nous sommes appuyés sur l’exposé de deux experts : Patrick
LAGADEC et sur les travaux de MITROFF, PEARSON et HARRIGTON, ainsi que sur la typologie de
risques de Thierry SOLER, points d’entrée des crises.

Se présente ci-dessous la typologie de Patrick LAGADEC sur les différents types de crises
organisationnelles
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Source : Patrick LAGADEC

Quant à l’équipe de MITROFF, PEARSON et HARRIGTON, elle définit une typologie des crises en huit
familles, comme exposé ci-dessous :
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Concernant les risques, Thierry SOLER en a identifié de 19. Ces risques peuvent se classer en cinq
grandes familles définies par Patrick LAGADEC, qui sont les risques de nature économique,
environnementale, fonctionnelle, informationnelle et décisionnelle.

Le classement des risques, d’après Thierry SOLER, est :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Incendie, dégâts des eaux, bris de machine
Panne, dysfonctionnement du système de production
Vol, attentat, sabotage
Evénement naturel, pollution, catastrophe
Perte de marché
Altération de la santé
Evénement imprévisible
Conflit interne
Défaillance d’un fournisseur
Menace physique directe
Risque financier
Risque économique
Risque conjoncturel
Risques sociaux et politiques
Menace dans sa vie personnelle et pour ses proches
Détournement de fonds, espionnage industriel, abus de biens sociaux
Responsabilité civile
Conflits sociaux
Négligences, incompétences individuelles

Grâce à ces typologies, nous avons pu regrouper certains types de crises qui réunissaient la nature de
risque et qui, par conséquent auraient le même scénario d’usage d’Internet, comme outil de gestion de
crise. De plus, nous avons mis l’accent sur les crises de « notre ère », c’est-à-dire les crises liées à notre
environnement actuel dont la tendance est à l’augmentation, telles que les crises liées à la mobilité
internationale ou encore les crises réglementaires.
Nous avons volontairement choisi de ne pas traiter du cas de la crise informatique. La gestion de ce type
de crise requiert des compétences techniques spécifiques, des procédures et des techniques qui sont
d’ailleurs reprises dans deux méthodes : la méthode MARION (Méthodologie d’Analyse et de Réduction
des Risques Informatiques) et la méthode MEHARI (MEthode HARmonisée d’analyse de risques
Informatiques). Dans cette crise, il s’agit moins de communiquer sur ses sites Intranet et Internet des
attaques informatiques subies, que de solutionner la situation par des moyens techniques. Lorsqu’il s’agit
d’attaques de phishing, de noms de domaines squattés, on veillera à communiquer sur son site les
délibérés de la justice et à effectuer une surveillance active.
Notre propre typologie de crises comprend 6 crises, qui sont :


La crise Produit,



La crise sur l’image et informationnelle. Cette nature de crise englobe les types de crises
suivantes : crise éthique, crise sur la publicité, crise sociale et crise informationnelle. En effet, ces
crises entraînent toutes les mêmes conséquences et un comportement semblable sur Internet.



La crise réglementaire et politique,



La crise Accident, Catastrophe,



La crise financière,



La crise liée à la mobilité internationale
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Pour chaque type de crise, nous avons défini dans un premier temps, le type de crise et ses
caractéristiques, puis ses pré-requis. Dans un second temps, nous avons établi une liste de propositions
sur le contenu et le support le plus adéquat au type de crise et nous nous sommes attachés à élaborer
des scenarii Internet types lorsque cela était possible. Pour conclure, nous avons estimé utile de soulever
les points forts et les faiblesses d’Internet dans ces crises. Enfin, nous avons pris le soin d’illustrer nos
propos par des exemples bien « rôdés » d’utilisations d’Internet.

2. LA TYPOLOGIE DES CRISES ET L’OUTIL INTERNET

2. a La crise Rappel de produit
Nous ne traiterons ici que le rappel de produit. La crise de retrait de produit est un cas particulier,
puisqu’elle concerne des acteurs et des circuits de communication différents. Les acteurs impliqués sont
souvent les usines de fabrication, les sous-traitants, les fournisseurs et les distributeurs directs. De plus, la
crise de retrait de produit est souvent peu médiatisée, ou a une couverture médiatique très restreinte dans
les médias et au niveau temporel. Cependant, dans le cas de l’utilisation de l’outil Internet, on pourrait
imaginer deux solutions : soit l’envoi d’un mailing aux acteurs concernés par ce retrait, soit si le site
institutionnel de l’entreprise a une zone réservée à ces acteurs, mettre l’information en ligne dans cette
rubrique. Les deux solutions peuvent d’ailleurs être pratiquées simultanément pour éviter d’oublier des
contacts à prévenir lors de ce retrait.

Définition et caractéristiques de la crise Rappel de produit
Une entreprise rappelle un produit lorsqu’il comporte une anomalie ou est défectueux, et qu’il peut engager
la sécurité du consommateur.
Ce produit doit être retiré de l’ensemble des réseaux de distribution et l’opération est accompagnée
systématiquement d’une campagne de communication auprès des publics concernés pour mettre en garde
les consommateurs et éviter toute consommation.
Il existe également d’autres crises liées aux produits, comme les plaintes individuelles des consommateurs
sur un produit donné. Cependant, si la relation avec le consommateur est bien gérée et si le
consommateur n’est pas lui-même un « expert » de ce type de crise, la crise est rarement médiatisée. Par
conséquent, l’usage d’Internet est à éviter.
Le rappel de produit induit les caractéristiques et les risques suivants :

-

Il met en cause la qualité et la notoriété du produit,

- Il engendre l’inquiétude et l’insatisfaction du consommateur. Ainsi, pour des produits dits sensibles, tels
que des aliments pour bébés ou des médicaments, l’entreprise devra prendre en compte l’angoisse des
consommateurs,
-

Si la crise dure, le produit a un risque de déréférencement ou de boycott,

-

Il peut entraîner une baisse de la consommation du produit, et donc un risque financier,

- Il induit une organisation spécifique, de type Service Après Vente pour les réclamations, les échanges
ou les remboursements,
-

Il suppose la communication auprès de ses publics, et oblige à donner les raisons du rappel,

-

Il génère la mise en place d’un numéro d’appel dans la plupart des cas.
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Les pré-requis de la gestion de crise Rappel de produit
La gestion de la crise Rappel de produit suppose en premier lieu les actions suivantes :
- L’identification de ses consommateurs : Obtenir une liste nominative des consommateurs lorsque cela est
possible,
- La création d’une fiche descriptive du produit avec sa photo (car « Une image, c’est mille mots » Proverbe
français),
- La communication et la mise à disposition des informations sur le rappel de produit et le produit, tant qu’il
reste en circulation.
- Le rapprochement auprès des autorités compétentes du secteur d’activités de l’entreprise, pour savoir qui
communique auprès de quels publics.

Quelques éléments d’une analyse SWOT de l’usage Internet dans la gestion de crise Rappel de
produit
A noter que les forces et faiblesses de l’usage d’Internet comme outil de gestion de crise, sont
généralement communes à toutes les crises. Cependant, nous nous efforcerons de mettre en évidence
certaines spécificités lorsque cela sera possible. Si ce n’est pas le cas, nous reprendrons les principales
forces et faiblesses communes à toutes les crises, signalées en couleur grise.
De plus, les forces et faiblesses de l’analyse SWOT sont à définir en fonction de la stratégie et du
positionnement Internet de l’entreprise, éléments qu’il nous est impossible de déterminer sans connaître
l’entreprise.

9 Avoir une page Web prête, avec des
zones pré-remplies
9 Rester maître de l’information en la
créant, la diffusant pour son compte et la
supprimant
9 Rapidité de la diffusion

9 Ne pas avoir d’astreinte pour mettre
en ligne le communiqué de presse de
rappel
9 Travailler avec une société de soustraitance pour la mise en ligne
d’informations hors heures ouvrées de
travail

9 Faire de la publicité « gratuitement »
sur Internet, moins cher que les campagnes
publicitaires « classiques »
9 Rendre visible sa communication
présente en continu
9 Mieux connaître ses consommateurs
internautes

9 Voir ses informations sur le rappel de
produit copié, repris et déformé sur
d’autres sites Internet
9 Susciter des commentaires sur les
forums de discussion
9 Associer le rappel d’un produit aux
autres produits et/ou marques présents
sur le site Internet
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A noter : Le texte surligné en gris indique soit que les forces & faiblesses listées peuvent être repris pour tous les types de crises ou
que ces dernières sont spécifiques à la nature de la crise, auquel cas nous ne pouvons les évaluer sans un contexte précis.

Quelques scenarii les plus courants et l’outil Internet
Si le rappel de produit concerne des produits dits « sensibles »
On appelle « produits sensibles », des produits qui peuvent être dangereux pour le consommateur, plus
particulièrement pour des populations dont l’entreprise n’a pas le droit à l’erreur ni de les exposer au
danger. C’est, par exemple, le cas des aliments pour bébés ou des médicaments.
L’activation d’une ligne téléphonique d’assistance est indispensable, car il faut absolument qu’une
personne du centre d’appels puisse apaiser l’angoisse des publics concernés.
Cependant, inscrire les informations de rappel de produit sur son site Internet est également indispensable
de nos jours.
- Il permettra de désengorger la ligne téléphonique des appels de demandes de renseignements. En
enregistrant un message sur le SVI (Serveur Vocal Interactif), il sera possible d’indiquer l’adresse du site
Internet, ainsi que le type d’informations que l’on pourra y trouver.
- Un visuel du produit présent sur le site Internet rassurera également les publics.
- Un FAQ (Foire Aux Questions) pourra être créée afin de donner toutes les réponses possibles aux
questions des consommateurs.

Si le rappel de produit engage dangereusement la sécurité du consommateur
En plus de tenter de contacter à tout prix les personnes et d’installer une ligne téléphonique d’urgence, il
faudra adopter une stratégie de mesures d’urgence pour Internet.
- Bloquer le site Web de l’entreprise, en y affichant qu’une page unique sur le rappel de produit ; Ainsi le
consommateur ne peut passer au travers, il pourra même servir de relais d’information.
- S’assurer que les autorités diffusent elles aussi sur leur site Internet le communiqué de presse sur le
rappel de produit.
Si le rappel de produit concerne plusieurs pays
Sur le site Internet, penser à faire traduire les informations en anglais ou le cas échéant dans la langue du
pays, et créer une page distincte.

Si l’entreprise fabrique des produits de consommation longue durée
Sur le site Internet, il faut prévoir une rubrique de Service Après Vente en ligne.
Si l’entreprise possède une base de données sur ses clients
Il est alors possible de créer une zone d’enregistrement avec la référence de son produit. Cet accès
réservé pourra permettre de diffuser des informations ciblées, sans ébruiter les « défaillances » du produit
concerné.

Des cas d’écoles de prévention et de suivi de crise
Un exemple de rappels de produits : le cas de WHIRLPOOL
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La société WHIRLPOOL Canada a un service en ligne permanent de rappels de produits. Ainsi la page
d’accueil ci-dessous met en évidence la rubrique consacrée aux rappels de produits.
On peut noter ici une différence de pratique, liée à l’appropriation du média Internet que nous avions relevé
dans la deuxième partie. En effet, seuls les sites Web nord-américains disposent d’une rubrique de rappels
de produits, le site Web français ne contient aucune référence à des rappels de produits.

Le site Web de WHIRLPOOL Canada renvoie vers un site dédié aux rappels de produits.
Ce site liste les récents produits rappelés et montre la photo du dernier rappel de produit
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Un exemple de prévention de la crise Rappel de Produit sur Internet : le cas
PLAYSTATION
Les forums sont un support de prévention efficace de la crise Rappel de produit. Ils permettent d’obtenir les
premiers signaux d’un produit défectueux ou mal perçu par les consommateurs. Les forums présents sur
les sites d’entreprises peuvent donc servir d’outil de surveillance, mais aussi d’outil de service après-vente
et de communication institutionnelle autour de ses produits.
Par exemple, l’entreprise SONY, a sur son site Web de la marque PLAYSTATION créé des forums pour
ses utilisateurs. Il en existe 14 sur des sujets différents, tels qu’un forum de trucs & astuces, des forums
par type de PLAYSTATION.
Les consommateurs peuvent bien évidemment exprimer leur mécontentement par rapport à un produit, et
comparer la marque à d’autres marques concurrentes ; mais par ce moyen, l’entreprise connait ainsi la
nature du mécontentement, peut y répondre sur son propre site et si le message est trop virulent, il est
toujours possible, pour le modérateur, de ne pas publier le message et de répondre directement à la
personne.
Pour en revenir au site Web de PLAYSTATION, les objectifs et les règles sont simples. En voici quelques
unes :
« L’objectif des Forums PlayStation.com est que la communauté des joueurs puisse partager des informations et s'amuser.
Nous avons établi certaines règles de base afin que les visiteurs des Forums ne se sentent pas insultés ou choqués
et ne soient pas victimes d'envoi en masse de publicité non sollicitée. Etant donné que tous les groupes d'âges
participent aux Forums, veuillez garder les éléments suivants à l'esprit :

…

• N'affichez pas de messages et ne créez pas de liens à caractère inconvenant ou insultant (c'est à dire raciste,
sexiste, obscène, blasphématoire, désobligeant, haineux ou menaçant). Cette règle s'applique également à votre
Identifiant de forum : veillez à choisir un nom convenable et n'usurpez pas le nom d'une autre personne.
• N'affichez pas de messages et ne créez pas de rubriques visant à critiquer ou à insulter les autres membres du forum.
Pour nous faire part d'une plainte contre un autre membre des forums PlayStation.com, cliquez sur le lien Contactez-nous.
• N'envoyez pas de messages indulgents ou favorables au piratage ou à la pose de puces sur les consoles, et ne
demandez pas de renseignements à ce sujet. Vous, et d'autres internautes, pourriez vous retrouver dans une situation
délicate !
• L'objectif du Forum est de permettre le libre échange d'informations et nous vous serions reconnaissants d'y
participer dans cette optique et d'en faire un lieu chaleureux. Si vous savez qu'une information est totalement fausse,
ne l'affichez pas, tout simplement.
• Si vous enfreignez les règles de conduite, que ce soit intentionnellement ou non, nous retirerons votre message puis
nous vous enverrons un e-mail ou nous remplacerons votre message par une note expliquant pourquoi nous sommes
intervenus. En cas d'incidents répétés, nous pourrons vous interdire, temporairement ou définitivement, d'afficher des
messages sur les forums.
Aidez-nous à conserver une ambiance conviviale dans le Forum en nous signalant tout comportement inconvenant
ou envoi de courrier non sollicité. Pour ce faire, cliquez sur le lien qui se trouve au bas de chaque page… »
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Les forums sur le site Web de l’entreprise elle-même sont d’excellents capteurs d’information, capteurs
d’anticipation avant la crise, puisque si plusieurs messages sont de même nature, on peut commencer à se
poser les questions de risques.
De plus, c’est un moyen efficace de centraliser une bonne partie des mécontentements. En effet, à moins
d’être l’écran d’un groupe bien organisé, lorsque le consommateur aura exprimé directement à l’entreprise
ce qu’il pense et qu’il pourra avoir les réponses du service Consommateur de l’entreprise, mais aussi celles
des autres consommateurs, on peut donc supposer qu’il aura retrouvé satisfaction.

2. b La crise sur l’image et informationnelle
Définition et caractéristiques de la crise sur l’image et informationnelle
Les crises que nous avons choisies de regrouper sous cette dénomination sont des crises telles que la
crise éthique, la crise sur les marques, la crise sur les publicités, la crise sociale, la crise informationnelle.
Comme les crises réglementaire et politique, la tendance est à l’augmentation.
Les caractéristiques principales sont les suivantes :
- Ces crises mettent en jeu la réputation de l’entreprise,
- Elles font la Une des médias, s’étalent et s’enveniment sur la durée,
- Ces crises se répandent sur tous les médias et vers un public large,
- Ces crises font réagir l’opinion publique,
- Les sources d’information sont multiples et leur contenu n’est pas toujours très fiable,
- Se sentent concernés par ces crises, une multiplicité d’acteurs,
- Dans sa communication, l’entreprise ne devra pas laisser trop longtemps sur son site Web par
exemple, des informations « négatives », c’est-à-dire son plan de restructuration…
- Cela implique une stratégie de communication à long terme et régulière.

Les pré-requis de la gestion crise sur l’image et informationnelle
La gestion de crise sur l’image et/ou informationnelle suppose en premier lieu les actions suivantes :
- Eviter à tout prix l’incommunication (expression québécoise) pour laisser le terrain libre aux
détracteurs. La communication de crise doit être transparente et proactive, afin que l’entreprise donne
sa version officielle,
- La surveillance des opinions pendant la crise doit s’effectuer sur tous les médias et en interne
également, notamment pour les crises sociales,
- Il est nécessaire de communiquer différemment sur la crise en interne et en externe,
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- L’entreprise doit capter l’information aussi bien en interne, qu’en externe, du côté des soutiens que
du côté opposant. Il est vivement conseillé d’établir une cartographie des acteurs, de leurs opinions et
de leur mode de communication,
- Enfin, comme l’entreprise a subi une « détérioration » de son image, l’essentiel est d’occuper le
terrain médiatique après la crise. Ainsi l’entreprise devra soit publier un bilan, soit effectuer une action
de communication qui ancre pertinemment le message de fin de la crise.

Quelques éléments d’une analyse SWOT de l’usage Internet dans la gestion de crise sur l’image et
informationnelle

9 A définir selon la stratégie et le
positionnement Internet de l’entreprise

9 A définir selon la stratégie et le

9 Campagnes publicitaires à moindre
coût sur ce média
9 Vitrine de l’entreprise : faire connaître
son site, ses activités…
9 Renforce ses Relations Extérieures
9 Permet de participer aux nouvelles
mesures, en travaillant avec les
organisations officielles.

9 Risque des sites Web contestataires
d’utiliser une adresse Internet
semblable, une charte graphique
similaire
9 Peut entraîner le boycott de
l’entreprise
9 Etre l’objet de détournement de
contenus, tels que les publicités
tronquées

positionnement Internet de l’entreprise

Quelques scenarii les plus courants et l’outil Internet
En externe
Si les sites contestataires deviennent nombreux et les commentaires virulents dans les forums de
discussion
L’entreprise devra penser à ouvrir un espace de dialogue sur son site, de façon à montrer aux internautes
qu’elle est à leur écoute.
Si la crise risque d’entacher la notoriété d’autres activités de l’entreprise et surtout si la crise dure
L’entreprise songera à isoler sa communication et le débat qui en découle sur un site dissocié.
Si l’entreprise n’a pas les ressources nécessaires pour animer un forum
Il faudra créer un formulaire de contact en ligne, afin de laisser les « mécontents » s’exprimer malgré tout.
Si la crise se répand quantitativement et durablement sur les forums de discussion
Il faudra faire appel à un cabinet de conseil en Intelligence Economique offensive qui se chargera
d’élaborer une stratégie offensive de réponse sur Internet.
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Si l’entreprise fait l’objet d’une rumeur et si cette rumeur dure et a des effets néfastes
Elle devra dans un premier temps mettre en ligne un démenti et éventuellement créer un FAQ reprenant
point par point le non-fondement de cette rumeur. En interne, l’entreprise devra rassurer ses employés en
adressant un mail collectif.
En interne
Si la crise peut avoir un impact direct ou indirect sur les employés
Il sera nécessaire de communiquer par différents moyens :
1. Adresser des mails réguliers, ciblés ou pas, pour tenir informés les salariés régulièrement. Par
exemple, lorsque l’entreprise communiquera à l’extérieur, il sera bienvenu d’envoyer un mail pour diffuser
le contenu de la communication
2. S’il s’agit d’un plan social, d’une fusion-acquisition, on pourra créer un forum interne pour les salariés
afin de recueillir leurs préoccupations et de mieux gérer leurs problématiques. La nouvelle tendance est la
création de blog de salariés hébergé par l’entreprise ; même si tous les propos ne peuvent être exprimés
librement, il permet de « dédramatiser » certaines situations.

Un cas d’école de post-crise
La rubrique Web de Responsabilité sociale de NIKE
NIKE est depuis plusieurs années sous le feu des critiques pour les conditions de travail jugées douteuses
dans ses usines de sous-traitance. Ces accusations ont entaché la réputation et l’image du groupe.
Depuis, l’entreprise a pris les devants en tentant de donner l’image d’une entreprise consciente de ses
responsabilités sociales.
Avant de communiquer sa position sur Internet, l’entreprise NIKE a d’abord travaillé sur sa stratégie de
communication et sur des actions spécifiques concernant le travail des enfants. Pour ne citer que quelques
exemples de «pratiques éthiques » qui se retrouvent sur le Net, NIKE a mis en place un système de
traçabilité de ses produits, a communiqué la liste complète de ses fournisseurs à la Fair Labor Association
(FLA), a constitué une équipe de collaborateurs : la « compliance team », qui travaille sur les questions de
responsabilité sociale et environnementale de la marque et du respect de ses engagements, a traduit son
code de conduite dans une trentaine de langues, entretient depuis cette affaire des relations extérieures
formalisées et régulières avec ces organisations (ONG et associations) en vue d’une concertation sur les
questions relatives aux droits de l’homme.
Une fois sa stratégie de réponse établie et pour répondre efficacement à ce type de message de boycott
sur Internet ci-dessous, l’entreprise NIKE a créé une rubrique très complète sur son site Internet.
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La rubrique « Responsibility » de NIKE se présente comme la réponse aux détracteurs de l’entreprise.
Celle-ci propose des informations factuelles, des informations d’entreprise, mais aussi des informations
externes qui donnent un poids supplémentaire à ses nouvelles actions éthiques.
Ainsi, on peut y consulter les informations suivantes :
Informations d’entreprise

- Le code de bonne conduite, créé depuis 1991 et ses versions en langue étrangère,
- Le dernier rapport de responsabilité sociale,
- Une sous-rubrique « Reporting » qui donne accès à tous les documents officiels rédigés par NIKE pour
les organisations,
- Une sous-rubrique e-newsletter à laquelle il est possible de s’abonner, ainsi qu’un sondage sur ce
support.

Document médiatique externe

- Le classement 2005 des 100 premières entreprises les plus éthiques. Ce document est visible sur la page
d’accueil du site. Ce document publié par un journal valide les « efforts » de NIKE.

Demande d’opinions

- Un sondage en ligne interroge les citoyens sur la communication en ligne et la perception des actions de
responsabilité sociale de NIKE.
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2. c La crise réglementaire et politique
Définition et caractéristiques de la crise réglementaire et politique
Les crises réglementaire et politique sont des crises qui concernent bien souvent :
-

La responsabilité sociale de l’entreprise, au travers de ses engagements éthiques.
L’application des réglementations dans ses domaines d’activités et son environnement.

Ainsi pour illustrer, on peut citer comme crises :
-

les crises « pandémiques » telles que les crises de la vache folle, de la tremblante du mouton, car les
entreprises doivent respecter les cadres réglementaires dans leur fonctionnement.

-

la crise sur le travail des enfants par des grandes marques. On peut voir parfois circuler ce type de
message : « Une ancienne détenue affirme que des lapins en peluche destinés à XX seraient
fabriqués dans un camp de travail en Chine. ». Qui ne se souvient pas de l’affaire du travail forcé des
enfants par la marque NIKE ?

La tendance de ce type de crises est en augmentation. En effet, les entreprises sont de plus en plus
confrontées à un environnement réglementaire complexe, des acteurs multiples et des exigences
nouvelles de la part de différents publics.
Ce type de crises lié à l’environnement politique ou réglementaire renvoie souvent les entreprises vers le
concept de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), définie par la Commission Européenne comme :
« l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs
activités commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. »
Pour le public, l’entreprise est un acteur responsable qui doit savoir ce qu’il produit comme activité, avec
qui, en respectant des principes réglementaires et éthiques admis par la « communauté.» Désormais, une
prise de position respectant les principes éthiques, environnementaux et réglementaires est essentielle.
Dans ce type de crise, l’effort de communication des entreprises doit porter sur l’argumentation qu’elle agit
en respectant les normes imposées par la société.
Ainsi, l’entreprise NOVETHIC par ses services dans le domaine de la responsabilité sociale aux
entreprises illustre bien le nouveau contexte auquel doivent faire face les entreprises. En effet, cette
entreprise observe et analyse les initiatives et les enjeux en matière de responsabilité sociétale des
entreprises et d’investissement socialement responsable. NOVETHIC propose des outils aux entreprises
qui sont désireuses d’engager ou de poursuivre une démarche de responsabilité sociale.

Les caractéristiques de ces crises :
-

Ces crises entraînent souvent la création de sites sucks (sites contestataires), des pétitions en ligne,
Ces crises engendrent des risques d’opinions multiples,
Le spinning, l’art de la manipulation de l’information sur Internet, est très répandu dans ce type de crise,
La rumeur est aussi un élément possible.

Les pré-requis de la gestion crise réglementaire et politique
La gestion de crise réglementaire et politique suppose en premier lieu les actions suivantes :
- Dans le cadre de la crise sur l’image, il est préférable d’avoir une solide connaissance de ses détracteurs
et de leurs canaux de diffusion, c’est pourquoi une surveillance Internet s’impose.
- Une cartographie des risques est nécessaire et doit être mise à jour régulièrement.
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- Une cartographie des acteurs réglementaire et politique est requise, pour mieux comprendre
l’environnement de la crise.
Quelques éléments d’une analyse SWOT de l’usage Internet dans la gestion de crise réglementaire
et politique

9 A définir selon la stratégie et le
positionnement Internet de l’entreprise

9 A définir selon la stratégie et le

9 Possibilité d’être la source officielle de
référence portant sur l’environnement
réglementaire, si l’entreprise met en ligne sa
veille réglementaire
9 Permettre de montrer l’image d’une
entreprise responsable, en diffusant en
mode push des informations

9 Possibilité pour le grand public de

positionnement Internet de l’entreprise

percevoir les informations du site Web
comme des informations peu fiables

Quelques scenarii les plus courants et l’outil Internet
Si l’entreprise n’a pas respecté la réglementation
L’entreprise devra en donner clairement les raisons. Elle pourra ainsi les exposer à travers des dossiers de
presse et des interviews des dirigeants de l’entreprise.
Elle peut également impliquer des experts, et créer une page de réglementation spécifique.
Si la crise évolue et devient une affaire mêlant la justice
L’entreprise devra faire un point régulier, en mettant en ligne les délibérés le plus objectivement possible.

L’exemple Internet : la défaillance de BUFFALO GRILL transformée en cas d’école
La crise de la Vache folle chez BUFFALO GRILL– décembre 2002
Les faits
Fin 2002, d’après les affirmations d'un ancien salarié face aux gendarmes, BUFFALO GRILL est
soupçonné d'avoir importé de la viande britannique après l'embargo de 1999 lié à la vache folle. Le 19
décembre, le juge d'instruction Marie-Odile BERTELLA-GEFFROY, qui enquête sur le décès en 2000 de
deux victimes de la maladie de CREUTZFELDT-JAKOB, met alors en examen Christian PICART,
fondateur du groupe, et Daniel BATAILLER, directeur des achats, pour "homicides involontaires".
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D'après un communiqué du 3 janvier 2002, la fréquentation des restaurants a baissé de 40 % dès le début
de la crise. En octobre 2003, la Cour de Cassation, faute de preuve, annule la mise en examen pour
"homicides involontaires" des 4 dirigeants qui sont désormais poursuivis pour "mise en danger de la vie
d'autrui et tromperie sur l'origine, la qualité et la nature des marchandises".

De la gestion de la crise « classique « à l’outil Internet
La crise a été ici amplifiée à cause d’un problème de réactivité dans la communication de BUFFALO
GRILL, envers ses différents publics, aussi bien en interne qu’en externe. En effet, BUFFALO GRILL n’a
pas su gérer immédiatement le pic médiatique, notamment parce qu’à cette époque il n’y avait pas de
service de communication interne en mesure de traiter de dossier.
Afin de résoudre au plus vite ce problème, l’entreprise a décidé de se payer les services d’une agence de
communication Internet : IMAGEFORCE.

Le groupe BUFFALO GRILL a donc mis en place un certain nombre d’outils de communication, dès la fin
décembre 2002, qui ont permis de rétablir la communication.
Les outils « classiques » de communication
Le média training : des séances de formation à la prise de parole en public pour les dirigeants ont été
initiées.
Le point d’information, appelé « Express Info » : ce point d’information permet d’informer les salariés via
Intranet, à raison de deux fois par jour : matin et soir quand cela s’avère nécessaire. Lors de cette crise,
ces points d’information étaient articulés autour de trois thèmes : le point média diffusait les articles parus
et les entretiens télévisés, le point judiciaire informait sur la situation et les conséquences pénales pour les
personnes concernées, enfin le point sur l’entreprise donnait des nouvelles sur les activités de l’entreprise,
ainsi que les messages de soutien.
Un service « hot line “ et de responsabilité sociale a été créé. Il permettait aux salariés de poser toutes les
questions sur lesquelles ils s’interrogeaient, notamment en termes de rémunération et d’éventuels
licenciements.
Des commissions d’information hebdomadaires furent mises en place pour informer les franchisés et le
comité d’entreprise.
Avec ces outils principalement internes, la crise a pu être gérée sans créer de mini crise de type social.
En ce qui concerne l’externe, le groupe BUFFALO GRILL a opté pour une communication Interne.
Le bilan post-crise
Cette crise aura permis à BUFFALO GRILL de mettre en place une véritable gestion de crise, à travers la
création d’une matrice des risques, destinée à tous les chefs de service du groupe, d’une cellule de crise
gérée par le Marketing, mais aussi d’utiliser Internet comme véritable outil de crise via la communication en
ligne.
Après cette crise, l’entreprise a complètement refondu son site Internet, avec l’aide de la même agence de
communication Internet et repensé sa stratégie de communication sur le média Internet
Le nouveau site, lancé mi-juin, s'adresse aussi bien au grand public qu'aux investisseurs et aux
journalistes. Les grandes nouveautés sont la carte du restaurant, la possibilité d'effectuer des réservations
de groupe, le système de localisation des restaurants près d'un lieu précis ou le long d'un itinéraire, et
l'utilisation de Flash dans tout le site, dans l’esprit d’une bande-dessinée.
On peut dire que BUFFALO GRILL, au travers de cette crise, a saisi l’opportunité de prendre la parole et
de diffuser sa communication Corporate via le média Internet, afin de contrer la désinformation qui circulait
sur cette affaire. L’entreprise a donc inscrit son empreinte sur Internet.
Ainsi, contrairement à d’autres sociétés qui ont vécu ce type de crise et n’ont pas utilisé le Net, BUFFALO
GRILL a plutôt laissé des traces positives sur le Net.
Si l’on en juge une recherche basique sur le moteur de recherches YAHOO, les premiers résultats de
réponses renvoient soit vers le site institutionnel, soit vers des articles sur les efforts entrepris par
l’entreprise pour bien communiquer en temps de crise, avec des messages post-crise positifs.
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Le scénario Internet
BUFFALO GRILL a choisi de communiquer sur Internet, en demandant à la société de conseil
IMAGEFORCE de mettre en ligne un pop up sur le site institutionnel ; ces pop up actualisés à chaque
nouvelle information permettaient aux publics d’être informés régulièrement.
Cette initiative a permis à BUFFALO GRILL de diminuer les faits de désinformation en informant
quotidiennement les différents publics, et en jouant ainsi son rôle de transparence, attendue de toute
entreprise vivant une crise.
Par le biais de son site Internet, il a également reçu beaucoup de messages de soutien d’internautes.
Une illustration de l’utilisation du site Internet dans la communication de crise
Ainsi en utilisant pleinement son scénario Internet, BUFFALO GRILL a évité des mini crises autour de cette
affaire, comme une lettre d’un employé qui aurait dû être publiée dans le « Canard Enchaîné »
Le site Internet a été particulièrement précieux au moment de la parution dans l'édition du mercredi 8
janvier du « Canard Enchaîné »d'un mail d'un employé évoquant l'écoulement de produits "faits pendant la
vache folle". Sorti de son contexte, le mail aurait pu faire l'effet d'une bombe. Mais informé la veille de la
parution du journal, BUFFALO GRILL a eu le temps de retrouver l'auteur du mail, d'obtenir une explication
et de faire paraître, le mardi 7 à 22h30, une réponse argumentée. Grâce au Web, BUFFALO GRILL estime
avoir démenti un scoop avant même sa parution...

2. d Crise Accident, Catastrophe
Définition et caractéristiques de la crise Accident ou Catastrophe
Les crises concernant des accidents ou des catastrophes sont des crises provoquées par un
dysfonctionnement de l’activité normale, qui crée des dommages corporels et matériels importants. On
parle de crise lorsque la situation critique engendre des victimes.
Les crises concernant les catastrophes sont souvent provoquées par une carence de maîtrise, de prévision
et d’anticipation des risques suivants :
- les risques naturels : avalanche, feu de forêt, inondation, mouvement de terrain, cyclone, tempête,
séisme et éruption volcanique,
- les risques technologiques : risques industriel, nucléaire, biologique, rupture de barrage...
- les risques de transports collectifs (personnes, matières dangereuses)

Les pré-requis de la gestion de crise Accident ou Catastrophe
La gestion de crise Accident ou Catastrophe suppose en premier lieu les actions suivantes :
-

Organiser les secours,
Mettre en place des mesures de protection,
Informer les proches des victimes, le personnel. L’information dans ce type de crise doit s’effectuer en
temps quasi réel et avec régularité, il faut absolument faire des points sur la situation,
Relayer l’information auprès des autorités, des familles touchées,
Mettre en place d’une cellule de crise systématique pour gérer la situation et la communication.
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Quelques scenarii les plus courants et l’outil Internet
Dans ce cas, nous suggérons un scénario unique lorsque la crise fait l’objet d’une couverture
médiatique nationale et/ou internationale. Ce scénario est l’activation d’un site Web de crise, qui ne
traitera que de la crise. Car dans ce type de crise, l’important est d’informer les publics en temps réel et
régulièrement.

Lorsque la crise couvre le média local
On peut se contenter de diffuser les informations sur le site Web de l’entreprise, de mettre en ligne les
informations factuelles et de les supprimer dès que la crise est finie.
Si le site Internet de l’entreprise est également un site qui sert à l’activité de l’entreprise
Des sites Web d’entreprises de transport vendent leurs services en ligne, c’est pourquoi lors d’une crise
Accident ou Catastrophe, il faut absolument activer un site Web de crise. En effet, lors de ce type de crise,
un grand nombre de personnes s’informent, même celles qui ne sont pas concernées directement par la
crise.

Quelques éléments d’une analyse SWOT de l’usage Internet dans la gestion de crise

9 Avoir un site Web de crise prêt pour y
remplir uniquement les données factuelles

9 Ne pas avoir créé au préalable un
site Web de crise, avec des rubriques

9 Dans la situation d’urgence, risque
d’oubli de mettre en ligne les
informations communiquées aux
médias classiques

9 Le site Web de crise peut servir de faire
valoir de la bonne gestion de crise de
l’entreprise

9 Si l’entreprise communique sur la
crise sur son site Web, il y a un risque
de perturber ses activités
9 Si l’entreprise n’a pas fait des tests
d’audience en conditions réelles, le site
Web peut « tomber », par trop
d’audience
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Un cas d’école de suivi de crise
L’ouragan KATRINA et Internet : Création d’un site Web par l’association américaine des assureurs
Dès le 25 août 2005, l’ouragan KATRINA a ravagé tout le Mississipi et la Louisiane. Les autorités de la
Louisiane ont fait état de 279 décès confirmés tandis que 214 ont été comptabilisés dans l'Etat du
Mississipi et sept autres en Floride. Un million de personnes a été déplacé. Le bilan officiel de la
catastrophe a, de son côté, dépassé le demi-millier de morts.
L’association américaine des assureurs a créé un centre d’informations : le HIC (Hurricane Insurance
Information Center.) Ce centre a pour mission d’informer le public et d’aider les victimes dans leurs
constats avec les assureurs.
Ce centre a immédiatement créé un site Internet : www.disasterinformation.org. Ce site Web ci-dessous
est une bonne pratique de site Web de crise pour ce type d’événement.

Concernant l’ouragan KATRINA, l’information est relayée partout sur le Web. Ainsi, un blogger
(http://www.truthlaidbear.com) a recensé déjà plus de 1 178 blogs sur le sujet.
La plupart des grands groupes américains, des organismes publics ont créé une page spéciale indiquant
leurs actions. Par exemple, les internautes peuvent effectuer des dons sur Yahoo.com ou encore
s’informer sur les actions mises en place par PEPSICO.
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Retour d’expérience en ligne des inondations de 1999, dans les départements de l’Aude et des
Hautes Pyrénées
Suite aux inondations catastrophiques des 12 et 13 novembre 1999 qui ont frappé les départements de
l'Aude, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales et du Tarn, la préfecture de l’Aude a décidé de mettre en
ligne le rapport sur le retour d’expérience publié en juillet 2000. Ce rapport, en version pdf, est disponible
sur la rubrique « Dossier départemental des risques majeurs » du site Internet de la préfecture de l’Aude.
Inscrire la fin de la crise sur Internet, par la mise en ligne d’un bilan, des résultats d’une enquête ou d’un
rapport est une initiative positive, qui permet de laisser une empreinte positive sur le Net.
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2. e La crise financière
Définition et caractéristiques de la crise financière
Depuis quelques années, la gouvernance est au cœur des enjeux actuels de l'entreprise, pour
l'investisseur comme pour les principaux décideurs économiques et politiques.
La crise financière peut être causée par une défaillance dans la communication financière, une rumeur
d’OPA, une OPA hostile, des fraudes comptables, des erreurs majeures de gestion ou une spéculation
financière.
Les caractéristiques de cette crise sont :
-

Une situation financière peu claire ou en mauvaise posture,

-

Cette situation entraîne souvent une perte de confiance des actionnaires,

-

Des conséquences directes sur l’activité et les finances de l’entreprise et sur les marchés financiers,

- Communiquer vers des acteurs et publics « avertis », c’est-à-dire des analystes financiers,
investisseurs.

Les pré-requis de la gestion de crise financière
La gestion de crise financière suppose en premier lieu les actions suivantes :
-

Une bonne stratégie de communication financière intégrée, à la gestion de crise prime,

- De tenir informés ses contacts privilégiés, c’est-à-dire ses investisseurs, ses salariés et les organismes
financiers.
Quelques éléments d’une analyse SWOT de l’usage Internet dans la gestion de crise

9 A définir selon la stratégie et le
positionnement Internet de l’entreprise

9 A définir selon la stratégie et le

9 Permet d’habituer les acteurs financiers
à consulter le site Web
9 Si la communication financière en ligne
est claire, peut renforcer la confiance des
actionnaires

9 Si la communication financière n’est

positionnement Internet de l’entreprise

pas assurée sur le site Web, cela laisse
le champ libre à plus de spéculations.
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Quelques scenarii les plus courants et l’outil Internet
Si l’entreprise fait l’objet d’une rumeur financière
Publier un communiqué de presse de démenti dès que possible, afin de faire taire les spéculations.
Si la crise dure
Mettre en évidence la communication financière sur son site, et mettre à disposition une interview d’un
dirigeant qui explique la position du groupe.
Quelle que soit la crise financière
L’entreprise doit penser à avoir une communication privilégiée avec ses salariés et à obtenir également
leurs points de vue. Ainsi lors d’une OPA hostile, on pourra penser à ouvrir un chat en interne pour
répondre aux inquiétudes des salariés.

Un cas d’école post-crise
Le site Finance de MARIONNAUD, distinct du site institutionnel

Fin décembre 2004, le destin de l’entreprise MARIONNAUD a basculé. Le distributeur de parfums et
cosmétiques annonçait avoir réalisé une perte de 78,9 millions d'EUROS au premier semestre 2004, un
très mauvais chiffre, dû à des "corrections comptables", dont l'annonce a été plusieurs fois repoussée.
Dans la foulée, une crise de confiance s'est déclenchée : certains investisseurs ont pointé les risques que
le groupe ne puisse plus rembourser sa dette, le titre s'est donc effondré et l'Autorité des marchés
financiers a ouvert une enquête sur "l'information financière et comptable délivrée par MARIONNAUD". En
avril 2005, le groupe chinois AS WATSON, est parvenu à un protocole d'accord avec ses banques afin de
"prévenir une éventuelle crise de liquidité".
Le groupe MARIONNAUD a su utiliser son site Internet pour stimuler et rehausser la confiance de ses
acteurs financiers. Comme nous pouvons le voir ci-dessous, l’entreprise a véritablement investi dans sa
stratégie de communication financière en ligne pour effacer l’image de la crise vécue en décembre 2004.
Cette utilisation de l’outil Internet dans la gestion de sa crise s’est traduite par :
- La création d’un nouveau site Web Finance distinct du site institutionnel et d’achats en ligne,
- Une rubrique multimédia qui comprend des vidéos depuis 2001 sur des réunions annuelles et des
conférences,
- Un calendrier financier,
- Le cours de bourse actualisé plusieurs fois par jour sur la page d’accueil,
- Un mail de contact direct,
- Une rubrique « guide de l’actionnaire », qui informe les actionnaires sur les résultats de l’entreprise, la
communication financière,
- Une rubrique « International », qui reprend la chronologie des implantations à l’étranger,
- Une version anglaise du site.
Sur ce site Web, tout a été créé pour être informé et à l’écoute du monde de la finance, pour rassurer les
interlocuteurs.
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2. f La crise liée à la mobilité internationale
Définition et caractéristiques de la crise Mobilité internationale
La plupart des grands groupes a des implantations à l’étranger, dans lesquelles des salariés de l’entreprise
sont expatriés ou travaillent dans ces pays pour de courtes missions. Les entreprises implantées dans ces
pays peuvent subir ces crises de façon plus ou moins directe et avoir pour conséquence l’amorçage de
crise au sein même de l’entreprise. De plus, sitôt que la crise est médiatisée, les médias sont très attentifs
aux institutions qui vivent et gèrent la crise.
La tendance de ces crises est en augmentation au sein des grands groupes présents à l’international.
Ainsi, l’entreprise doit effectuer une surveillance active principalement sur la situation sanitaire et
géopolitique de ses pays d’implantation.

Les caractéristiques de la gestion de crise sont :
- Ces crises sont fortement médiatisées à l’échelle internationale,
- Les entreprises sont de plus en plus observées et jugées sur leur responsabilité sociale, à la fois pour
rapatrier leurs salariés expatriés, mais aussi pour gérer la situation localement et aider la communauté
internationale concernée.

Les pré-requis de la gestion crise Mobilité Internationale
La gestion de crise Mobilité Internationale suppose en premier lieu les actions suivantes :
- Une communication interne auprès des salariés sur les précautions d’usage, les procédures à respecter,
- Une communication externe sur la position du groupe,
- Une surveillance active de la crise, des points réguliers avec les collaborateurs locaux.
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Quelques scenarii les plus courants et l’outil Internet
Pour ce type de crise, il n’y a pas de support, ni de communication en ligne originale à mettre en
place.
On ne peut que conseiller les actions suivantes :
1. Surveiller l’actualité internationale de ses implantations
2. Alerter les salariés par mail de la situation
3. Diffuser les consignes à suivre
4. Si la crise persiste et présente des dangers, demander aux employés de faire valider leur déplacement
5. Sur l’Intranet de l’entreprise, enregistrer le lien vers le site de Conseil aux voyageurs des Affaires
Etrangères (http://www.diplomatie.fr/fcv/etrangers/avis/conseils/default2.asp)
6. S’il est question de rapatriement, de salariés victimes, informer les personnes concernées et
communiquer ensuite le bilan.
7. Si la crise suppose une action « sociale » de l’entreprise, communiquer aussi bien en interne qu’en
externe.

Un exemple de suivi de crise avec l’outil Internet
Pour ce type de crise, l’entreprise communique en interne avec ses salariés sur la situation
concernant leur groupe.

Lorsque la crise implique des actions sociales de la part de l’entreprise, cette dernière a tout intérêt à
communiquer ses actions sur son site Web, afin de contribuer à la valorisation de son image de marque.
Ainsi, dans le cas du Tsunami de décembre 2004, beaucoup de grands groupes avaient affiché en ligne
leurs actions, ou avait récupéré les bandeaux de la CROIX ROUGE pour faire des dons en ligne.
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3. OUTILS DE GESTION DE CRISE INTERNET :
TABLEAU DE BORD, FICHE RADAR, MATRICE
SELON LES TYPES DE CRISES

a Tableaux de bord des crises et le média Internet
Afin d’utiliser l’outil Internet comme un levier dans la gestion de crise, l’entreprise devra se doter d’un
tableau de bord répertoriant ses crises par nature. L’entreprise y remplira les informations relatives aux
publics concernés, à l’information présente sur Internet, ainsi que son mode opérationnel choisi.
Ce tableau de bord lui permettra d’identifier et de mesurer à quel stade elle doit se positionner et
comment elle doit utiliser l’outil Internet selon le type de crise.
Les fiches-outils élaborées sont au nombre de 4. Elles permettent à l’entreprise d’évaluer sa crise par
rapport au média Internet dans un premier temps, de situer sa typologie de crises et les réactions &
utilisations de l’outil Internet. Un autre tableau permet de mesurer les moyens à mettre en place et les
objectifs à atteindre en utilisant Internet dans la gestion sa crise. Enfin, la quatrième fiche-outil est un
tableau de bord décisionnel qui permettra à l’entreprise d’évaluer les acteurs en présence, les impacts…
l’entreprise pourra ainsi décider des mesures à prendre. Ces fiches sont les suivantes :
-

Une check list générale de l’activation de l’outil Internet,

-

Un tableau d’évaluation des crises répertoriées par l’entreprise & Internet,

-

Un tableau de bord décisionnel de la crise sur Internet,

-

Une fiche d’évaluation des moyens à mettre en œuvre.

Pour commencer sa réflexion, l’entreprise pourra également se servir de cette fiche qui comprend les 4
principaux « moteurs » à prendre en considération lorsque l’on décide de réfléchir à l’utilisation d’Internet
dans sa gestion de crise.
En effet, l’utilisation d’Internet suppose que l’on réfléchisse sur les communications, les publics, les
supports ainsi que le mode opérationnel et l’organisation. On pourra alors commencer ce travail en partant
des crises passées et en remplissant 5 niveaux d’informations que sont les informations clés, les objectifs,
les décisions prises, le stade de l’action et le résultat obtenu. Ce recensement permettra de dégager les
tendances de l’utilisation d’Internet de l’entreprise avant son intégration dans la gestion de crise.
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La fiche d’évaluation des moyens à mettre en œuvre

Source : © Catherine FAUCHOUX

La check list générale de l’activation de l’outil Internet
Cette ckeck list présentée en annexe n°10, par de l’évaluation de la médiatisation de la crise, de sa
présence sur Internet, de son environnement. Les réponses permettront d’établir des actions sur l’outil
Internet et de les inscrire dans un livre de bord prévu à cet effet.
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EXPERTISE
Equipe multimédia
Cabinet IE

Pendant
Après

Type Public
CONTENU INFORMATIONNEL (Sur Internet)
Présence de l'information
Circulation de l'information (rapidité)
Fiabilité de l'information
Information officielle
Risque & Opinion
Besoin en information
MODE OPERATIONNEL
POSITIONNEMENT DE L'ENTREPRISE
Phase de surveillance
Phase d'action
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Tableau d’évaluation des crises & Internet
Nous avons ici pris l’exemple de nos six familles de crises pour remplir le tableau, afin d’illustrer nos
propos et de démontrer comment il est utile pour l’équipe de gestion de crise de travailler en amont sur les
crises & Internet.

Source : © Catherine FAUCHOUX
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Le tableau de bord décisionnel de la crise sur Internet
Ce tableau présenté en annexe n°9, se veut l’outil opérationnel pour permettre à l’entreprise de mener des
actions sur Internet dans sa gestion de crise.
Il comporte des les rubriques suivantes :
-

Informations générales sur la crise,
Synthèse sur la crise & utilisation de l’outil Internet envisagé,
Evaluation des publics/acteurs sur Internet,
Evaluation de l’information en ligne.

3. b Matrice de positionnement et cartographie
des « outils » Internet dans les crises
A travers cette brève étude des crises, nous avons pu dégager que certains types de crises font appel ou
doivent élaborer des scenarii différents et des utilisations variées d’Internet.
La construction de fiches-outils, la définition des besoins et des objectifs nous ont permis d’établir un
positionnement dans le choix du support et de son type de contenu. Il est entendu que ce positionnement
tient compte uniquement des caractéristiques et des spécificités de chaque type de crise. Comme il ne
tient pas compte de l’entreprise, de sa stratégie de communication, de ses pratiques de gestion de crise et
de l’environnement de la crise, cette matrice ne peut en aucun cas servir de référentiel complet et
décisionnel de solutions pour toutes les crises. Cependant, l’entreprise pourra s’aider de cette matrice pour
se repérer et situer ses solutions Internet envisagées pour sa crise, par rapport à la nature de la crise.
L’entreprise pourra ainsi définir ses premières actions à mettre en œuvre selon le type de crise.
La matrice de positionnement des crises
En réalisant ce positionnement, nous ne pouvons que conseiller aux entreprises d’utiliser cet outil pour
positionner un certain nombre de critères tels que leurs publics et leurs réactions. Par sa rapidité et sa
simplicité à élaborer, son visuel clair, cet outil de positionnement permettra aux experts de la gestion de
crise de l’entreprise de prendre des décisions efficaces.
Par son évaluation préalable, l’entreprise peut savoir avec cette matrice où se situe ses réponses Internet
pour gérer la crise.
Support
élaboré

Crise financière

Crise sur
l’image

Informatif

Interactif

Crise Catastrophe/Accident

Crise
Produit
Crise
Mobilité

Support
simple

Source : © Catherine FAUCHOUX
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Légende
Contenu informatif : par contenu informatif, sont comprises les informations factuelles communiquées par
l’entreprise ; ou les médias classiques en ligne, tels que les journaux en ligne, les agences de presse. Ce contenu
comprend les communiqués de presse, les dossiers de presse, les documents et rapports officiels, les cours de bourse
par exemple. Toute information qui communique sur des faits ou des analyses institutionnelles et qui ne permet pas
l’interactivité.
Contenu interactif : par contenu interactif, on entend tout type de contenu qui permet d’échanger entre l’émetteur et le
récepteur, et qui suppose donc un contact virtuel, ainsi que l’expression de commentaires.
Entre ces deux intervalles, nous plaçons les contenus multimédias, comme les vidéos, les Web Cams.
Support simple : sont compris la mise en ligne d’un document, la création d’un bandeau ou d’un pop up ou encore
l’activation d’une nouvelle page Web.
Support élaboré : par support élaboré, nous incluons les sites Web de crise, les forums de discussion, les formulaires
de contact en ligne, les Web Call Centers.

Une cartographie sur la crise et les solutions Internet

Prenons ici l’exemple de l’annexe n°12, elle montre une cartographie sur une crise Rappel de produit. Y
sont listés les procédures classiques, le contexte « classique » d’un rappel de produit, les solutions de
l’outil Internet, ainsi que les phases d’intervention de l’outil Internet. A la lecture de cette cartographie, nous
nous apercevons que ce support pourrait constituer un bon outil de visualisation pour notre sujet.
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CONCLUSION DE LA TROISIEME PARTIE
Par conséquent, de ce travail selon la nature de la crise, nous retenons que la démarche d’effectuer une
réflexion préalable à partir d’études sur l’utilisation de l’outil Internet pour la gestion d’une crise est une
démarche commune à toutes les crises. A cette démarche, s’ajoutent la réflexion et le positionnement de
l’entreprise en matière de grands principes d’utilisation d’Internet, aussi bien dans sa phase d’anticipation
et de prévention que de suivi et de post-crise. Avant d’établir toute procédure ou les premiers scenarii
d’usages d’Internet, l’entreprise doit se questionner sur sa stratégie de communication, sa stratégie
Internet en rapport avec la gestion des crises. La surveillance et la présence sur Internet d’un grand
groupe, dans un contexte de crise, sont désormais incontournables. Si l’entreprise ne peut plus se poser la
question de son intégration d’Internet dans la gestion d’une crise, elle doit néanmoins être dans la
possibilité d’apprécier comment elle le fait, et commencer par établir quelques procédures souples qui lui
permettront de faire bon usage de ce média agile. Bien utilisé, cet outil sera un levier performant pour gérer
habilement les crises y compris sur le média Internet.
Cette partie nous a confirmé l’aspect essentiel de la mise en place d’outils décisionnels. C’est pourquoi,
nous ne pouvons que suggérer à toute entreprise de prendre le temps nécessaire pour penser à des outils
décisionnels pour le média Internet, outils qui seront fort utiles le moment venu.
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A RETENIR DE CETTE TROISIEME PARTIE

9 Un site Web de crise mal préparé et comportant la moindre petite

erreur de communication peut se révéler très destructeur pour
l’entreprise. Il est donc essentiel d’effectuer un travail de fond de sa
stratégie Internet de crise en amont.

9 Chaque risque potentiel sur Internet, à occurrence probable doit

faire l’objet d’une évaluation, puis d’une scénarisation.

9 Le scénario de l’outil Internet doit être un ensemble de lignes

directrices et non un carcan. C’est en étant carcan que la crise peut
s’amplifier sur Internet.

9 La cellule de crise doit comprendre un spécialiste du Web,

disponible 24/24H pour assurer la diffusion des informations en
ligne, sans délai.

9 Chaque type de crise doit être géré spécifiquement face au média

Internet, car les acteurs, les communications à effectuer varient et
donc les supports et le tempo seront différents.

- 106 -

© Catherine FAUCHOUX – Thèse : Gestion de crise : Internet contre Internet – MISTE ESIEE 2005

CONCLUSION

« Les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité et ils
ne voient la nécessité que dans la crise”
Jean MONNET
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Tout au long de ce travail, nous avons essayé d’exposer tout l’intérêt et l’importance pour une entreprise
de travailler sur des scenarii d’utilisation de l’outil Internet, à partir de tableaux de bord dédiés à l’évaluation
de l’outil Internet et aux décisions à prendre. Ce travail nous a amené à considérer ce média comme un
outil devenu atout et non plus obstacle. Au moment de conclure ce travail, nous nous attachons à penser
que c’est chose faite. Cependant, comme le rappellent Pascal LOINTIER et Philippe ROSE, dans leur livre
« Le Web de crise » : « Bien des facteurs nous surprennent, crise après crise : inédit et ignorance,
amplitude et vitesse, complexité et décloisonnement, brutalité et durée, globalisation et singularité. »
C’est pourquoi nous qualifierons ce travail de première ébauche dans l’élaboration de scenarii et de
tableaux de bord d’évaluation et décisionnel pour l’utilisation de l’outil Internet dans la gestion des crises.
En effet, comme tout expert de gestion de crise, gardons comme principe de base qu’une crise bien gérée
requiert de la souplesse, de l’adaptation et de la réactivité ; ces éléments priment sur tous les outils et les
procédures bien cadrés.

A travers ce document, nous espérons avoir encouragé les entreprises à envisager Internet comme un
« outil-atout » à intégrer aux manuels des experts de gestion de crise.
Notre croyance nous porte à penser qu’Internet ne sera plus perçu comme le danger dans la médiatisation
des crises, mais qu’il sera signe d’opportunité, comme le définit si bien le terme japonais kanji " weiji "
désignant la crise, qui vient de " wei " et signifie le danger, mais aussi de " ji ", qui signifie l’opportunité.

En outre, notre réflexion nous a conduits à porter un regard tout particulier sur la présence Internet des
entreprises qui gèrent, ont géré et géreront des crises. Nous soutenons qu’il nous parait indispensable
d’être présent pendant les deux phases de la crise que sont l’avant et l’après crise. L’avant crise permet
d’effectuer une surveillance pro-active, de détecter des signaux faibles, d’évaluer les nouveaux modes de
communication, voire d’enrayer des débuts de crises en faisant office de canal de réception. L’après crise
est une opportunité pour l’entreprise de laisser une empreinte positive sur Internet.
Ces deux modes opératoires doivent être évalués et adaptés par l’entreprise, selon la nature de la crise.
L’efficacité et la maîtrise de cet outil ne pourront s’effectuer qu’au sein d’une entreprise mature en gestion
de crise qui investira et mettra en œuvre les ressources nécessaires.
Au moment de conclure ce rapport et d’insister de nouveau sur le fait qu’Internet sera l’outil de la gestion
de crise de demain, la sérendipité, chère à nos métiers d’Intelligence Economique, nous donne matière à
convaincre pour le mot de la fin. En effet, nous apprenons qu’un séminaire, organisé par Stratégies aura
lieu fin novembre 2005 sur les thèmes de l’optimisation de la gestion de crise grâce à la réactivité Internet,
de la maîtrise de ce canal de diffusion de l’information.

Enfin, les travaux à mener sur ce sujet sont denses, outre la question traitée ici de stratégie Internet dans
la gestion de crise, l’on pourra aller plus loin et en détail dans la réflexion sur l’usage d’outils Internet
précis, tels que les blogs d’entreprises, qui se révèlent être d’excellents capteurs lors de crises internes, de
fils RSS.
Il serait intéressant de poursuivre ce travail sur un benchmark d’outils Internet selon la nature des crises, et
d’en mesurer le ROIC (Retour sur Impact Crise) au travers de KPI (Indicateurs de performance)
spécifiques. Un autre travail pourrait porter sur la définition d’une typologie des risques d’opinions des
différents acteurs, de leurs moyens de pression que sont le boycott, la pétition, l’espace d’expression
individuel en lignes sur Internet selon la nature de la crise, les résultats permettraient ainsi de mieux
sélectionner le scénario adéquat à activer.
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GLOSSAIRE
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Benchmarking : Démarche consistant à étudier la pratique des entreprises les plus performantes afin de
comprendre pourquoi et comment elles le sont, pour ensuite appliquer leurs méthodes à l'entreprise ayant
un problème à corriger.
Blog : Abrév. de Weblog. Log personnel, sur le Web. L'idée est, pour un individu, de tenir une sorte de
journal personnel en forme de site Web et de le publier. Le contenu a une géométrie très variable sur ces
sites de plus en plus populaires.
Boycott : Le boycott est une attitude libre, volontaire et idéologique de refus systématique de consommer
les produits ou services d'une entreprise ou d'une nation. Le but étant d'obliger celles-ci à répondre à une
demande précise.
Buzz : Le buzz ou buzzing est une technique de communication qui consiste à faire parler d’un produit ou
d’un service avant même son lancement en entretenant un bouche à oreille savamment orchestré et des
actions ciblées auprès des leaders d’opinions (journalistes). Il s'agit de faire parler d'un produit ou d'un
service avant son lancement officiel en distribuant, de manière parcimonieuse et parfaitement calculée, des
informations ou des rumeurs qui entretiendront la curiosité des Internautes.
Call center (Centre d’appels) : Centre d'appels et de support clientèle faisant remonter les requêtes des
internautes soit par le Web (e-mail, chat), soit par le téléphone.
Chat (Conversational Hypertext Access Technology) : discussion écrite en temps réel qui s’effectue entre
plusieurs individus par utilisation du clavier et d’un espace Web dédié.
Cloaking : technique qui consiste à détecter à chaque fois qu'une page est demandée par un visiteur s'il
s'agit d'un internaute humain ou d'un robot d'un moteur de recherche, et à fournir une page différente selon
les cas.
Communication de crise : opération de communication mise en place en période de difficultés, de
catastrophe, de grève... impliquant une rupture dans la fourniture du service. Cette communication doit être
préparée à l'avance par l'entreprise afin de pouvoir répondre au mieux selon les circonstances. Cette
préparation est indispensable afin d'atténuer les effets de la crise sur l'image globale et le chiffre d'affaires
de l'entreprise. Une veille efficace permet d'alerter rapidement la direction générale sur les signes avantcoureurs de la crise et permet d'augmenter la réactivité de l'entreprise.

Crise : la crise naît de la rencontre d’un fait avec un contexte. Elle peut se définir comme la séparation
avec le schéma habituel de fonctionnement de l’organisation. Elle a pour effet de plonger brutalement les
décideurs dans l’inconnu ; elle est, de ce fait, un facteur direct de déstabilisation. Elle se caractérise par la
conjonction de trois éléments :
- le dérèglement du mode de fonctionnement,
- la saturation rapide des capacités de communication,
- la remise en cause de l’entité.
La situation de crise impose des décisions rapides dans un environnement instable et multi-influent. En
amont d’une crise possible, se situe la notion de risque, sur laquelle nous pouvons agir.

Cindynique : est la science qui étudie les risques. On l'appelle aussi « science du danger ». Elle s'intéresse
plus particulièrement au risque industriel et plus spécifiquement aux risques majeurs.
Cette appellation a été créée en 1987 lors d'un colloque tenu à la Sorbonne.
Son objectif est de répondre aux questions : Comment identifier le risque, comment le mesurer, quelles en
sont les conséquences et comment le contourner ?
C'est une science qui combine des aspects de sciences naturelles (géologie et météorologie pour les
catastrophes naturelles, chimie et physique pour les catastrophes industrielles), des aspects de sciences
humaines (psychologie, urbanisme, économie) ; cette multidisciplinarité en fait un domaine de l'ingénierie.
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La cindynique s'applique aux risques industriels (comme le risque nucléaire), aux risques naturels
(incendies de forêt ou avalanches, par exemple), mais aussi aux risques économiques (notamment
conséquence de la mondialisation), psychologiques, urbains.
La cindynique utilise souvent la notion d'événement non souhaité (ENS), et d'effet pervers.

Crosspost : Envoi d'un même message dans plusieurs forums de discussion en une seule opération.
Cybersquatting : Pratique qui consiste à déposer un nom de domaine qui contient le nom d’une marque
connue pour s’assurer un trafic. Le « cybersquatting » peut également prendre la forme d’un dépôt de
noms de domaines proches d’un domaine très visité en espérant récupérer des visiteurs ayant fait une
erreur dans la saisie de l’adresse.
Dark site : (ou Site Web de crise, site caché, site masqué, shadow site) : ce sont des sites dédiés,
disposant d’une adresse Internet distincte, d’une armature et d’une charte graphique prédéfinie, et
comportant des espaces prêts en fonction du type de crise rencontrée.
Défacer : Remplacer la page principale d'un site Web par une autre, sans l'autorisation de son
auteur/propriétaire légitime. C'est la marque la plus classique d'un piratage. On rencontre aussi le nom, qui
se prononce alors « défaceur », et désigne celui qui déface un site.
Déni de service (DOS = Denial Of Service) : Technique d'attaque consistant à saturer de fausses requêtes
un service pour empêcher les vraies demandes d'être servies. Pour plus d'efficacité, l'attaque peut être
distribuée.
Extranet : Réseau doté des mêmes fonctions qu’Internet, partagé par une entreprise et des personnes ou
organisations identifiées externes à l’entreprise (clients, fournisseurs…)
Fil RSS : ("RSS Feed" en anglais), correspond à un fichier dynamique dont votre lecteur RSS (ex: Mozilla
Firefox) affiche le contenu qui est mis à jour en permanence. Ce système est très utilisé pour diffuser les
news des sites d'information (actualité, sciences, informatique, etc.), ce qui permet de consulter ces
dernières sans visiter le site, etc... Les grands titres de la presse française possèdent tous leur fil.
Forum : Système de discussion passant uniquement par le Web. Il se distingue des autres systèmes de
discussion par le fait que les discussions sont archivées sur un site Web, qu'il faut souvent s'inscrire dans
la communauté pour pouvoir participer.
Hoax : Canular ou rumeur circulant sur Internet principalement par le biais de la messagerie électronique.
Ces hoax peuvent porter atteinte à la marque lorsqu’ils dénigrent des produits ou la marque elle-même ou
lorsqu’ils contiennent de fausses promesses commerciales ou marketing.
Intelligence Economique : Il existe beaucoup de variantes dans la définition du terme Intelligence
économique, c’est pourquoi nous nous limiterons aux définitions des deux députés français publiés à des
périodes différentes (1995 et 2005) un état de l’art sur les pratiques des entreprises françaises. Ces
définitions à dix intervalles se complètent assez bien. Pour Alain JUILLET,” Il s’agit de la maîtrise et de la
protection de l’information stratégique utile pour tous les acteurs économiques.” Quant à Monsieur Henri
MARTRE, il englobe plus la notion du cycle de l’information et de son analyse :“Ensemble des actions
coordonnées de recherche, de traitement, de distribution et de protection de l’information utile aux acteurs
économiques obtenue légalement.”
Internet : est le nom donné au réseau informatique mondial, reposant sur le système d’adresses global des
protocoles de communication TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) et qui rend
accessible au public des services comme le courrier électronique et le World Wide Web.
Intranet : Utilisation des outils d'Internet (e-mail, Web, forums...) sur un réseau interne, notamment sur
celui d'une entreprise, sans connexion possible avec l'extérieur.
Loi de MURPHY : si quelque chose peut mal tourner, alors ça tournera mal.
Issue monitoring : fait d’appréhender les évolutions de l’opinion sur les problématiques de l’entreprise.
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Mail bombing (ou bombarderie en québécois) : Action d'envoyer dans un but malveillant une quantité
incroyable de messages à une même adresse de courrier électronique.
Media training : communication vis-à-vis des médias. Il s’agit de formations à la prise de paroles des
dirigeants et porte-paroles de l’entreprise, principalement en période de crise.
Modérateur : (ou une modératrice) est un internaute dont le rôle est d'animer et de modérer un forum, en
effaçant les messages d'insulte, à caractère raciste, hors-sujet, bref tous les messages n'ayant pas leur
place dans un forum de discussion sur le Web.
Newsgroup (ou forum de discussion) : espace de discussion sur Internet fonctionnant, de manière
asynchrone, comme une boîte aux lettres publique, dans laquelle chacun est libre de consulter les
messages et d'y répondre. Un forum ou newsgroup (groupe de discussion) s'établit généralement autour
d'un sujet donné. Dans certains cas, une personne appelée modérateur se charge, entre autres, d'animer
les débats et d'éliminer les messages non conformes à la charte du forum.
Pop up : petite fenêtre qui s’ouvre automatiquement lorsqu’on accède à une page Web. Elle peut contenir,
entre autres, un message publicitaire, un message d’information, ou un lien Internet envoyant directement
sur une page Web du site Internet lui-même ou ouvrant vers une nouvelle fenêtre.
Phishing : escroquerie qui consiste à prendre l’identité d’une entreprise connue et reconnue sur un e-mail
pour inciter les destinataires à changer ou mettre à jour leurs coordonnées bancaires sur des pages
Internet imitant celles de l’entreprise dont l’image a été utilisée pour l’escroquerie.
Pull : Mode classique de la recherche d'information sur les réseaux. L'utilisateur se connecte sur des
serveurs et cherche l'information. Le mode opposé est dit "Push"
Push média : Système par lequel l’internaute est automatiquement et en permanence alimenté en
informations répondant à des critères préalablement sélectionnés. L’internaute peut s’abonner à des
chaînes thématiques. Le système donne sa pleine mesure lorsque la connexion à Internet est permanente.
Référencement : caractérise la phase d'inscription d'un site Web dans les bases de données des outils de
recherche (annuaires et moteurs). Cette phase va donc de la soumission d'un site jusqu'à sa présence
effective dans les bases, les index, des outils.
Reporting : est le processus par lequel des informations relatives à l’activité et/ou au niveau d’atteinte des
objectifs d’une entité remontent à la hiérarchie. Le reporting fait l’objet d’une périodicité de remontée
d’information prédéterminée.
Risque : est défini comme la possibilité de réalisation d’un événement dangereux plus ou moins prévisible.
Signal faible : information qui annonce le changement d'une tendance et doit déclencher un travail de
recherche d'informations complémentaires pour la confirmer et permettre le déclenchement d'une analyse
stratégique.
Signal fort : information qui confirme une tendance actuelle et qui permet de bâtir une stratégie de réponse
adéquate.
Site suck : site Web contestataire.
SWOT : La matrice FFOM (pour Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) ou en anglais SWOT (pour
Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) tient une place de choix parmi les outils d'analyse
stratégique. C'est une méthode pour déterminer les orientations stratégiques constituant des facteurs clefs
de réussite d'un projet d'entreprise. Le principe de mise en œuvre de la matrice SWOT est le suivant :
D'abord faire l'inventaire des forces et faiblesses du projet, des opportunités et menaces liées au marché.
Ensuite, analyser « une par une » les intersections FF/OM. Certaines intersections s'avèrent vides de
sens, et l'on ne s'y attarde pas. Certaines intersections méritent au contraire de donner lieu à une réflexion
dans la mesure ou elles font apparaître : une chance à ne pas manquer (Force/Opportunité), un défi à
relever (Faiblesse/Opportunité), un conflit potentiel à gérer (Force/Menace), un danger à neutraliser ou à
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éviter (Faiblesse/Menace). Une réflexion approfondie sur chacun de ces couplages conduit à la
formalisation d'orientations stratégiques qui s'avèrent souvent par la suite être des « clefs de voûte » pour
la réussite du projet.
Troll : Envoi d'un même message dans plusieurs forums de discussion en une seule opération. Dans un
forum de discussion, certains sujets (ou fils de discussion, dits aussi threads) s'enflamment sur des sujets
sensibles.
Veille stratégique : La veille stratégique est le processus informationnel volontariste par lequel l’entreprise
recherche des informations à caractère anticipatif concernant l’évolution de son environnement socioéconomique dans le but de se créer des opportunités et de réduire ses risques liés à l’incertitude. Parmi
ces informations figurent des signaux d’alerte précoce. L’expression « veille stratégique » est une
expression générique qui englobe plusieurs types de veilles spécifiques telles que la veille technologique,
la veille concurrentielle ou la veille média par exemple.
Web : Littéralement la « toile d’araignée mondiale », est un système hypertexte public réparti sur Internet et
qui permet de consulter, avec un navigateur Web, des pages Web mises en ligne dans des sites Web.
L’image de la toile vient des hyperliens qui lient les pages Web entre elles.
Le Web a rendu les médias grand public attentifs à Internet. Depuis, il est fréquemment confondu avec ce
dernier. Ce n'est cependant qu'un des systèmes disponibles sur Internet, avec le courrier électronique,
Usenet, la messagerie instantanée, etc. Internet précède le Web de nombreuses années.
WebRing : Littéralement traduit de l’anglais : anneau de sites. Réseau de sites spécialisés sur un même
sujet. Chaque site membre du webring comporte des bannières ou icones de navigation qui permettent de
se déplacer d’un site à l’autre dans le réseau.
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ANNEXES
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ANNEXE N° 1

GRILLE D’ENTRETIEN
Descriptif du contenu : Cette annexe comprend l’intégralité de la grille d’entretien utilisée comme support auprès des
spécialistes en gestion de crise dans les entreprises interviewées. Une grille d’entretien comprenant des questions
différentes a été créée pour les cabinets de conseil en communication de crise, gestion de crise.

A NOTER : Nous avions axé les premiers entretiens sur l’utilisation des sites Web de crise. Nous nous sommes vite
rendu à l’évidence que le site Web de crise était un outil Internet de gestion de crise préconisé par les cabinets de
conseil, mais peu utilisés dans les entreprises françaises. Nous avons donc réorienté notre sujet vers une vision plus
large des modes d’utilisation d’Internet par les entreprises françaises en gestion de crise. Des questions ont donc été
modifiées à l’oral lors des entretiens.

GUIDE D’ENTRETIEN SUR LES SITES WEB DE CRISE
DANS LES ENTREPRISES

Entreprise

Contact (Nom, Titre)

Autres contacts
suggérés

Date :
Présentation
Dans le cadre de ma formation de Mastère en Intelligence Economique (ESIEE), j’effectue un stage de
six mois, durant lequel je dois réaliser une thèse professionnelle.

Contexte de l’entretien
J’ai choisi de traiter ma thèse sur les sites Web de crise comme outil de gestion de crise.
Mon objectif est double : il est de montrer qu’Internet n’est pas forcément uniquement générateur de crises,
mais qu’il peut aussi être un outil d’anticipation dans la gestion de la crise d’une réelle efficacité.
Pour se faire, je vais rencontrer à la fois des entreprises ayant des sites Web de crise2, des sociétés de
conseil (spécialisées en gestion de crise), afin d’obtenir un état des lieux de ce marché et également de
dégager les bonnes pratiques.

Objectifs de l’entretien
-

Obtenir des noms d’entreprises (+ contacts) qui ont mis en place des DS,
Obtenir l’avis des consultants, entreprises sur cet outil.

(1) Un site web de crise est un site Internet ayant une adresse différente, sa propre charte graphique, et un contenu dédié à une crise
spécifique. Site web de crise = Dark site
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QUESTIONS


Présentation de la société

Pourriez-vous me décrire l’organisation de la gestion de crise au sein de votre société ?
(fonction dédiée, nb de personnes…)

Quel est le % de votre activité en gestion de crise ?

Quel est votre rôle dans la gestion d’une crise ?

Quel est le type de crise que vous avez à gérer ?

Question générale : Selon vous, quel % Internet représente dans la crise ?
-

-

-



Initiateur/Amorçage de crise
Amplification des crises (désinformation…)
Prévention de crise
Outil de réponse à la crise
Post-crise

Gestion de la crise et Médiatisation/Communication

A quels publics vous adressez-vous ?
-

-

Presse spécialisée,
Journalistes,
Agences de presse,
Associations de consommateurs
Grande distribution,
Consommateurs/Particuliers,
Analystes financiers
Opinion publique,
Fournisseurs, sous traitants

Quels sont les types de communication que vous utilisez selon ces différents publics ?
(Numéro vert, formulaire de contact sur Internet, dépêche AFP…)
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Utilisation du Dark Site

Avez-vous entendu parler des sites Web de crise ?

L’avez vous déjà envisagé, si oui ou non, pour quelles raisons ?

Selon vous, pour quel type de crises les dark sites sont ou seraient-ils utiles ?
-

-

Crise consumériste
Rappel de produits ; Retrait de produits
Catastrophe (Crash aérien, 11 septembre…)
Crise sur l’image/informationnelle

Pensez-vous que ce type d’outil pourrait être complémentaire ou pas à vos procédures
habituelles ?

Qu’est ce qui est le plus efficace, une page sur le site Web institutionnel ou un site Web de
crise ?

Selon vous à quel moment de la crise doit-on utiliser un Dark Site ?
-

-

Dés le début
Pendant toute la durée de la crise
En post-crise

Pour quel type de crise, les Dark Sites sont ils recommandés et les plus efficaces ?
-

-

-

Crise consumériste
Rappel de produits ; Retrait de produits
Catastrophe (Crash aérien…)
Crise sur l’image/informationnelle
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D’après vous, à quel public s’adressent-ils ?
-

Journalistes
Consommateurs
Analystes financiers
Opinion publique
Concurrents
Fournisseurs, sous traitants

 Divers

Souhaitez-vous recevoir un exemplaire de cette thèse ?

Acceptez-vous d’être cité ?
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ANNEXE N° 2

PANEL DES ENTRETIENS
Descriptif du contenu : Cette annexe présente le panel des entreprises et cabinets de conseil contactés, ainsi la liste des
entretiens obtenus.

 Méthodologie de sélection des contacts

Les objectifs de ces entretiens étaient les suivants :
o
o
o

Obtenir l’avis des experts en gestion de crise sur l’utilisation d’Internet.
Interroger à la fois des grands groupes et des cabinets de conseil en gestion de crise
Les interroger sur leurs pratiques d’utilisation d’Internet dans la crise

A NOTER : Nous avions axé les premiers entretiens sur l’utilisation des sites Web de crise. Nous nous sommes vite rendu à
l’évidence que le site Web de crise était un outil Internet de gestion de crise préconisé par les cabinets de conseil, mais peu
utilisé dans les entreprises françaises. Nous avons donc réorienté notre sujet vers une vision plus large des modes
d’utilisation d’Internet par les entreprises françaises en gestion de crise.

Méthodologie de recherches de ces contacts :
ère
1 étape : Des recherches sur Internet ont été effectuées, afin d’identifier sur leurs sites Internet, à la fois les cabinets de
conseil proposant l’offre sites Web de crise et ceux spécialistes dans la gestion de crise

2ème étape : Contact du réseau personnel, afin d’obtenir des contacts de responsables de gestion de crise dans les
entreprises
ème
étape : Recherches Internet sur les sites des entreprises, les associations de communication et sur les moteurs de
3
recherche avec les mots clés suivants : Directeur + Communication OU Gestion de crise. Ces recherches ont permis de
récupérer des contacts supplémentaires.

4ème étape : Sur les conseils de mon tuteur de thèse, contacts interne au sein du Groupe DANONE

Mode de contacts : Les personnes ont été contactées par mail ou téléphone.
Planning :
o
o

Ces entretiens ont été menés du 21 juin au 25 août 2005.
La durée de l’entretien était d’environ 1 heure.

Traitement des entretiens :
Nous avons garanti la confidentialité des conservations et informations échangées lors de ces entretiens et avons convenu
avec nos interlocuteurs que si nous devions les citer dans ce travail, nous leur ferions valider les écrits au préalable.
Ainsi, pour des raisons de confidentialité nous ne citons pas ici dans ce document les noms des personnes et grandes
entreprises ayant bien voulu nous consacrer du temps et répondre à nos questions. Cependant, nous pourrons répondre à
toutes les questions individuelles sur ce sujet.
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 Panel des entretiens (Quelques chiffres)
Nombre total de contacts pris : 111
9




Nature des contacts pris
Cabinets de conseil : 22
Entreprises : 80
Contacts internes (Groupe DANONE) : 9

A noter : Concernant les entreprises, nous avons choisi de contacter uniquement les grands groupes
Par ailleurs, le périmètre géographique est français.

9

Nature des réponses

Réponses positives

27

Réponses négatives

7
76

Sans réponse

TOTAL

9

110

Secteurs d’activités représentés pour les entreprises interrogées
Secteur d’activités

Nombre d’entreprises

Transports

3

Energie (dont Industrie pétrolière)
Industrie automobile

2
2

Industrie pharmaceutique
Agence météorologique

1
1

Commentaires : Comme nous pouvons le voir, nous avons obtenu seulement ¼ de réponses, mais cela est satisfaisant, lorsque l’on sait
que les demandes d’étudiants sont peu prises en considération par les professionnels.
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ANNEXE N° 3
(

FICHE DE PROCEDURE D’ENREGISTREMENT
D’INFORMATIONS

Descriptif du contenu : Cette fiche comprend la procédure d’enregistrement d’informations sur le Web.
Nous avons pris l’exemple d’enregistrement d’informations sur l’Intranet de DANONE Communication. Notre objectif était
ici de montrer la « facilité » pour un responsable de crise à mettre en ligne une information destinée à l’externe ou à
l’interne dans l’urgence.
Cet exemple est uniquement illustratif.

•

Environnement informatique

Exemple d’une base de données d’architecture d’un Intranet hébergé sous l’environnement Lotus Notes.
Cette base contient les masques (modèles) de gestion de contenus du site Intranet.

•

Procédure de mise en ligne d’un article

Etape 1 : Créer une page « Evénement »
Etape 2 : Remplir ce formulaire, en indiquant le contenu de l’article, son titre
Etape 3 : Renseigner le champ lien avec le lien URL où l’on souhaite voir apparaître cet article sur l’Intranet
Statut du document : Passer du mode « Brouillon » à « Publication » pour éditer cette page.
Pour la rendre invisible, repasser en mode brouillon
Pour que la page soit visible, il faut la relier à une architecture, telle que la Home page par exemple.
Web preview : pour avoir un aperçu de l’édition sur l’Intranet et récupérer le lien.

Formulaire d’enregistrement
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•

Procédure de mise en ligne d’un communiqué de presse

La mise en ligne d’un communiqué de presse a un masque différent, dans la mesure où le communiqué de presse est
un document (Word bien souvent) en lui-même. Le communiqué de presse est une pièce jointe à attacher.
Hormis le formulaire d’enregistrement différent, la procédure est quasiment similaire.

Formulaire d’enregistrement

A retenir de cette procédure
Temps estimé pour la mise en ligne d’informations :
A partir du moment, où l’architecture, les rubriques et les formulaires sont établis ; la mise en ligne d’informations, que
ce soit un article ou un communiqué de presse ne prend qu’environ 30 minutes seulement.
Ce temps comprend la vérification du contenu, ainsi que la mise en forme sur le site Web.
La mise en ligne est effective lors de la réplication (programme propre à l’Intranet concerné) prend en compte la
requête. Dans notre cas de figure, cet agent est programmé toutes les 2 heures.
Il est possible de forcer la mise en ligne en demandant à la DSI d’effectuer l’opération requise.

Temps maximum : 2H30
Temps minimum : 30 minutes, si on demande à la DSI d’intervenir
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Technicité requise : Aucune, à partir du moment où la base est installée sur l’ordinateur de la personne concernée
et aussi où une procédure de mise en ligne est établie ; procédure qui devra détailler les étapes à suivre.

Check liste du responsable de crise pour la mise en ligne
d’informations
•

Moyens matériels

9

Vérifier que la base de données (ici Lotus Notes) est installée sur le poste de la personne concernée

9

Vérifier que cette base fonctionne et que la personne a les droits pour mettre en ligne des informations

•

Moyens humains

9

Etablir la liste des personnes compétentes et des sites Web concernés

9

Pour chaque site Web, avoir la liste du contact d’astreinte de la DSI, en cas de mise en ligne urgente

•

Pré requis & travail anticipatif
9 Etablir des procédures



Lister quel type d’informations et sous quel format, le responsable de crise est en mesure de mettre
en ligne



Pour chaque format et type d’informations, établir une procédure qui détaille les étapes à suivre.



Enregistrer ces procédures sur la base de données de mise en ligne

9 Effectuer des tests



Tester toutes ces procédures lors d’une formation.



Tester les procédures en mode simulation, dans les cas d’astreintes de personnes



En collaboration avec la DSI, travailler sur des formats de mise en ligne différents : pop up, fil
news…



Lister les problèmes techniques qu’il peut y avoir et les solutions appropriées dans un FAQ



Tester la lisibilité des images, les liens hypertextes
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A noter : Nous avons volontairement omis certains détails très techniques qu’il n’était pas utile de décrire pour notre objectif de fiche.

ANNEXE N° 4

FICHE OUTIL POUR LA MISE EN PLACE D’UN SITE WEB DE
CRISE
Descriptif du contenu : Cette fiche est une check liste des premières questions à se poser en vue du choix
d’un site( web de crise. Elle reprend également les points et éléments à aborder pour réaliser le cahier des
charges

 Equipe du projet
Quelles personnes doivent être impliquées dans la réflexion sur un site Web de crise ?
Minimum requis : responsable de la Communication, responsable de crise, responsable Multimédia.
Quelles sont les entreprises sous-traitantes ?
Pour l’hébergement ?
Pour la mise en ligne de contenu ?
Qui mettre en chef de projet ?

 Objectifs du site Web de crise
Pour quel type de crise souhaite-t’on mettre activer un site Web de crise ?
A t’on des exemples de success stories et défaillances de sites Web de crise dans notre secteur d’activité

 Internet et les crises passées
Quelle est la stratégie de communication Internet adoptée par l’entreprise ?
Selon les types de crise ?
L’entreprise a t’elle déjà été confrontée au média Internet lors d’une crise ?
A t’elle fait l’objet d’attaques sur Internet ?
Quelle a été sa réponse ?
Le site Internet de l’entreprise connaissait-il une hausse d’audience lors de la crise ?
Pour cette partie, il sera utile de retranscrire cette analyse dans un tableau excel qui permettra d’avoir une
vision synthétique.
Ce pourrait être un tableau tel que celui ci-dessous
Date & Nature de la
durée crise
de la
crise

--/--/----

Couverture
géographique

Stratégie de
communication

Communication de
l'entreprise sur le site
Internet

France
International

OUI
Silence
NON
/Communication
Offensif/défensif
Médiasupplémentaire
Média complémentaire

Quel
contenu ?

Quel
support ?

Contestations sur des
sites Internet ?

Lesquels ?

Factuel
Conceptuel
Emotionnel

Figé
Interractif

OUI
NON
Surveillance des sites ?

Qui ?
Association
Individuel
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 Les rubriques du cahier des charges

9 Conception d’un site Web
On doit tenir compte de 5 éléments
- Le design
- La lisibilité
- La facilité et la rapidité de la navigation
- L’exhaustivité et la pertinence des informations
- La personnalisation

Comme pour un site «classique », il faudra veiller à être vigilant sur :
-

Aux poids des pages,
A la disponibilité du site,
Au respect de standards,
A la charte graphique de règle,
Aux mises à jour,
A la zone de « Contact », ayant une adresse valide,
Au plan ou à l’arborescence du site.

9 Mise en place d’indicateurs de mesure d’utilisation du site Web de crise
Ces indicateurs auront pour objectifs de savoir si le Web de crise a été utile durant la crise vécue par
l’entreprise.
Mettre en place des indicateurs concernant le site Web
-

Ratios d’audience (Périodes de connexion)

-

Ratios de consultation de certaines rubriques

-

Ratios de contacts de l’entreprise
Rubrique formulaire en ligne : nombre de contacts par jour, par semaine et par mois, analyse
qualitative des messages pour évaluer la satisfaction des internautes
Rubrique newsletter : nombre de mails envoyés, reçus et lus, taux d'ouverture, taux de clics, taux
de désabonnement, taux de NPAI...
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ANNEXE N° 5

32 QUESTIONS POUR CONSTRUIRE UNE STRATEGIE DE
COMMUNICATION DE CRISE EN LIGNE
(

Descriptif du contenu : Cette annexe liste les 32 questions établies par Didier HEIDERICH qui permette à un
organisme de construire une stratégie de communication de crise en ligne
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ANNEXE N° 6

PETIT GUIDE DES BONNES & MAUVAISES PRATIQUES
Descriptif du contenu : Ces deux pages ont pour objectif d’aider l’équipe de gestion de crise dans sa réflexion sur sa
stratégie Internet en gestion de crise.

A RECOMMANDER – POUR UN TRAVAIL ANTICIPATIF
9 Avoir une équipe de crise multimédia constituée, formée et disponible pour agir en
permanence
9 Effectuer une surveillance régulière d’Internet
9 Avoir défini des stratégies de réponses Internet
9 Etablir des modèles de documents à mettre en ligne
9 La ligne éditoriale doit être claire

CONSEILS
Du côté opérationnel
-

Evaluation de la situation de départ
Quantifier les ressources humaines à mettre en oeuvre

Du côté Contenu
-

Si vous mettez un formulaire en ligne, pensez à définir un délai de réponse (la pratique est
48Heures), ainsi que des réponses types
Pour une multinationale ou des publics étrangers, penser au multilinguisme



Au niveau du visuel et de la visibilité

- Garder la même charte graphique du site Internet, en l’épuration des bandeaux publicitaires.
- Référencer le site Web



Du côté Technique

- S’assurer que tous les moyens de sécurité sont activés afin d’éviter les attaques
informatiques venant s’ajouter à la crise.
- Avoir des sites miroirs par zone géographique qui permet à la fois de ventiler le trafic, mais
aussi d’adapter la communication de crise selon le pays.
- Effectuer des sauvegardes d’informations supprimées, afin d’avoir un historique de la
stratégie de communication.
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A EVITER
9

Ne pas être présent sur le premier scénario informationnel, c’est-à-dire mettre en ligne
l’information communiquée aux médias,

9

Laisser sans réponse une plainte sur Internet,

9

Garder en ligne des informations erronées, non mises à jour…
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ANNEXE N° 7

TABLEAU D'EVALUATION DES CRISES & INTERNET
Descriptif du contenu : Ce tableau a pour objectif de permettre à l’entreprise de positionner sa typologie de crises par
rapport à Internet, afin de définir comment et quand utiliser Internet dans les crises vécues par l’entreprise.

Le tableau ci-dessous doit se remplir avec des indicateurs de couleurs et d’intensité, afin de permettre une
lecture efficace.
On pourra utiliser les indicateurs suivants :
FORT
MOYEN
FAIBLE
GO
PRUDENCE
STOP

TABLEAU D'EVALUATION DES CRISES & INTERNET
NATURE DE LA
CRISE
CRISE A
Connaître ses publics et leur
présence sur Internet

Appréhender la nature de
l'information circulant sur
Internet, capter les besoins.
Mesurer l'impact

Déterminer quand l'entreprise
doit faire usage d'Internet, et
avec quels moyens

PUBLICS/ACTEURS
Public interne
Public externe
Type Public

CRISE B

CRISE C

Lecteur/Acteur

CONTENU INFORMATIONNEL
Présence de l'information
Circulation de l'information (rapidité)
Fiabilité de l'information
Information officielle
Risque & Opinion
Besoin en information

MODE OPERATIONNEL
POSITIONNEMENT DE L'ENTREPRISE
Phase de surveillance
Phase d'action
INTERVENTION DE L'ENTREPRISE
Avant
Pendant
Après
EXPERTISE
Equipe multimédia
Cabinet IE

Source : © Catherine FAUCHOUX
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ANNEXE N° 8

FICHE EVALUATION SITES SUCKS
Descriptif du contenu : Ce tableau a pour objectif de permettre à l’entreprise de connaître l’impact négatif des informations
et opinions sur la crise circulant sur Internet

Le tableau ci-dessous doit se remplir avec des indicateurs de couleurs et d’intensité, afin de permettre une
lecture efficace.
On pourra utiliser les indicateurs suivants :
FORT
MOYEN
FAIBLE
GO
PRUDENCE
STOP

FICHE EVALUATION SITES SUCKS : FORUMS DE DISCUSSION, CHATS, ASSOCIATIONS, BLOGS…
NOM DU SITE WEB
LIEN INTERNET
IDENTITE DE L'AUTEUR
NOTORIETE DU SITE WEB
AUDIENCE
CONTACT AVEC L'ENTREPRISE
INTERVENTION DANS LES CRISES PRECEDENTES
FIABILITE DE L'INFORMATION
Mode Push/
Pull
Positif/
Négatif

CIRCULATION DE L'INFORMATION
NATURE DE L'IMPACT
TRACES

AVANT

PENDANT

APRES

Source : © Catherine FAUCHOUX
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ANNEXE N° 9

TABLEAU DE BORD DECISIONNEL DE LA CRISE SUR INTERNET
Descriptif du contenu : Ce tableau a pour objectif de prendre les décisions d’utilisation de l’outil Internet en prenant en
compte certains paramètres. Une fois ces paramètres remplies, l’entreprise doit savoir quelles sont ces actions à mener,
répertoriées dans la partie Synthèse.

Le tableau ci-dessous doit se remplir avec des indicateurs de couleurs et d’intensité similaires à ceux de la fiche outil
précédente.
TABLEAU DE BORD DECISIONNEL DE LA CRISE SUR INTERNET
Informations permettant de connaître le
contexte de la crise

INFORMATIONS GENERALES SUR LA CRISE
Date du début de la crise
Date de la présence d'informations sur Internet
Nature de la crise
Environnement de la crise
Présence Internet, autre que l'entreprise
Périmètre géographique de la crise

Une fois les grilles ci-dessous remplies,
cette partie servira à prendre les
décisions Internet face à la crise vécue

Mode d'utilisation d'Internet
Informations à mettre en ligne
Nature de l'information à mettre en ligne
Supports Internet à utiliser
Interactivité
Mode opérationnel

Couverture Internet
SWOT Utilisation de l' outil Internet

Nécessité de connaître tous les acteurs
impliqués dans la crise, ainsi que leurs
intentions et impact sur Internet

XX/XX/XXXX
Neutre

Hostile

Forte

Moyenne

Favorable
Faible

Local

National

International

SYNTHESE SUR LA CRISE & OUTIL INTERNET

Principaux acteurs/publics à privilégier
Se reporter aux explications de la 2ème
partie, point 3. f

XX/XX/XXXX

Cibles principales Cibles secondaires
Prospection

Diffusion
médiatique

Permanente/
Occassionnelle

Factuelle/
Emotionnelle

Communication
point à point

Transaction

OUI

NON

AVANT

PENDANT

APRES

Site web
institutionnel

Autres sites de
l'entreprise

Sites officiels

Sites
d'expression
(forums,
blogs…)

S

W

O

T

TYPE

BESOINS
ATTENTES

REACTIONS

IMPACT

EVALUATION DES PUBLICS/ACTEURS

Actionnaires ou Actionnaires salariés
Médias (autres qu'Internet)
Institutions financières

Négatif/Positif/
Neutre

Lecteur/Acteur

(analystes, banques, agences de notation, organismes de marchés)

Pouvoirs publics
Clients
Salariés
Sous traitants
Fournisseurs
Opinion publique
Syndicats
Victimes
Familles de victimes
Associations/ONG
Concurrents
Leaders d'opinion
Consommateurs
Experts

Objectifs de cette fiche

PRESENCE

VISIBILITE

SUPPORT

EVALUATION
DE L'INFORMATION
EN LIGNE
INTERNET
INTERNET
En remplissant
cette fiche,
le responsable
de crise obtiendra
uneINTERNET
analyse de
la situation
S'adresse aux publics internes
Communication interne
S'adresse aux administrations,
médiatique
de
la
crise,
des
solutions
«
classiques
»
déjà
mises
en
œuvre
et
pourra en
collectivités locales, organisations &
Communication institutionnelle
associations
dégager l’utilité ou non d’activer l’outil Internet dans la crise.
S'adresse aux actionnaires & institutions
Communication financière
financières
La somme de
ces réponses permettra de savoir comment utiliser Internet dans cette
S'adresse aux clients & prospects, aux
leaders d'opinion &situation
prescripteurs, aux
de
crise.
Communication marketing
réseaux de vendeurs & distributeurs
S'adresse à l'opinion publique

Communication sociétale

S'adresse aux consommateurs &
prescripteurs, aux réseaux de vendeurs
& distributeurs

Communication produit

S'adresse aux consommateurs &
prescripteurs, aux leaders d'opinion, aux
concurrents

Communication de marque
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ANNEXE N° 10

CHECK LIST GENERALE POUR L’USAGE D’INTERNET
Descriptif du contenu : Cette fiche permettra de faire un état des lieux de la médiatisation de la crise, de cet environnement
médiatique, des solutions déjà mises en œuvre.

Objectifs de cette fiche
En remplissant cette fiche, le responsable de crise obtiendra une analyse de la situation
médiatique de la crise, des solutions « classiques » déjà mises en œuvre et pourra en dégager
l’utilité ou non d’activer l’outil Internet dans la crise.
La somme de ces réponses permettra de savoir comment utiliser Internet dans cette situation
de crise.

Consignes
Le document suivant comporte des questions fermées et des questions à choix multiples.
Cochez la case correspondante pour les questions fermées et entourez votre ou vos choix pour
les questions à choix multiples.
Il faudra s’attacher à renseigner tous les champs, de façon à permettre la prise de décision et
l’activation des prochaines étapes.
Cette fiche doit être remplie par les personnes en charge de la crise et de sa communication.
Selon l’organisation de la crise au sein de l’entreprise, on peut s’attendre à voir présentes les
personnes suivantes :
-

Le responsable de la crise
Le responsable de Communication Multimédia ou Presse
Le responsable Informatique d’astreinte.

Ces trois personnes doivent être capables de compléter cette fiche et d’agir en conséquence.
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CHECK LIST SUR LA MEDIATISATION
La médiatisation de la crise

OUI

Commentaires
Nature de la crise : se reporter à la
typologie établie par l’entreprise

Informations générales sur la crise :
• Nature de la crise :
• Date de début de la crise :
• Localisation géographique

NON

--/--/----

Locale
Nationale
Internationale

• La crise est-elle médiatisée ?
En interne
En externe

Si la crise n’est pas médiatisée, il
faut alors se demander si la
situation de crise doit être rendue
publique.
Si la crise est médiatisée en interne,
il faut utiliser les techniques de
communication de crise classiques :
mail, affichage, réunion.

Médiatisation de la crise
• Date de la médiatisation :
• L’actualité est-elle chargée à cette date ?
• Qui a rendu publique la crise ?
L’entreprise
Autres

--/--/----

Lister les principaux événements
pour aider à effectuer cette
évaluation
Si autres, précisez

• Par quel support médiatique ?
Radio
Locale
Nationale
Internationale

Agence de presse
Télévision
Locale
Nationale
Internationale

Internet
• Qui sont les relais d’information sur la crise ?
L’entreprise
Les journalistes
Les autorités
Les associations
Les particuliers
Autres

Si autres, merci de bien vouloir
préciser la nature de ces acteurs
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Couverture, contenu et perception médiatisation de la crise
OUI

NON

Commentaires

Couverture de la crise :
•L’information sur la crise a-t’elle été diffusée ?
Dans la presse écrite ?
Entrefilet
Article
Dossier

A la radio ?
Flash spécial
Emission spéciale
Journal d’actualités

A la télévision ?
Flash spécial
Emission spéciale
Journal d’actualités

Nature de l’information de crise :
• L’information diffusée est elle ? :

Si possible, donner une répartition
en % de la nature de l’information.
Ce qui permettra de dégager les
tendances informationnelles sur la
crise

Factuelle ?
Analysée ?

• L’information diffusée par les acteurs (autre
que l’entreprise) semble t’elle ?
Fiable ?

Perception extérieure de la crise :
•L’information diffusée a-t-elle une
connotation ? :
Négative ?
Positive ?
Neutre ?

Les contacts auprès de l’entreprise
• Avant la médiatisation, quels publics ont
contacté l’entreprise sur cette crise ? :
Les journalistes ?
Les particuliers ?
Les autorités ?
Les associations ?
Autres ?

OUI

NON

Commentaires
Pour ces contacts, merci
d’indiquer leur
provenance : locale,
nationale, internationale

• Pendant la médiatisation, quels publics ont
contacté l’entreprise sur cette crise ? :
Les journalistes ?
Les particuliers ?
Les autorités ?
Les associations ?
Autres ?

• Quel est l’objet des contacts ?
-

Demande d’informations complémentaires
Commentaires, expression de son opinion

• Par quel canal, ont-ils pris contact ?
Canal téléphonique
-Centre d’appels
- Contact direct

Merci d’indiquer la
répartition en % si
possible.

Courrier, fax
Internet
-Mail direct
Formulaire en ligne
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INTERNET ET LA CRISE

AVANT LA CRISE
Médiatisation et Internet
• Internet est-il à l’origine de la médiatisation ?
• De qui sur Internet émane cette médiatisation ?
De l’entreprise ?
Autres?

OUI

NON

Commentaires
Si l’information n’est pas connue,
cette recherche doit faire l’objet
d’un traitement attentionné, car la
crise peut être une cybercrise, c’està-dire provenant d’Internet.

Surveillance d’Internet
• Y-a t’il eu des signaux faibles sur la possible crise ?
• Les personnes concernées ont-elles été informées ?

Si NON, l’analyse post-crise devra
veiller à le souligner et à effectuer
un audit sur la surveillance
d’Internet

PENDANT LA CRISE
Localisation de l’information sur la crise
• Sur quels sites Internet parle-t’on de la crise ?
Sur le site de l’entreprise ?
Sur les sites des autorités ?
Sur des sites personnels ?
Sur les sites médiatiques (radio, télévision, agence de presse) ?
Autres (Précisez)

• Où sur le site Internet, l’information est-elle présente ?
Sur la page d’accueil ?
Dans une rubrique ?

• Les informations sur la crise sont-elles très visibles et
facilement accessibles ?
Les moteurs de recherche Yahoo et Google ont-ils dans leurs résultats de
recherches des informations pertinentes et récentes sur la crise ?
ère
Les résultats de recherches sur la crise sont-ils situés sur la 1 page de
résultats ?

Seuls ces deux moteurs de
recherches sont pris en compte,
dans la mesure où ils représentent
les ¾ des modes de recherches
effectués par les Internautes

Nature et support de l’information sur la crise
• Les informations en ligne sur la crise sur d’autres sites
sont-elles de nature ?
- Neutre
- Positive
- Négative

• Ces informations sont-elles présentées ?
- Sur un forum, chat, newsgroups ?
- Sur un site « éditorial » ?

Par site éditorial, nous entendons
qu’une information est publiée, mais
ne donne pas la possibilité à
l’internaute de donner son avis..

POST CRISE
Communication sur la fin de la crise

Cette partie doit être abordée lors
de du retour d’expérience.

• Y-a-t-il un bilan de la crise communiqué sur le site de l’entreprise
? Ou toute autre action de communication indiquant cette fin de
crise ?

Pour statuer sur la fin de la crise,
nous prenons ici la date choisie par
l’entreprise.

(ex : une publicité pour remercier ses consommateurs, etc)

• Une fois la crise terminée, les débats continuent-ils sur Internet ?
• Les résultats de recherches sur la crise sont-ils situés sur la 1ère
page de résultats ?
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L’OUTIL INTERNET
Une fois avoir effectué un rapide état des lieux sur la crise sur Internet, l’équipe en charge de cet outil, doit
savoir si elle doit intervenir ou non sur Internet, via son site institutionnel ou sur d’autres sites, sur un
mode interactif ou pas… L’équipe aura au préalable répondu aux questions ci-après, pour dégager une
ligne de conduite et mettre en place les moyens humains et techniques nécessaires.
Cette équipe doit de suite agir avec les principaux responsables de l’entreprise, que sont le responsable
de crise et le responsable de la communication.

QUESTIONS (pendant la crise)
Scénario Internet

REPONSES

• Dans quel but décide-t’on d’utiliser Internet ?
Pour informer et/ou pour répondre ?

• Doit-on utiliser Internet comme un moyen
supplémentaire ou complémentaire pour informer ?

• Si complémentaire, qu’a-t-on à notre disposition et
que souhaite t’on mettre en place ?
A-t-on les moyens et le temps nécessaires ?
• A-t-on à disposition en permanence une personne
validant l’information et/ou une autre pouvant la mettre
en ligne ?
Si l’on a fait le choix de répondre par Internet, a-t-on
une personne dédiée pour s’occuper des réponses ?

Mise en pratique
• Quelle est la fréquence de mise en ligne ?
• Quel est le contenu ? Qui le valide et quand ?
• etc

Moyens humains
• A-t-on à disposition en permanence une personne
validant l’information et/ou une autre pouvant la mettre
en ligne ?
• Si l’on a fait le choix de répondre par Internet, a-t-on
une personne dédiée pour s’occuper des réponses ?

Moyens techniques
• Le responsable de « mise en ligne » a-t-il tous les
moyens à sa disposition ?
• A-t-il le savoir-faire pour créer tous les supports
souhaités ?
• Si la mise en ligne de contenu est sous-traitée, peuton avoir le nom d’une personne d’astreinte ?
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BILAN DE LA FICHE
Cette dernière page de la fiche doit servir à définir les procédures d’utilisation de l’outil Internet par étapes.

Date - Heure
Ecrivez ici

Etapes
Exemple : Mettre en ligne
les communiqués de presse

Descriptif
Communiqués de presse
en ligne dans la rubrique
XX. Création d’un pop
up, informer de cette
mise en ligne.

Personne
responsable
Ecrivez ici

Fait ?
oui / non
Ecrivez ici

Exemple : Vérification de
l’audience du site
Exemple : Analyser les
commentaires des
Internautes sur un forum

Réponse officielle de
l’entreprise ou création
d’un profil type ?
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ANNEXE N° 11

CARTOGRAPHIE SUR L’OUTIL INTERNET & LA GESTION DE CRISE
Descriptif du contenu : Cette cartographie permet de saisir les raisons et l’utilisation de l’outil Internet en gestion de crise.
Elle permet de visualiser rapidement l’environnement, ainsi que les solutions offertes.
L’utilisation de cartographie portant sur les solutions de l’outil Internet par rapport à une crise pourrait être efficace.
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ANNEXE N° 12

CARTOGRAPHIE SUR L’OUTIL INTERNET &
LA CRISE RAPPEL DE PRODUIT
Descriptif du contenu : Cette cartographie dessine le contexte de ce type de crise, ainsi que les solutions classiques et
Internet possibles.
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