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Abstrait

Cet article présente le numéro spécial sur la communication de crise, dont le but est de rassembler 

diverses approches et méthodes d'analyse sur le terrain. L'article présente le domaine en discutant de 

deux cadres principaux, traitant respectivement de la communication post-crise (gestion de la 

réputation) et avant la crise (gestion des problèmes). L'article passe ensuite en revue certaines 

théories majeures de la communication de crise et leurs différentes méthodologies: réparation 

d'image, théorie de la communication de crise situationnelle, théorie de l'arène rhétorique, narration et 

cartographie intégrée de la crise. Il se termine par une description de quelques leçons apprises qui 

s'appliquent à toutes les approches et un aperçu des contributions à la question. En comparant et 

opposant différentes perspectives sur la communication de crise,

Mots clés
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Aperçu

Ce numéro spécial part du principe que la communication qui se déroule avant, pendant et après une crise 

organisationnelle peut être étudiée et comprise à l'aide d'approches et de méthodes diverses, chacune étant 

adaptée pour éclairer des aspects particuliers de la crise. D'une certaine manière, la situation ressemble à la 

célèbre histoire indienne des six aveugles qui connaissaient l'existence des éléphants mais n'en avaient jamais 

vu. Quand ils ont finalement rencontré un éléphant, chaque homme a touché une partie différente de son corps et 

est venu avec une conclusion différente quant à l'apparence de l'éléphant: le tronc fait
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l'éléphant ressemblait à un serpent, la queue le faisait ressembler à une corde, le côté le faisait ressembler à un mur, la 

défense le faisait ressembler à une lance, la jambe donnait l'impression d'un arbre et l'oreille donnait l'impression un fan. De 

manière comparable, les crises sont un phénomène complexe et multiforme et la recherche en communication de crise met 

l'accent sur différents aspects et utilise diverses méthodes pour les analyser.

Les crises organisationnelles affectent la gestion d'une organisation, les employés et les parties prenantes, ainsi que 

la société dans laquelle l'organisation opère. Définie comme «un événement intempestif mais prévisible qui a des 

conséquences réelles ou potentielles pour les intérêts des parties prenantes» ainsi que la réputation de l'organisation qui 

souffre de la crise »(Millar & Heath, 2004, p. 64), les crises surviennent dans tous les secteurs, contextes sociaux et les 

structures organisationnelles. Bien qu'ils soient généralement inattendus et perturbateurs pour le fonctionnement de 

routine de l'organisation, ils sont omniprésents et sans surprise.

Aborder une situation de crise dans une perspective de communication met toujours en jeu la nature et le 

contexte de la crise. Les crises diffèrent selon le type de crise, le degré de responsabilité de l'entreprise, 

l'étendue des dommages, le nombre de parties prenantes impliquées, le type d'industrie impliquée, ainsi que la 

réputation et l'historique existants de l'organisation. Par exemple, en règle générale, une crise survenue à cause 

d'un «glissement de la langue» de la part d'un représentant d'une organisation à but non lucratif n'est pas 

susceptible d'être aussi grave ou durable que la crise qui implique les dommages et / ou la perte de vie dus aux 

«coupures» d'une entreprise ou à la non-application de mesures de sécurité suffisantes dans ses procédures.

La communication de crise engage à la fois les praticiens et les universitaires en termes d'éthique, de résolution de 

problèmes, de stratégie et de communication interpersonnelle efficace. La manière dont les organisations gèrent les crises et la 

manière dont elles gèrent les risques sont des préoccupations importantes pour les professionnels et les universitaires qui 

recherchent la communication d'entreprise. D'un point de vue organisationnel, gérer efficacement une crise est crucial pour 

rétablir le contrôle de l'organisation, restaurer l'image de l'entreprise et regagner la confiance des parties prenantes. D'un point 

de vue académique, l'examen des stratégies employées pendant une crise met en lumière la manière dont les valeurs, les 

hypothèses et les intentions sont mises en pratique dans les pratiques de communication.

Pour éviter une délimitation vague et indéterminée de la «crise» et pour cerner plus précisément leur objet d'étude, 

les théoriciens de la communication organisationnelle et des relations publiques ont proposé différentes classifications 

et typologies de crises (Coombs, 2010; Snyder, Hall, Robertson, Jasinski, Et Miller, 2006). Une façon de voir les crises 

est de évitable, les cas où des mesures auraient pu être prises pour éviter les événements qui ont conduit à la crise est de évitable, les cas où des mesures auraient pu être prises pour éviter les événements qui ont conduit à la crise est de évitable, les cas où des mesures auraient pu être prises pour éviter les événements qui ont conduit à la crise 

(comme des violations de données), ou inévitable, les cas où aucune mesure n'a pu être prise pour éviter les (comme des violations de données), ou inévitable, les cas où aucune mesure n'a pu être prise pour éviter les (comme des violations de données), ou inévitable, les cas où aucune mesure n'a pu être prise pour éviter les 

événements de crise (tels que les catastrophes naturelles). Les crises sont également considérées comme externe ou interne,événements de crise (tels que les catastrophes naturelles). Les crises sont également considérées comme externe ou interne,événements de crise (tels que les catastrophes naturelles). Les crises sont également considérées comme externe ou interne,événements de crise (tels que les catastrophes naturelles). Les crises sont également considérées comme externe ou interne,

selon que la crise a commencé par l'action d'un agent à l'intérieur ou à l'extérieur de l'organisation. Enfin, ils peuvent 

être classés comme intentionnel ( comme le sabotage), ou involontaire ( tels que les accidents; Coombs, 1995; Marcus et être classés comme intentionnel ( comme le sabotage), ou involontaire ( tels que les accidents; Coombs, 1995; Marcus et être classés comme intentionnel ( comme le sabotage), ou involontaire ( tels que les accidents; Coombs, 1995; Marcus et être classés comme intentionnel ( comme le sabotage), ou involontaire ( tels que les accidents; Coombs, 1995; Marcus et être classés comme intentionnel ( comme le sabotage), ou involontaire ( tels que les accidents; Coombs, 1995; Marcus et 

Goodman, 1991; Ulmer, Sellnow et Seeger, 2015).

Selon une autre classification, les crises peuvent être regroupées en fonction du degré de responsabilité 

qui leur est attribué par le public et de la réputation existante de l'organisation (Coombs, 2007). Ce 

regroupement est basé sur l'attribution du blâme et
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aborde les crises en termes de «clusters»: le groupe de victimes consiste en des cas où l'organisation peut aborde les crises en termes de «clusters»: le groupe de victimes consiste en des cas où l'organisation peut aborde les crises en termes de «clusters»: le groupe de victimes consiste en des cas où l'organisation peut 

démontrer qu'elle n'est pas seulement responsable de la crise, mais qu'elle en a effectivement souffert; les cluster démontrer qu'elle n'est pas seulement responsable de la crise, mais qu'elle en a effectivement souffert; les cluster 

accidentel se compose des cas où la crise résulte d'un accident qui était soit non évitable, soit à faible risque accidentel se compose des cas où la crise résulte d'un accident qui était soit non évitable, soit à faible risque 

démontrable; et le cluster évitable, se compose de cas où l'erreur humaine, la négligence ou la corruption ont démontrable; et le cluster évitable, se compose de cas où l'erreur humaine, la négligence ou la corruption ont démontrable; et le cluster évitable, se compose de cas où l'erreur humaine, la négligence ou la corruption ont 

conduit à l'événement de crise, et où l'attribution publique du blâme est à son plus haut. Suivant cette 

classification, la manière dont les organisations doivent expliquer et communiquer la crise dépend du type de 

crise et de leur degré d'implication dans celle-ci.

Une autre classification encore divise les crises en quatre grandes catégories non exclusives: 

crises de performance, dans lequel une organisation a des échecs de production, des dysfonctionnements techniques ou des crises de performance, dans lequel une organisation a des échecs de production, des dysfonctionnements techniques ou des 

erreurs de jugement; crises de catastrophe, dans lequel une organisation subit un accident ou une catastrophe naturelle; crises erreurs de jugement; crises de catastrophe, dans lequel une organisation subit un accident ou une catastrophe naturelle; crises erreurs de jugement; crises de catastrophe, dans lequel une organisation subit un accident ou une catastrophe naturelle; crises erreurs de jugement; crises de catastrophe, dans lequel une organisation subit un accident ou une catastrophe naturelle; crises 

d'attaque, dans lequel les médias ou les concurrents attaquent la réputation d'une organisation; et crises morales, dans laquelle la d'attaque, dans lequel les médias ou les concurrents attaquent la réputation d'une organisation; et crises morales, dans laquelle la d'attaque, dans lequel les médias ou les concurrents attaquent la réputation d'une organisation; et crises morales, dans laquelle la d'attaque, dans lequel les médias ou les concurrents attaquent la réputation d'une organisation; et crises morales, dans laquelle la 

nature de l'organisation entre en conflit avec les normes et valeurs sociales dominantes, comme cela peut être le cas dans les 

industries dont les produits présentent un risque pour la santé ou l'environnement (Morris et Goldsworthy, 2012).

Approches de la communication de crise

Si la communication de crise est généralement classée comme un sujet de relations publiques, sa matière riche et 

variée l'ouvre à une pléthore d'approches et de méthodes. Les domaines d'enquête traitant de la communication de 

crise englobent l'analyse du discours, la gestion, la rédaction technique (information pédagogique, listes de contrôle), 

la sociologie et la théorie des médias, entre autres disciplines. En fait, deux grands cadres théoriques pour la 

recherche sur la communication de crise sont clairement apparents. Dans la recherche et la pratique des relations 

publiques, la «communication de crise» fait référence aux actions d'une organisation, pendant et après un événement 

de crise - étapes de crise et post-crise. Il comprend l'étude de la manière dont l'organisation gère la crise afin de 

rétablir un certain contrôle sur les facteurs en cause, de résoudre les problèmes qui ont émergé, et restaurer sa 

notoriété aux yeux des parties prenantes et du public. Les chercheurs en communication de crise explorent la manière 

dont les organisations réagissent, expliquent et justifient les événements de crise, les actions qu'elles entreprennent 

pour enquêter sur les causes de la crise, la manière dont elles communiquent ces actions au public et la manière dont 

elles utilisent différents médias pour réparer leurs dommages. image.

Les accidents techniques conduisant à des catastrophes environnementales, des rappels de produits, des échecs financiers, 

une corruption de la direction et des fuites d'informations sont des situations qui nécessitent une communication efficace et 

éthique avec les parties prenantes internes et externes (Coombs, 

2007, 2015; Fearn-Banks, 2016; Gilpin et Murphy, 2008). Des cas bien médiatisés, tels que la marée noire 

de BP en 2010 (Diers-Lawson & Pang, 2016; Smithson & Venette,

2013), les rappels de produits répétés des constructeurs automobiles Toyota et GM depuis 2010 (Bauman, 2011; Bowen 

& Zheng, 2015), la violation de la vie privée Sony de 2015 (Elhai & Hall, 2016) et le scandale des émissions Volkswagen 

de 2016 (Raupp, 2019), pour n'en citer que quelques-uns, ont montré que les aspects de communication d'une crise 

déterminent le fonctionnement d'une organisation après la crise et sont des sujets de préoccupation pour les spécialistes 

des relations publiques.
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Plus récemment, cette branche de recherche sur la communication de crise a élargi son champ d'application pour inclure 

des études sur le terrorisme (Canel, 2012; Falkheimer, 2014; Somerville & Purcell, 2011) et des études sur des célébrités 

(Brazeal, 2008; Colapinto & Benecchi, 2014; Maiorescu, 2017). Une telle recherche remet en question les définitions existantes 

de la crise en mettant en jeu des réponses gouvernementales à des événements multiformes qui impliquent un large éventail 

de parties prenantes ainsi que les stratégies de renforcement de la réputation des individus.

Le deuxième cadre se concentre sur la prévention des crises en examinant les problèmes de communication 

qui ont conduit à l'émergence et à l'escalade de la crise. Intégrées à la «gestion des problèmes», les approches de 

ce cadre examinent les moyens par lesquels la prévention des risques et des problèmes de communication peut 

conduire à des crises évitables (Boin & Lagadec, 2000; Jaques, 2014; Normandin & Therrien, 2016). Certaines de 

ces études explorent comment les crises peuvent être évitées par les parties prenantes identifiant les éléments de 

risque et travaillant à renforcer la «résilience» organisationnelle - capacité à survivre et à rebondir après une crise 

(Chewning, Lai, & Doerfel, 2013; Strauss & Junkman,

2017).

D'autres études explorent comment les problèmes de communication sont imbriqués dans des événements qui 

conduisent à des situations désastreuses, même dans les cas où les événements eux-mêmes peuvent être de nature non 

communicative ou technique (Herndl, Fennell, & Miller, 1991; Linde, 1988; Marsen, 2014; H. Smith Et Keil, 2003; Taylor et 

Van Every, 2015). Comprendre ces problèmes permet d'évaluer l'attitude de l'entreprise face au risque, à «ce qui peut mal 

tourner», étant donné que la crise peut être considérée comme un «risque manifesté» (Heath & O'Hair,

2009). Par exemple, dans de nombreux cas, les parties prenantes savent ou soupçonnent que certaines 

procédures sont risquées ou que certains équipements sont défectueux, mais ne communiquent pas ces 

préoccupations aux décideurs appropriés au moment opportun, ou ne communiquent pas avec un degré d'urgence 

adéquat, ce qui incite la direction ignorer ou écarter le risque.

L'accident de la navette spatiale Columbia en est un bon exemple. L'accident était dû à un problème technique: 

un morceau de mousse s'est détaché du réservoir principal lors du décollage et a heurté l'aile gauche. Cela a conduit 

à la formation d'une équipe d'évaluation des débris chargée d'enquêter sur les dommages causés par la mousse. 

L'analyse de l'équipe a indiqué que la navette était très probablement gravement endommagée mais, pour pouvoir 

présenter une évaluation sans équivoque, ils avaient besoin d'images de la navette dans l'espace. Lors de plusieurs 

tentatives pour obtenir les images, l'équipe n'a pas communiqué ses préoccupations avec une clarté et une urgence 

adéquates aux destinataires appropriés et aucune mesure n'a donc été prise pour empêcher l'accident (Guthrie et 

Shayo, 2005; MS Smith, 2008; Starbuck et Farjoun, 2005).

Lors d'une conférence de presse après l'accident, l'amiral Gehman a souligné que la perte de Columbia était due 

non seulement à l'incident de mousse qui a endommagé l'aile, mais aussi à l'absence d'un système efficace de freins 

et contrepoids, qui garantirait que le défaut technique a été reconnu et adressé (https://www.youtube.com/ watch? v = 

i1XdUq_-dq0). Dans ce cas et dans d'autres cas comparables, quelle que soit la manière dont l'organisation a géré la 

crise dans sa stratégie de relations publiques après l'événement, après la crise, ses pratiques de communication 

étaient déjà pointées du doigt comme un déclencheur majeur de l'événement dans la phase d'avant la crise (Boin & 

Schulman, 2008 ; Dombrowski, 2006).

https://www.youtube.com/watch?v=i1XdUq_-dq0
https://www.youtube.com/watch?v=i1XdUq_-dq0
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Théories et méthodologies de la communication de crise

Selon Oxford Dictionary, une théorie est une «supposition ou un système d'idées destiné à expliquer quelque chose, en 

particulier une théorie basée sur des principes généraux indépendants de la chose à expliquer» 

(https://www.lexico.com/en/definition/ théorie). Les théories évoluent à partir de modèles observés dans les phénomènes et 

sont utilisées pour analyser et interpréter les occurrences d'autres phénomènes similaires. Grâce à leur expérience de la 

collecte et de la comparaison de multiples cas de crise organisationnelle, les chercheurs ont développé un certain nombre 

de théories de stratégies de communication efficaces et inefficaces. Les années 1990 ont vu une expansion de la 

recherche sur la communication de crise, propulsée par l'essor des médias numériques et la survenue d'événements de 

crise majeurs, mondiaux, survenus au cours de la décennie précédente, notamment le cas d'empoisonnement au Tylenol 

(1982), la fuite de gaz Union Carbide à Bhopal. (1984), l'accident de la navette Challenger (1986), l'accident nucléaire de 

Tchernobyl (1986) et la marée noire d'Exxon Valdez en Alaska (1989). Ces événements ont été déterminants pour susciter 

un intérêt pour la manière dont les entreprises ont communiqué leur connaissance des événements et justifié leurs actions 

pour contenir ou réparer les dommages.

S'appuyant sur des méthodologies rhétoriques d'apologie (Burke, 1970; Hearit, 1995), la très influente théorie de la 

réparation d'image (IRT; Benoit, 1995, 1997) distingue cinq stratégies majeures que les entreprises peuvent utiliser après 

une crise. Celles-ci sont placées sur un continuum de la moindre à la plus grande acceptation de la responsabilité. À un 

extrême sont Le déni stratégies, qui éloignent complètement l'organisation de la crise. Celles-ci incluent des cas de rejet du extrême sont Le déni stratégies, qui éloignent complètement l'organisation de la crise. Celles-ci incluent des cas de rejet du extrême sont Le déni stratégies, qui éloignent complètement l'organisation de la crise. Celles-ci incluent des cas de rejet du 

blâme, comme le fait de «bouc émissaire», de nier que l'événement s'est produit ou de prétendre que l'événement n'était 

pas préjudiciable. Évasion de responsabilité Les stratégies limitent la responsabilité organisationnelle de la crise en pas préjudiciable. Évasion de responsabilité Les stratégies limitent la responsabilité organisationnelle de la crise en pas préjudiciable. Évasion de responsabilité Les stratégies limitent la responsabilité organisationnelle de la crise en 

affirmant que l'événement était accidentel ou qu'il s'est produit en raison d'un manque de connaissances ou d'un manque 

de jugement. Réduire le caractère offensif de l'événement les stratégies, peut-être la catégorie la plus courante et la plus de jugement. Réduire le caractère offensif de l'événement les stratégies, peut-être la catégorie la plus courante et la plus de jugement. Réduire le caractère offensif de l'événement les stratégies, peut-être la catégorie la plus courante et la plus 

complexe, se concentrent sur les aspects positifs de l'organisation pour tenter de détourner l'attention des événements de 

la crise. Action corrective les stratégies mettent l'accent sur les procédures et les comportements qui tentent de résoudre la crise. Action corrective les stratégies mettent l'accent sur les procédures et les comportements qui tentent de résoudre la crise. Action corrective les stratégies mettent l'accent sur les procédures et les comportements qui tentent de résoudre 

le problème et / ou de s'assurer qu'il ne se répète pas. Enfin, à l'autre extrême du déni se trouvent Mortification stratégies le problème et / ou de s'assurer qu'il ne se répète pas. Enfin, à l'autre extrême du déni se trouvent Mortification stratégies le problème et / ou de s'assurer qu'il ne se répète pas. Enfin, à l'autre extrême du déni se trouvent Mortification stratégies 

qui incluent l'acceptation de la responsabilité et les excuses.

Malgré certaines critiques de son universalité, l'IRT sert de fondement à de nombreuses recherches sur la 

communication de crise et a conduit à diverses reformulations depuis sa première proposition. Théorie de la communication communication de crise et a conduit à diverses reformulations depuis sa première proposition. Théorie de la communication 

situationnelle de crise ( SCCT; Coombs, 2007) recentre l'attention de la stratégie de l'entreprise vers la perception du public situationnelle de crise ( SCCT; Coombs, 2007) recentre l'attention de la stratégie de l'entreprise vers la perception du public 

en introduisant le facteur «d'attribution», emprunté à la psychologie sociale et défini comme le degré de responsabilité que 

les parties prenantes sont susceptibles de porter à une entreprise après une crise, en fonction de la réputation antérieure de 

l'entreprise . Le SCCT émet l'hypothèse que l'acceptation perçue de la responsabilité par l'organisation doit correspondre à 

la responsabilité de crise perçue attribuée à l'organisation par les parties prenantes. Le SCCT reformule les stratégies IRT 

en quatre «postures», consistant en Déni, diminution, reconstruction, et Renforcement ( Coombs, 2014). Une grande partie en quatre «postures», consistant en Déni, diminution, reconstruction, et Renforcement ( Coombs, 2014). Une grande partie en quatre «postures», consistant en Déni, diminution, reconstruction, et Renforcement ( Coombs, 2014). Une grande partie en quatre «postures», consistant en Déni, diminution, reconstruction, et Renforcement ( Coombs, 2014). Une grande partie en quatre «postures», consistant en Déni, diminution, reconstruction, et Renforcement ( Coombs, 2014). Une grande partie 

du travail du SCCT repose sur des enquêtes utilisant souvent des données expérimentales pour évaluer les réponses des 

parties prenantes à des situations de crise réelles ou hypothétiques (Claeys, Cauberghe, & Vyncke, 2010; Ki & Nekmat, 

2014).

https://www.lexico.com/en/definition/theory
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Dans le discours de la théorie du renouveau (DRT), l'accent passe de la manière dont une 

organisation justifie et explique ses actions liées à la crise à la manière dont elle réforme son image pour 

l'avenir (Seeger, Sellnow, & Ulmer, 2003; Seeger & Ulmer, 2002). Selon DRT, pour gérer efficacement 

une crise, une organisation doit reconsidérer son identité et sa position sociale. Les chercheurs de DRT 

se concentrent sur la vision d'avenir de l'organisation et sur les changements qu'elle doit entreprendre 

pour raviver son image et se repositionner dans son contexte social et industriel. Il s'agit de la théorie la 

plus «optimiste», encourageant les organisations à détecter les opportunités dans la crise. Il utilise 

principalement des méthodes d'analyse de texte rhétoriques et discursives pour examiner les moyens 

d'identifier les stratégies de relèvement en éliminant les politiques et pratiques qui se sont révélées 

inefficaces,

Sans surprise, les premiers cas de DRT impliquaient des catastrophes naturelles, des accidents et d'autres 

crises non évitables qui n'ont pas terni irrévocablement la réputation de l'organisation, lui permettant de rebondir plus 

facilement (Seeger et Ulmer, 2002). Des études plus récentes ont repoussé les limites de la DRT en l'appliquant à 

des crises évitables ou plus complexes (Reierson, Sellnow et Ulmer, 2009; Veil, Sellnow et Wickline, 2013).

D'autres théoriciens soulignent le fait que les crises impliquent une pléthore d'acteurs aux 

perspectives et intérêts divergents. La recherche sur la communication de crise doit donc tenir 

compte de la multiplicité des voix, ou «multivocalité», présentes. La théorie de l'arène rhétorique 

s'appuie sur la métaphore de «l'arène», un lieu où différents acteurs s'affrontent, débattent et 

négocient sous les yeux du public (Frandsen & Johansen, 2010, 2017). Cette théorie se 

concentre sur les perspectives des différentes parties prenantes et les stratégies qu'elles utilisent 

pour faire avancer leurs intérêts et leurs préoccupations dans une situation de crise. Associée à 

la communication stratégique, la théorie rhétorique de l'arène englobe les aspects relationnels de 

la communication et explore comment les discours produits dans les situations de crise 

produisent diverses interprétations de la crise.

Les chercheurs qui suivent cette approche filtrent leurs analyses à travers quatre paramètres, le le contexte, qui Les chercheurs qui suivent cette approche filtrent leurs analyses à travers quatre paramètres, le le contexte, qui Les chercheurs qui suivent cette approche filtrent leurs analyses à travers quatre paramètres, le le contexte, qui 

comprend le type de crise, l'événement et les participants; les médias,comprend le type de crise, l'événement et les participants; les médias,

les canaux utilisés pour communiquer; les genre, étant les types de documents produits, tels que les communiqués de les canaux utilisés pour communiquer; les genre, étant les types de documents produits, tels que les communiqués de les canaux utilisés pour communiquer; les genre, étant les types de documents produits, tels que les communiqués de 

presse et les déclarations de la société; et le texte, les choix stratégiques effectués lors de la construction d'un message presse et les déclarations de la société; et le texte, les choix stratégiques effectués lors de la construction d'un message presse et les déclarations de la société; et le texte, les choix stratégiques effectués lors de la construction d'un message 

dans des genres spécifiques. Bien que cette approche ait ses racines dans la tradition rhétorique, elle a généré des travaux 

utilisant différentes méthodologies, y compris des méthodes mixtes (Raupp, 2019).

Dans une perspective différente mais complémentaire, les approches narratives examinent les façons dont un 

événement de crise est perçu et communiqué dans des histoires qui peuvent parfois entrer en conflit. Les récits 

contradictoires produits pendant une crise reflètent les intérêts et les visions du monde de différents individus et groupes 

et fournissent une riche source de données pour l'étude de la persuasion et de la (mauvaise) communication. La théorie 

narrative a une relation respectable avec la communication organisationnelle et commerciale (Boje, 2001; Floch,

2001), et l'accent mis sur la chronologie et les rôles et interactions des participants le rend bien adapté à 

l'analyse des cas de communication de crise (Gabriel, 2000; Fenton et Langley, 2011; Heath, 2004; 

Marsen, 2014).
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Il est bien attesté que les humains, universellement, donnent un sens à leur environnement et à leur position dans 

celui-ci à travers des histoires, et le récit se trouve souvent à la base de la plupart des activités de création de sens. 

Les interactions conversationnelles peuvent être étudiées en termes d'histoires qu'elles construisent, mais, au-delà de 

cela, les textes complexes ainsi que la structure de l'organisation peuvent être vus en termes narratifs (Boudes & 

Laroche, 2009; Czarniawska, 1997; Taylor, 1993) . Suite aux travaux des narratologues, le récit est souvent divisé en 

deux niveaux, le récit, qui comprend les événements chronologiques, les participants et leurs interrelations, et le discours,deux niveaux, le récit, qui comprend les événements chronologiques, les participants et leurs interrelations, et le discours,deux niveaux, le récit, qui comprend les événements chronologiques, les participants et leurs interrelations, et le discours,deux niveaux, le récit, qui comprend les événements chronologiques, les participants et leurs interrelations, et le discours,

les façons dont l'histoire est racontée de manière stratégique pour mettre en avant certains aspects tout en mettant en 

arrière-plan d'autres (Marsen, 2006). À cet égard, les mêmes événements peuvent être représentés différemment, 

une version positionnant l'organisation comme une aide et une autre la positionnant comme un adversaire. Les choix 

narratifs incluent également si un texte positionne l'organisation dans le rôle d'agent actif ou de destinataire passif des 

actions d'autrui, ainsi que ce que le texte décrit comme modifié ou inchangé.

Les récits extrapolés à partir de textes organisationnels, gouvernementaux et médiatiques positionnent les 

participants dans certains rôles et sont donc cruciaux dans la répartition des facteurs causaux et de la 

responsabilité. Par exemple, dans leur étude de l'effondrement d'Enron, Boje et Rosile (2003) suggèrent qu'il 

y avait une tendance, à la fois dans les médias et dans la communication réglementaire, à représenter 

l'histoire comme une tragédie avec les acteurs organisationnels comme des héros tragiques. Cela tend à 

placer la responsabilité plus directement sur les actions de certains individus en mettant l'accent sur le 

mauvais jugement et les défauts de personnalité. Ceci, à son tour, conduit facilement à un bouc émissaire 

comme solution au problème. Les auteurs proposent qu'une approche narrative plus productive consisterait à 

construire l'histoire comme une épopée, ce qui augmenterait le nombre de voix narratives,

Une dernière théorie à mentionner ici est la cartographie intégrée des crises (ICM: Jin, Pang et Cameron, 2007, 

2010). Les crises sont des situations intenses et hautement émotionnelles qui affectent le bien-être mental et 

physique d'un grand nombre d'individus. La façon dont ces personnes expriment leurs émotions dans le contexte 

public et dans leurs interactions avec l'organisation ainsi que la façon dont l'organisation gère ces émotions sont des 

questions importantes pour évaluer la gestion de la crise par l'organisation. Les crises ayant tendance à impliquer des 

émotions négatives, l'ICM considère quatre émotions fondamentales, la colère, l'anxiété, la peur et la tristesse, et 

explore leurs manifestations en relation avec les stratégies d'adaptation du public et le degré d'implication de 

l'organisation.

Ces stratégies d'adaptation sont divisées en cognitif, traiter de la façon dont les parties prenantes affectées Ces stratégies d'adaptation sont divisées en cognitif, traiter de la façon dont les parties prenantes affectées Ces stratégies d'adaptation sont divisées en cognitif, traiter de la façon dont les parties prenantes affectées 

pensent de la crise, et conatif, gérer les actions qu'ils entreprennent pour changer ou améliorer la situation. Le degré pensent de la crise, et conatif, gérer les actions qu'ils entreprennent pour changer ou améliorer la situation. Le degré pensent de la crise, et conatif, gérer les actions qu'ils entreprennent pour changer ou améliorer la situation. Le degré 

d'implication organisationnelle est mesuré sur le nombre de ressources et la quantité d'efforts nécessaires pour 

gérer la crise. L'implication organisationnelle dépend également du type de crise: les crises externes non évitables, 

telles que les catastrophes naturelles, nécessiteraient une forte implication organisationnelle en raison de l'ampleur 

de la crise et du besoin de ressources. Cependant, les crises internes non évitables, telles que la violence sur le lieu 

de travail, peuvent exiger une implication organisationnelle moindre, surtout si l'on ne peut pas attendre de 

l'organisation qu'elle prévienne de tels événements.
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Leçons apprises

Indépendamment des différences d'épistémologie et de méthode, la recherche en communication de crise a produit des 

résultats communs qui forment l'épine dorsale des conseils professionnels donnés aux organisations sur la gestion des crises. 

Puisque «l'apprentissage des leçons» fait partie intégrante de la communication de crise, cette introduction se termine par une 

brève description de quatre résultats majeurs sur lesquels toutes les théories et méthodes concordent:

1. Une réponse rapide à un événement de crise est bénéfique pour les organisations. Des recherches ont montré à maintes 

reprises que plus une organisation met du temps pour répondre à une crise, plus elle souffre aux yeux du public et 

des parties prenantes. Ce constat est devenu particulièrement pertinent à l'ère des médias sociaux, qui facilitent une 

communication symétrique immédiate et bidirectionnelle. C'est l'une des raisons pour lesquelles la recherche sur les 

médias sociaux est un domaine en pleine croissance dans la communication de crise.

2. La sélection de porte-parole appropriés pour communiquer avec le public pendant et après une crise est une 

décision stratégique qui peut avoir des résultats considérables. Les porte-parole doivent informer, instruire et 

rassurer une variété d'intervenants, souvent à bref délai. Ce qu'ils disent peut exonérer l'organisation, mais 

peut aussi entraîner des conflits et des répercussions juridiques. Bien que l'on s'attende à ce que les 

porte-parole parlent au nom de l'organisation, on attend également d'eux qu'ils fassent preuve d'un 

engagement personnel et, éventuellement, d'un ton émotionnel, produisant des intentions contradictoires dans 

les choix discursifs. C'est donc un rôle très important qui doit être examiné attentivement. En fait, les facteurs 

culturels jouent un rôle majeur dans la manière dont le porte-parole est reçu, car des variables telles que le 

sexe, l'appartenance ethnique et la performance émotionnelle sont réglementées par la culture (Bauman, 

2011; James et Wooten, 2005). Cela mène directement à la prochaine «leçon».

3. Dans un monde globalisé, prêter attention aux cultures locales peut jouer un rôle majeur 

dans une communication efficace. Par exemple, bien que, comme indiqué dans la «Leçon 

2», l'engagement du PDG soit généralement encouragé pour montrer la reconnaissance de 

la gravité de la situation, si le PDG est un «étranger», ce choix peut être problématique. Par 

exemple, pendant la crise de la marée noire de BP en 2010, le PDG britannique Tony 

Hayward et le président suédois Carl-Henric Svanberg ont représenté l'entreprise dans 

l'engagement médiatique. Ils ont également assisté à la scène et interagi avec les acteurs 

locaux. Cependant, tous deux étaient nettement étrangers à la région et à ses 

préoccupations, ce qui a contribué à un accueil froid de la part des acteurs locaux. Dans un 

cas, Svanberg a même qualifié la population locale de «petit peuple» (évidemment une 

traduction «feuillet»),

4. Les porte-parole qui s'adressent à des publics divers dans leur communication pendant une crise ont tendance à avoir 

plus de succès que ceux qui font des déclarations génériques, «taille unique». Par exemple, lors de la crise des 

accélérateurs Toyota en 2010, au cours de laquelle une famille a été tuée aux États-Unis lorsque les freins de leur 

voiture sont tombés en panne, le président Akio Toyoda s'est excusé et a exprimé ses condoléances personnelles.
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à la famille Saylor, qui a subi la perte. Cette stratégie a été généralement acceptée positivement dans les 

réponses des médias. En revanche, lors de la crise de la marée noire d'Exxon Valdez en 1989, la société 

a produit plusieurs déclarations d'excuses adressées dans la plupart des cas aux «habitants de l'Alaska». 

Cependant, ils ont négligé le groupe de personnes qui avait le plus souffert de la crise, la population de 

pêcheurs. Il n'est donc pas surprenant que leur gestion de crise ait été jugée inadéquate (Hearit, 1995).

Contributions à un numéro spécial

Les articles de ce numéro spécial ont été sélectionnés spécifiquement pour représenter la diversité de la recherche en 

communication de crise, dans leur sujet, leur cadre théorique et leur méthode.

Hugo Marynissen et Mike Lauder examinent les attentats terroristes de Bruxelles de 2016 du point de 

vue des premiers répondants. Ils plaident en faveur d'une approche pratique de la préparation aux crises 

en proposant qu'une telle approche puisse être considérée comme une stratégie visant à améliorer la 

réputation de l'organisation car elle accroît la confiance des parties prenantes. Su Lin Yeo, Augustine 

Pang, Michelle Cheong et Jerome Quincy contribuent à l'analyse des médias sociaux à l'aide de l'ICM et 

de l'analyse de contenu. Ils explorent les réactions émotionnelles des parties prenantes après que 

Malaysia Airlines a déclaré qu'ils arrêteraient la recherche du vol MH370 de la compagnie aérienne 

manquant et ils constatent que la «joie», sous forme de soulagement, peut être ajoutée aux quatre 

émotions fondamentales, la colère, l'anxiété, la peur, et la tristesse. En utilisant une approche de discours 

de renouvellement, Lindsey Anderson et Sylvia Guo examinent les stratégies de réparation d'image de 

Wells Fargo,

Randall Waller et Christina Iluzada discutent des stratégies de cadrage de deux organisations opposées - 

les créateurs du documentaire Blackfish et le parc d'attractions SeaWorld - après les événements impliquant la les créateurs du documentaire Blackfish et le parc d'attractions SeaWorld - après les événements impliquant la les créateurs du documentaire Blackfish et le parc d'attractions SeaWorld - après les événements impliquant la 

mutilation par la baleine Tilikum d'un entraîneur à SeaWorld en 2010. Utilisant une approche rhétorique, ils 

montrent comment les techniques de cadrage peuvent produire des histoires concurrentes et ils évaluent 

l'efficacité de ces techniques à la lumière de l'histoire qui prévalait. sur la perception du public des événements 

de crise. Katharina Barkley utilise une méthodologie expérimentale et quantitative pour considérer le rôle de la 

culture dans la perception de l'ethnicité des PDG dans les situations de crise au Japon. Finn Frandsen et Winni 

Johansen terminent le numéro spécial en discutant des différences et des similitudes entre la recherche 

universitaire et les observations des praticiens. Ils identifient et comparent les stratégies de message dans une 

gamme d'ouvrages sur la gestion de crise populaires et suggèrent que les conseils des praticiens complètent le 

travail entrepris par les universitaires,
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