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La période actuelle remet en question des principes fondés il y a
60 ans dans la montagne française.

Pour la première fois de l’ère industrielle des sports d’hiver, la
préoccupation ne sera pas le manque ou non de neige mais la
capacité sanitaire et administrative à ouvrir la montagne à ses
visiteurs.

Ceci remet en cause un écosystème bien rodé sur un plan de
l’exploitation, du marketing, de la communication et de
l’hospitalité qui sera offerte. La montagne aura fortement besoin
d’agilité pour répondre aux diverses attentes qui arriveront de
toutes parts durant cette saison.



LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

DE LA 
COMMUNICATION 

DE CRISE

La communication de crise ne peut pas complètement empêcher
la médiatisation d’une crise au sein de l’entreprise, néanmoins
une bonne communication permettra de limiter cette
médiatisation et son impact sur le fonctionnement de l’entreprise.

Il s’agit dans tous les cas de revenir le plus rapidement possible à
un fonctionnement normal



LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

DE LA 
COMMUNICATION 

DE CRISE

Ne pas communiquer envoie un message clair
extrêmement négatif. Il faut toujours éviter le silence ou
le lapidaire «sans commentaire».

Une mauvaise information ou la multiplication des
rumeurs par mauvaise gestion de la communication
peuvent transformer une crise en une «histoire sans
fin». Afin d’éviter la diffusion d’informations erronées,
agissez ! Une communication proactive, responsable et
claire démontre un certain leadership et surtout la
capacité de l’entreprise à gérer le problème de façon
efficace.



RÈGLE DE BASE

Si l’entreprise ne s’exprime pas sur la crise, ses raisons et ses 
conséquences, ce seront les autres qui le feront à sa place.

Lorsqu’une fausse information se diffuse, il est 
extrêmement difficile de la contrer.



LES RÈGLES DE 
BASE D’UNE 

COMMUNICATION 
DE CRISE RÉUSSIE

• Soyez présent le plus vite possible sur le site de la crise

• Un seul porte-parole !

• Soyez aussi clair, franc et transparent que possible

• Restez-en aux faits

• Parlez uniquement de ce que vous savez - pas de spéculations !

• Empêchez la diffusion d’informations incomplètes ou contradictoires

• Adaptez l’information aux personnes à qui vous vous adressez

• Ne dites que la vérité - pas de mensonge ni d’omission

• Considérez les groupes d’opposants éventuels comme des partenaires et
non des ennemis

• Expliquez les choses simplement et précisément

• Assurez-vous de la cohérence entre ce que vous dites et ce qui est fait

• Evitez les contradictions



LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

DE LA 
COMMUNICATION 

DE CRISE

Les porte-paroles de l’entreprise sont les contacts
uniques des médias.

Ils doivent être prêts et disponibles pour dialoguer avec
eux.

Le porte parole ne peut pas être aussi décisionnaire.



LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

DE LA 
COMMUNICATION 

DE CRISE

Ce qu’il faut dire :

• Je comprends votre point de vue.

• Nous ferons notre possible pour répondre à vos questions.

• Nous faisons notre possible pour résoudre le problème le plus
rapidement possible.

• Nous ne sommes pas forcément d’accord avec ce point de vue.



LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

DE LA 
COMMUNICATION 

DE CRISE

Ce qu’il ne faut PAS dire :

• Je suis d’accord avec vous (attention aux questions pièges !).

• Vous ne comprenez pas.

• Nous avons besoin de plus de temps.

• Un tel incident c’est déjà produit auparavant.



LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

DE LA 
COMMUNICATION 

DE CRISE

La première impression est la plus importante.

Plus la crise est sérieuse, plus vos interlocuteurs seront sensibles à
la façon dont l’entreprise gère les évènements. Il faut très vite
donner de l’information.

Cependant, attention à donner la bonne information !

La façon dont l’information est communiquée en dit long sur les
priorités de l’entreprise.

Dans tous les cas il faut mettre les préoccupations de vos
interlocuteurs en priorité.



L’ORDRE DES 
SUJETS SUR 

LESQUELS IL FAUT 
COMMUNIQUER

• Bien entendu en toute priorité il faut avoir un mot de compassion
pour les blessés éventuels. Ensuite mettre en avant les conséquences
éventuelles sur les riverains, les salariés, les victimes potentielles de
la situation.

Les personnes

• Tout d’abord ceux des «victimes» potentielles (riverains, clients,...) et
ensuite ceux de l’entreprise.

Les dommages matériels

• Il faut absolument apparaître comme concerné et responsable.
Attention cependant : il y a une différence entre avoir une attitude
responsable et être responsable.

• Avoir une attitude responsable c’est adopter un discours clair et
précis sur la crise, immédiatement prendre en compte le problème
causé et faire son possible pour le résoudre rapidement et tout
mettre en place pour que cela ne se reproduise plus.

Les pertes financières



LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX 

DE LA 
COMMUNICATION 

DE CRISE

Être responsable se réfère à une approche juridique.
La responsabilité d’une personne ou d’une entreprise se réfère généralement à des
textes de loi précis. Ce sont les experts ou le juge qui déterminent éventuellement
cette responsabilité légale.

Bien souvent le premier réflexe, face à une crise, peut être de nier
le problème en invoquant, à tort ou à raison, l’absence de
responsabilité juridique.
Cette position, quand bien même la société ne serait pas effectivement
responsable juridiquement, peut être destructrice pour l’image de l’entreprise et
avoir des conséquences désastreuses pour le futur.



COMMUNIQUER EN 
SITUATION DE 

CRISE

Une bonne communication de crise repose avant tout sur un parfait
travail d’équipe.

Dans la plupart des cas, la crise génère stress, chaos, confusion; la pression,
l’émotion montent rapidement; la capacité de chacun à prendre des décisions
rationnelles, pertinentes, diminue alors fortement.

Il est indispensable dans ces situations de pouvoir alors se reposer
sur des process quasi-automatiques qui facilitent la mise en place
d’une communication efficace et garantissent que toutes les
parties prenantes soient bien informées et disposent de l’ensemble
des éléments clés pour comprendre la situation.



SE PRÉPARER À LA 
COMMUNICATION 

DE CRISE

Encore une fois, même si neuf fois sur dix la crise que
vous rencontrerez ne sera pas celle pour laquelle vous
vous êtes préparé, il sera toujours plus facile de la gérer
si auparavant quelques outils d’aide à la communication
ont été développés. En effet, en situation de crise, vous
n’aurez plus le temps de le faire, et ne pourrez alors vous
reposer que sur ce qui existe déjà.



L’ANALYSE DES 
RISQUES

Les militaires apportent une grande attention à la reconnaissance du
terrain avant toute action. Il en est de même en communication de
crise. Plus on connait ses zones de faiblesse potentielles, mieux on a
identifié les risques les plus probables en terme de communication,
plus la communication de crise sera efficace.

Il y a plusieurs méthodes d’analyse des risques de communication.
Celle présentée ici a l’avantage d’être assez simple à mettre en œuvre
et plutôt efficace.

Elle consiste dans un premier temps à identifier les risques d’opinion en
fonction de leur typologie : risques industriels, risques sociaux, risques
environnementaux, risques juridiques, risques financiers, risques
internationaux, risques réglementaires...

Puis ensuite il s’agit de les classer selon deux critères clés : leur impact
potentielle sur l’opinion (faible, moyenne, forte) et leur probabilité
d’occurrence (faible, moyenne, forte).



LE MANUEL DE 
COMMUNICATION 

DE CRISE

Cela comprend notamment, et de façon non exhaustive :

• Une présentation de l’entreprise : Elle contient un descriptif de l’activité en quelques lignes,
un historique (date de création, grandes étapes, actionnaires,...), les chiffres clés (CA,
employés, nombres de sites,...), etc.

Cette présentation, qui peut être le dossier de presse, sert à fournir des informations
essentielles aux publics externes, notamment aux médias.

• La liste des contacts clés : Il s’agit principalement des coordonnées professionnelles et
personnelles des interlocuteurs :

• Internes : directeur du site, représentants du personnel, membres du comité de
direction, directeur de la communication, interlocuteurs du site au siège,...

• Externes : Préfet, sous-Préfet, Maire, élus locaux, journalistes locaux, services
déconcentrés de l’Etat (Drire, Ddsv, Direction du Travail, DDCCRF, direction
départementale de la cohésion sociale ou de la direction départementale de la
cohésion sociale et de la protection des populations...), associations de riverains,
associations environnementales locales,...



LE MANUEL DE 
COMMUNICATION 

DE CRISE

Les procédures d’alerte : Il s’agit de préciser quels sont les contacts à alerter en cas
de crise. Cette partie du manuel de la communication de crise peut contenir, entre
autres :

• les critères d’évaluation de la crise

• les personnes à contacter en cas de crise (directeur de la communication du site,
de la zone, du groupe,...) et leurs coordonnées. Cela peut être affiné en fonction
des typologies de crises (importantes/modérées; locale/nationale; industrielle/
sociale/ financière/...)

• les critères de déclenchement de la cellule de crise

• les règles en matière de circulation de l’information (attention de prévoir les cas
où le site est fermé : en soirée, lors des weekends, des ponts,...)



LE MANUEL DE 
COMMUNICATION 

DE CRISE

Exemple de fiche de reporting d’incident
• Date et heure du message

• Identification de l’auteur de l’alerte : nom, département, lieu

• Type d’incident : information précise sur le type d’incident, heure à laquelle il
s’est produit, et lieu

• Dommages : types de dommages (préciser s’il y a des blessés)

• Couverture médias : préciser si des médias se sont déjà manifestés

• Décisions prises : donner de façon précise le détail des actions mises en place

• Fin du message : donner un numéro de téléphone où l’on peut être contacté.



Les Q&A 
(questions/réponses)

Le question-réponse a pour vocation, comme son nom l’indique, de
fournir des réponses aux questions les plus susceptibles d’être
posées.

Malgré son aspect trivial, c’est un outil essentiel. Tout d’abord
parce qu’il oblige à se poser des questions, même les plus
gênantes ou «innocentes».

Ensuite parce qu’il garantit qu’une seule et même réponse sera
apportée par les représentants de l’entreprise à une même
question (rien n’est pire que des voix discordantes en situation de
crise).

Un bon Q&A se doit de lister un maximum de questions et, surtout,
les plus gênantes. Evidemment pour chacune d’elles il faut
apporter une réponse en évitant le désastreux «sans
commentaire».



Les Q&A 
(questions/réponses)

Lorsque vous faites un Q&A, gardez bien en tête que :

• Il n’y a pas de questions gênantes, il y a juste des réponses
maladroites

• Vouloir se censurer n’aura qu’une seule conséquence:
augmenter le risque

• Les points à éviter tout particulièrement dans un Q&A :
• Les phrases «langue de bois»
• Les acronymes, mots compliqués, termes techniques
• les approximations, spéculations... (des faits, que des faits !)



LES 
ARGUMENTAIRES

L’argumentaire peut porter par exemple sur les problématiques de
l’équilibre alimentaire (sel, sucre, obésité infantile,...), de la sécurité
alimentaire (salmonelle, suivi des fournisseurs, processus qualité,...) pour
une entreprise du secteur de l’agroalimentaire.

Ou alors plutôt sur les problématique de l’environnement (dioxine,
pollution de l’eau ou de l’air, rejets d’effluents...) ou de sécurité
industrielle (mesures de prévention incendie/explosion, sécurité du
transport de matières dangereuses,...) pour une entreprise du secteur de la
chimie ou de l’environnement.

Sans compter, les argumentaires sur la politique sociale (égalité
homme/femme, promotion interne, politique en faveur des handicapés,...).

Dans tous les cas, l’argumentaire doit être clair, facilement
compréhensible et probant, c’est-à-dire illustré de données concrètes !



AGIR ET 
COMMUNIQUER EN 

SITUATION DE 
CRISE

L’efficacité de la communication en situation de crise repose
fortement sur la rapidité. Il est indispensable de disposer de
chaines de décision courtes et claires.

Autant lors du fonctionnement « normal » de l’entreprise les
processus de décision, les systèmes de validation, peuvent être
plus ou moins longs ; autant en situation de crise la rapidité est de
mise.

Cela signifie que les intervenants clés (le responsable de la
communication par exemple) aient également les moyens et
l’autorité pour prendre des décisions en l’absence de contact avec
leur hiérarchie.



UNE CHAINE DE 
DÉCISION CLAIRE

Au contraire d’une situation «ordinaire», la communication en situation de crise
nécessite de réagir immédiatement.

Une explosion, un accident fatal, une pollution brutale, une grève,... peuvent
générer des réactions émotionnelles fortes de la part du public et nuire très
rapidement à l’image de l’entreprise.

L’objectif de la communication de crise est alors de limiter l’impact de la crise et de
préserver au mieux l’image de l’entreprise sur le long terme.

Pour une communication efficace, la chaine de décision se doit donc d’être
extrêmement courte. Trop souvent, des crises perdurent ou se développent non pas
parce que la situation a empiré, mais tout simplement parce que l’entreprise a été
incapable de communiquer efficacement ou, pire, s’est abstenue de communiquer à
un moment où tous ses publics attendaient d’elle une prise de parole forte et claire.



SE PRÉPARER À LA 
COMMUNICATION 
EN SITUATION DE 

CRISE

La préparation et l’entraînement jouent des rôles majeurs et permettent de se
donner tous les atouts pour gérer au mieux la communication dans des situations
souvent stressantes.

Les exercices les plus courants sont :

LA SIMULATION DE CRISE

Elle peut être de plusieurs niveaux. Dans un premier temps il peut s’agir de tester la
rapidité avec laquelle la cellule de crise se constitue. Ensuite, il est recommandé de
faire un exercice de crise «grandeur nature» régulièrement (tous les 18 mois
environ). Cela permet non seulement de valider la pertinence des outils mais
également de tester la façon dont les membres de la cellule de crise travaillent
ensemble.

Pour plus d’efficacité, il peut être pertinent de travailler avec des prestataires
extérieurs pour ce type d’exercice.

LE MEDIA-TRAINING

C’est l’entrainement à la prise de parole face aux médias. Il est traditionnellement
réalisé avec l’aide d’un prestataire extérieur.



SE PRÉPARER À LA 
COMMUNICATION 
EN SITUATION DE 

CRISE

LE CHOIX DU PORTE-PAROLE

Le choix du porte-parole en situation de crise est un exercice
toujours délicat.

Voici quelques conseils pour mener à bien, cette mission.

Tout d’abord un bon porte-parole doit être volontaire, ou tout au
moins ne doit pas être forcé. Cela se voit immédiatement
lorsqu’une personne a été obligée de prendre ce rôle et cela donne
une image catastrophique.

Enfin, et c’est sans doute le plus important, il aura été bien
entendu au préalable entraîné pour ce rôle.



LES DATES 
« RAPPELS »

• La crise une fois installée ne pourra pas s’effacer par miracle !

• Il y aura toujours des dates pour rappeler la survenue de
l’évènement et faire le bilan un mois après, une année après voir
même des années après.

• Certaines entreprises réussissent à surmonter la crise d’autres
disparaissent.



LES MEDIA 
TRAINING

• Formation des managers pour faire face aux questions
des journalistes et de tout autre type de media.

• Elle permet :
Ø D’identifier les attentes des journalistes,
Ø De comprendre le fonctionnement de la presse,
Ø D’appréhender les enjeux de la communication audio

visuelle,
Ø De comprendre l’impact des mots et des gestes sur le

public,
Ø De se détacher des contraintes techniques de la prise de

parole pour ne plus avoir qu’à se concentrer sur le
message.



SAVOIR CLORE
UNE CRISE 

Les crises ont le plus souvent l’allure de rapides (descente de
rivière) où les épisodes et la mise en tension se succèdent
irrégulièrement.

La gestion de crise doit rester, au delà de tous les évènements,
l’outil par excellence pour venir à bout de ces perturbations.

Toute crise a une fin, l’idéale étant de ne pas clore la crise de
manière brutale, avant que tous les indicateurs externes ne
démontrent un retour stable à la situation précédente.



A TOUTE CRISE, 
GESTION 

NOUVELLE?

Le coût des crises a augmenté de manière exponentielle depuis un siècle et les
crises sont de plus en plus nombreuses et diversifiées :

Crises alimentaires, catastrophes naturelles, attentats, crises sociales, crises
politiques, scandales financiers, grippe aviaire, tsunami en Asie du sud-est,
ouragan en Louisiane, tremblement de terre, attentats de Londres ou au Moyen
Orient, plans sociaux chez General Motors, crise des banlieue...

Tout dirigeant aura donc à gérer, au nom de son entreprise, au moins une
situation de crise.

Il devra alors mettre en place un système de gestion de crise, coordonner une
communication de crise et intervenir publiquement.



LES ERREURS À 
ÉVITER

• Manque ou refus de formation

La communication n’est pas le point fort de tous. La formation est plus que nécessaire.

• La fuite des responsabilités

En situation de crise, un dirigeant qui ne s’affiche pas comme leader incontestable ne fait
que renforcer l’impression négative perçue .

Comment faire confiance à des dirigeants qui se dérobent face une situation de crise ?

• A la recherche de la facilité

Les dirigeants ont tendance à se focaliser sur les problèmes techniques, des questions
plus faciles à traiter que de dialoguer avec une association de consommateurs ou des
clients en colère.

• Transparence ou non ?

Beaucoup de dirigeants disent vouloir la transparence mais ils se refusent à parler des
sujets qui fâchent.



ET ON PARLE PAS 
COVID-19 ?

Une crise mondiale et une gestion locale

Beaucoup d’interlocuteurs veulent s’exprimer

Exemple en Mars dernier d’Ischgl

Exemple Suisse à Verbier

Attention à la manière de communiquer !

Utilisez votre expérience en crise (Avalanche, décès de skieurs,…)

La presse ne va pas être tendre cet hiver, préparez-vous



« Il ne peut pas y avoir de crise la semaine prochaine : mon
agenda est déjà plein ».

Henry Kissinger

Henry Kissinger a été conseiller à la Sécurité nationale, puis secrétaire d’État sous Richard Nixon et Gerald 
Ford. Il a également conseillé de nombreux autres présidents américains en matière de politique étrangère. 
Il a été lauréat du prix Nobel de la paix en 1973.


