
La gestion et communication de crise
Au-delà de la méthodologie, une acculturation 
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Crises abolitionnistes/anti-viande/arrêt œufs cage : HÉNAFF, SOREAL… vs L214, BRIDOR,
LE CHOIX FUNÉRAIRE (affaire Morice), ECOLE DES MÉTIERS DE L’ENVIRONNEMENT (Rennes), 
CHAMBRE AGRICULTURE BRETAGNE retrait/rappel fromage salmonelle, RÉGION BRETAGNE manuels 
scolaires / Doux… MINERVE conserverie, B2F : contamination allergène/Paprika, NON À L’ÉCOTAXE !, 
CRISE ALGUES VERTES : Collectif Cap Bretagne 2009/2011, FEEDSIM occupations de sites par les 
Faucheurs Volontaires, blocages ports de commerce de l’Ouest par les dockers, CRISE H5N1, STOP 
DUMPING SOCIAL ALLEMAND, CRP intrusions en élevage, PLANS SOCIAUX en entreprises, départ 
conflictuel de dirigeants, GRÈVES en entreprise, attaques E-RÉPUTATION, HACKING SITES INTERNET, 
menace de reportage CASH INVESTIGATION PIZZA SPRINT/PIZZA HUT, réactions reportages TV : Canal +, 
TF1, M6, France 2… EURALIS : OGM MONSANTO 810, gavage canards, pesticides Regent TS - Gaucho, 
irrigation, semences, climat interne, grève intersyndicale, dénigrement d’anciens salariés, ACTIV 
TRAVAUX vs Canal+…

Quelques références de NewSens en communication de crise
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"La capacité d’adaptation

prime sur l’apprentissage"

MICHEL TOGNINI

Astronaute français

SOYOUZ / STATION MIR / COLUMBIA
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OBJECTIFS DE LA SESSION

Vous mettre en mouvement
 Passez en mode : "décodage crise permanent"

Rapprocher nos expériences et analyses
 Acquérir des premiers fondamentaux

Vous prodiguer mes conseils
 Ce qu’il faut faire… et ne pas faire !

ACCULTURATION

PARTAGE

RECOMMANDATIONS
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LE PROGRAMME

1. La crise : avant, pendant, après

2. Quelques crises et leurs enseignements

3. 3 concepts tactiques

4. Faut-il communiquer… Ou pas !?
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1. La crise : 

avant, pendant, après
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Un dommage 

sanitaire, humain, 

animal, matériel, 

environnemental…

ou

une dénonciation, 

une critique…

… qui provoque 

une rupture du 

schéma normal 

de production et de 

fonctionnement 

de l’entreprise

...qui déclenche une 

médiatisation et la 

dégradation des 

relations avec les 

publics internes et 

externes…

…qui affecte 

la production, 

les ventes,

le chiffre d’affaires…

… et entraîne une 

détérioration de sa 

réputation, de l’image 

de ses marques, de ses 

produits et de ses 

représentants.

Une bonne gestion 

de crise vise à 

rétablir une 

activité normale  

et la confiance de 

toutes les parties 

prenantes

C’est quoi une crise ?
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8

Logigramme 

de la crise
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Une crise a 

toujours 

plusieurs 

dimensions

économique CRISE

médiatique

politique & 
institutionnelle

humaine & 
sociale

juridique

éthique

technique



Avant, pendant, après la crise

1
ANTICIPER LA CRISE

2 SE PRÉPARER À LA CRISE

3
RENTRER DANS LA CRISE

4
CONTENIR LA CRISE

5RÉSOUDRE LA CRISE

CLÔTURER LA CRISE
6

LES 6 PHASES 
DE LA GESTION 

DE CRISE

10



Quelques crises
et leurs enseignements

11



Soyez réactifs !1
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SATURATION DÉRÈGLEMENT REMISE EN CAUSE

Ne sous-estimez pas

la violence du double choc
émotionnel et médiatique 
qui, sur quelques heures/jours,
accapare l’entreprise, ses dirigeants et salariés

La crise sature immédiatement vos capacités 
de décision et de communication

2
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LA CRISE DU CONCOMBRE ESPAGNOL

47 MORTS
BOYCOTT, EMBARGO…

225 M€ de pertes par semaine pour les 
légumiers espagnols

3 Les faits, rien que les faits !

Printemps/été 2011

Eurodéputé espagnol
Francisco Sosa Wagner 
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Passez du mode "réaction/défense" au mode "action"

Vous reprenez la main sur la crise, quand vous redevenez le "maître des horloges"

Une crise, c’est la guerre de l’information,
il faut rester maître de sa diffusion
et de son rythme

4 Reprendre la main sur (l’agenda de) la crise
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5 La dénonciation éthique
supplante l’erreur technique/humaine
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Le feuilletonage judiciaire, 
une tactique des "antis"

6
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S’il y a des victimes, faites preuve de compassion7
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Appuyez-vous sur votre communauté
des alliés objectifs externes : autorités, leaders d’opinion, clients…

8

Avez-vous des alliés, une communauté ?
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9 Les réseaux sociaux, un accélérateur de crise

Ce qui change :
1. La crise est vécue en temps réel
2. Une amplification de la médiatisation
3. Vous devez engager le dialogue
4. Une accélération de l’agenda
5. Un indicateur de pression médiatique

20



L’émotion : l’arme rhétorique des "antis"10
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LA GRANDE QUESTION…

Communiquer ou pas !?
La gestion et la communication visent un double objectif : 

CONTRÔLER LA SITUATION ET LE FAIRE SAVOIR
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4 QUESTIONNEMENTS STRATEGIQUES

1. Doit-on prendre la parole ?
S’exprimer permet de maîtriser l’information et ne pas 
laisser penser que l'entreprise a quelque chose à cacher

Communiquer ou pas !?
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4 QUESTIONNEMENTS STRATEGIQUES

2. Si oui, pour dire quoi ?
▪ Exprimez de la compassion s’il y a des victimes

▪ Reconnaissez-vous la faute : responsable ou pas ?

▪ Produisez une explication plausible pour satisfaire la curiosité

▪ Apportez des preuves (externes) tangibles

▪ Minimisez la portée des faits : diluer/déporter votre responsabilité

▪ Annoncez des mesures immédiates et vérifiables

Communiquer ou pas !?
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4 QUESTIONNEMENTS STRATEGIQUES

3. Qui parle ? Le porte-parole
▪ En cas de crise grave, le PDG doit apparaître en première ligne,

▪ Il est choisi en fonction de la crise : sociale, accident de production, 
financière, économique… Pas le Dircom,

▪ Un bon client : il s’exprime de manière claire, fluide, concrète,

▪ Il "passe bien" physiquement : look, vêtements, coiffure. Paraître 
moderne et dynamique est un plus.

Communiquer ou pas !?
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4 QUESTIONNEMENTS STRATEGIQUES

4. Vers quels publics prioritaires ?
Informer et adapter votre message à chaque public : 
▪ Journalistes, 
▪ Salariés
▪ Filiales, Groupe
▪ Autorités
▪ Consommateurs,
▪ Clients, partenaires,
▪ Actionnaires…

Communiquer ou pas !?
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COMMENT COMMUNIQUER ?

▪ Adopter le principe de la transparence maîtrisée
Vous n’êtes pas obligé de tout dire… Mais tout ce que vous dites est vrai !
Dites uniquement ce qui est utile à la crise

▪ Susciter la confiance
Dites ce que vous savez, mais aussi ce que l'on ignore

▪ Bannir les improvisations, elles sont sources de contradictions
Définissez vos messages clés et vous vous y tenez

▪ Être le moins technique possible
Un enfant de 12 ans doit comprendre ce que vous dites

Communiquer ou pas !?
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"On oublie une crise bien gérée,
On se souvient à jamais 
d'une crise mal gérée"

Etes-vous prêts ?
Quelles sont les actions à mettre 
en place pour progresser ?

Septembre 2008
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