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INTRODUCTION

La communication de crise est une locution constituée par deux mots
inséparables dont l’union cherche toujours un amarrage sémantique
commun. Elle décrit des situations organisationnelles et des contextes
socioculturels particuliers ; elle conjugue l’action individuelle et l’action collective ; elle encode des messages et des alertes instantanés afin
de préserver la vie humaine ; elle agit sur le monde matériel et technique ; elle configure les représentations professionnelles et sociales
entre le monde d’« avant » et celui d’« après »… La communication de
crise est-elle ainsi devenue une métaphore du mode d’existence sociale
et organisationnelle actuel ?
Les grandes crises, comme la crise de la COVID-19, et les transformations sociotechniques qu’elles entraînent, révèlent le rôle de
la communication dans la traversée des océans agités de la nouvelle
réalité mondiale où mener le bateau à bon port n’est plus l’objectif
principal : construire le bateau en traversant la tempête est plus que
jamais nécessaire. Nourrie d’événements imprévus, de situations inattendues et des risques non maîtrisés, la crise (re)configure les relations
humaines et les pratiques professionnelles, qui sont ainsi constamment déconstruites, réajustées et reconstruites. Au-delà des impératifs de vivre dans des « bulles sociales » et de travailler à distance,
d’autres facteurs sociotechniques esquissent de nouveaux défis pour
la communication de crise. L’isolement social, les relations familiales,
la santé mentale, le décrochage scolaire, l’enseignement à distance,
la fragilisation des populations, la grogne sociale, la violence familiale, la perte d’emploi, la spéculation immobilière, la crise financière,
la dette publique, les risques sanitaires, etc. : la crise ne vient jamais
seule, elle est toujours mal accompagnée. Ses mauvaises fréquentations
compliquent la traversée, mais dotent la communication d’outils et de
dispositifs plus adaptés permettant aux communicants de construire
et de perfectionner le bateau en train de naviguer.
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La communication de crise à l’ère du numérique

Pourquoi est-il toujours aussi difficile de réussir une stratégie
de communication de crise ? Il est évident que si la communication
de crise cherche toujours son ancrage sémantique, elle fait appel à une
multitude de compétences, d’habiletés et de savoirs qui découlent de
théories et de pratiques multi et pluridisciplinaires. Aucune démarche
isolée ou autocentrée ne saurait permettre de répondre aux « mauvaises
fréquentations » des crises actuelles ou à venir. Aucun domaine ou
groupe professionnel ne possède la primauté du savoir communicationnel dans le processus de gestion de crise, même si cette dernière
a parfois été considérée comme l’apanage des gestionnaires et des
agences de relations publiques. À tort.
Nous sommes ici face à un domaine professionnel complexe,
qui doit être pris au sérieux. Ce livre soutient que seule une approche
constructive et processuelle des stratégies et des pratiques de communication de crise est capable d’englober leur complexité et de les mettre
au profit des publics et des parties prenantes qui traversent la crise et
dont la vie est fortement altérée, perturbée, transformée.
Une ouverture interdisciplinaire de l’horizon professionnel des
communicants s’impose. La communication de crise émerge au croisement d’une multitude d’expertises qui découlent de disciplines et de
domaines professionnels différents et complémentaires. Aucun n’est
plus central qu’un autre, aucun n’a le privilège de la meilleure façon
de faire (one best way). Ce qui l’emporte est leur combinaison, le degré
de leur mobilisation et les contributions collaboratives qu’ils apportent
aux humains pour traverser la crise vers le monde de demain. La
communication de crise est ici un processus et non pas une fonction,
une pratique « en train de se faire » et non pas un résultat final.
Dans ce livre consacré à l’étude de la communication de
crise, l’accent ne sera donc pas mis sur l’étude des « bonnes » ou des
« mauvaises » pratiques ni sur les « formules du succès », mais sur l’enchaînement de compétences et de savoir-faire permettant au communicant de bâtir, d’ajuster et de conduire la communication dans les
eaux troubles de la crise.
Le présent livre présente les théories et les pratiques de communication de crise et aborde un grand nombre de cas actuels de crises
nord-américaines, européennes et mondiales qui illustrent, à chaque
étape de l’ouvrage, les stratégies et les pratiques abordées. Un effort
systématique de synthèse et d’application des concepts et des théories abordés est aussi respecté. Chaque chapitre se termine par une
synthèse des points centraux à retenir et propose au lecteur d’appliquer
les connaissances acquises grâce à l’étude d’un cas final.

Introduction
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Ce livre débute par la définition des concepts de « communication » et de « crise » afin de poser les bases théoriques de la communication organisationnelle et de démontrer que la crise est une
représentation individuelle d’une réalité subjectivement vécue et non
pas un fait universel. Elle dresse ensuite le panorama de l’étude des
publics et des parties prenantes, qui sont essentiels pour toute stratégie et pratique de planification. La connaissance des individus et
des groupes humains, qui constituent les publics et parties prenantes,
nécessite un processus long et systématique d’analyse de la situation
et du contexte organisationnels, qui fournit des informations relatives
aux problèmes et aux risques déjà rencontrés par l’organisation dans
le passé. À l’issue de ce processus, le communicant a la capacité de
formaliser l’axe central de communication de crise et de le décliner en
messages opérationnels, qui sont diffusés par les canaux de communication adaptés une fois la crise survenue.
Ce travail de modélisation de l’axe et des messages est préalable
à la planification de la communication de crise, qui est un processus
dynamique, flexible et continu, et qui clarifie les stratégies de réponses
en situation de crise. Ce livre détaille ainsi les rôles et les expertises des
membres de l’équipe de gestion de crise, qui sont chargés de préparer la prise de décision et de l’application d’actions concrètes lors de
la phase aiguë de la crise. Les stratégies possibles sont nombreuses et
très variées et, sans prétendre à en faire une revue exhaustive, ce livre
recense les réponses les plus utilisées, en insistant sur le fait qu’elles
sont toujours combinées et appliquées de différentes manières en lien
avec le développement de la crise vécue.
L’usage de plateformes numériques et de médias sociaux à des
fins de communication de crise occupe une place centrale dans ce
livre. Il est explicité tout au long des chapitres, grâce aux études de
cas et aux exemples tirés de l’actualité, mais est aussi détaillé dans le
chapitre 6, qui aborde les différents types de plateformes et de réseaux
sociaux. Une illustration éloquente de l’usage du numérique dans la
gestion de la pandémie de COVID-19 est, par la suite, détaillée grâce
à l’étude du cas de Santé publique Ottawa, qui gère la communication de crise contre la pandémie pour la Ville d’Ottawa. Un deuxième
cas, celui du gouvernement ouvert du Canada, est aussi présenté afin
de démontrer comment la crise de la COVID-19 a permis d’ajuster
l’usage de plateformes et d’outils d’engagement et de dialogue avec les
citoyens canadiens. Ce livre se termine avec le récit du parcours personnel et professionnel de la directrice de la communication de crise de
la Gendarmerie royale du Canada, qui gère depuis plus de 20 ans des
crises majeures liées, entre autres, à la gestion d’événements majeurs
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comme les sommets du G81–G202 et les Jeux olympiques. Elle livre de
nombreux conseils pratiques aux actuels et futurs communicants et
explique pourquoi la communication de crise est un métier de passion.
L’objectif ultime de ce livre est de montrer que l’étude de la
communication de crise peut faire cohabiter les praticiens et les chercheurs universitaires pour apporter une connaissance empirique,
théorique et pratique fine des phénomènes humains et techniques qui
caractérisent les défis et des enjeux de ce domaine d’études.
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et ouvrage est le fruit de travaux de recherche menés depuis plus
de 10 ans dans le domaine des relations publiques et de la communication organisationnelle. Il présente les grands concepts qui irriguent
le champ de la communication de crise à l’ère du numérique et illustre
les meilleures stratégies et pratiques développées et appliquées tant en
Amérique du Nord et en Europe que dans le reste du monde. Il a pour ambition d’offrir aux étudiants, aux professionnels de la communication et à la
communauté scientifique un état des connaissances théoriques et pratiques
dans un contexte marqué par l’émergence de crises locales et planétaires
atypiques et durables. Deux entrevues issues d’un projet de recherche
(programme Savoir du Conseil de recherches en sciences humaines [CRSH])
sur l’évolution des pratiques de communication numérique – avec Santé
publique Ottawa et le gouvernement ouvert du Canada – ainsi que le
récit de l’expérience de la directrice de la communication de crise de la
Gendarmerie royale du Canada y sont également présentés.
L’usage des plateformes numériques et des médias sociaux à des fins
de communication de crise occupe une place centrale dans cet ouvrage et
en constitue le fil rouge grâce à l’analyse d’exemples tirés de l’actualité.
Les théories et les concepts abordés sont systématiquement appliqués et
illustrés à travers des études de cas.
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