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On ne peut plus réellement parler de communication de crise mais plutôt, lors d’une crise, d’une 

défaillance dans le management et dans la communication. Souvent, une crise a lieu car l’organisation 

a failli en amont à son obligation de communication. 

Cependant, l’opinion n’est pas forcément un aspect négatif pour les entreprises. « La loi de l’opinion 

n’est pas une tyrannie ». Les lois que l’opinion impose, à savoir une obligation de communication, 

peuvent également être utilisées comme des atouts par l’organisation. L’auteur parle de risque neutre 

concernant l’opinion : il sera positif ou négatif en fonction de la façon dont il aura été géré. 

 

Il n’existe pas de recette miracle pour gérer le risque d’opinion. Des solutions sont à trouver au jour le 

jour en fonction de la situation et des années d’expérience. Il faut donc apprendre à gérer l’opinion, 

plutôt que de lutter contre. L’opinion peut être représentée comme un débat entre diverses positions 

de groupes ayant chacun leurs intérêts et convictions propres. 

 

Le chapitre 1 survole, dès les années 50, la place qu’occupent les entreprises dans la société, leur 

position par rapport à l’opinion publique et l’État ainsi que leurs modes de communication et 

l’évolution du métier de professionnel de la communication (notamment le chargé de relations 

publiques). La place des entreprises a énormément changé depuis la fin de la seconde guerre mondiale. 

Les entreprises publiques sont maintenant des acteurs majeurs de l’espace public. L’entreprise est 

devenue l’affaire de tout le monde. Les entreprises influencent de nombreuses facettes de notre vie 

: socialement, financièrement, techniquement, culturellement et même politiquement. 

 

Au cours des années 1950, les entreprises suivent encore le dicton « Pour vivre heureux, vivons cachés 

». Elles ne communiquent pas ou presque vers l’extérieur. C’est à cette époque que naît la fonction 

de relations publiques (importée des États- Unis avec le plan Marshall) majoritairement dans les 

grandes entreprises. Au cours des dernières décennies, on note une évolution de la place de 

l’entreprise dans la société. Elle devient incontournable et s’affirme de plus en plus. Les publics exigent 

peu à peu le dialogue avec celle-ci, ce qui engendre un enrichissement de la charge de relations 

publiques. Mai 68 connait l’apparition des « contre-pouvoirs » avec la naissance de « l’opinion 

publique » et la contestation des pouvoirs par des voies non institutionnelles. On note une montée en 

puissance des associations de consommateurs et des mouvements féministes et écologistes. 

On note également un accroissement de l’intérêt des médias pour l’entreprise. Cet intérêt est 

ambivalent car la presse soutient souvent les mouvements citoyens de revendication mais elle est 

également un outil indispensable pour les entreprises en quête de notoriété. 

Dans la logique libéraliste, la concurrence devient la règle. « L’opinion devient un objet de 

management. Le management devient un sujet dans l’opinion. Pour exister, il faut développer sa 

notoriété, soigner son image. » Le chargé de relations publiques doit maintenant coordonner et rendre 

cohérentes les actions avec les divers publics. Il devient indispensable de prendre en compte les 

demandes de l’opinion publique dans l’élaboration des politiques de communication : on passe à un 
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raisonnement en termes de coût-efficacité. On prend aussi conscience de l’interaction entre les 

différents publics, les réactions des uns pouvant influencer les autres. 

 

Au cours des années 90, les entreprises justifient leur difficulté à remplir « leur contrat » par 4 

phénomènes : le manque de visibilité, la croissance de la complexité, la vivacité de la concurrence et 

la nécessité de changement. Les contre-pouvoirs se mettent maintenant en avant grâce à internet. La 

question de l’éthique vient faire face à l’efficacité économique recherchée par les entreprises, qui 

tentent de légitimer leur existence et leur pouvoir dans la société 

L’opinion publique exige justice et vérité, en référence aux droits de l’Homme. 

Le rôle des chargés de relations publiques est de clarifier ce dont l’entreprise peut être tenue pour 

responsable et de produire des messages intelligibles dans un monde en changement perpétuel. 

Il faut produire des messages adaptés au public. L’impératif devient la satisfaction client. La 

communication est de plus considérée comme un investissement plutôt que comme une dépense : on 

attend des professionnels de la communication un raisonnement solide autour de leurs actions ainsi 

qu’une évaluation des résultats par la suite. La charge de relations publiques devient donc la fonction 

de gestion du risque d’opinion. 

Les entreprises n’ont plus un contrôle absolu sur leur marque. 

 

Comme nous l’avons vu précédemment, l’entreprise est donc impliquée durablement dans l’opinion 

et ce principalement sur 4 sujets : la santé, l’environnement, la responsabilité sociale et l’équité 

financière. 

L’opinion a 2 exigences principales, la justice et la vérité, et elle se tourne principalement vers l’État 

pour les faire respecter. 

 

Dans le chapitre 2, Jean-Pierre Beaudoin aborde la question des minorités, moteurs de l’opinion. Dans 

nos sociétés, nous estimons en effet que chacun a droit à son opinion, un non-respect de cette règle 

s’apparentant à du totalitarisme. 

Une opinion ne naît pas majoritaire. Ainsi, une minorité peut mener de l’indifférence à une prise de 

conscience pour finalement aboutir à une prise de position majoritaire. 

 

Une minorité se caractérise par son opposition à une majorité liée à un pouvoir. 

Il existe différentes sortes de minorités : 

 Les minorités « censitaires » ou paradoxales : des règles arbitraires décident que telle 

personne ne possède pas les mêmes droits qu’une autre. Par exemple, auparavant, les femmes 

n’avaient pas le droit de voter. L’objectif de ces minorités sera de faire reconnaître leur 

légitimité. 

  Les minorités « conquérantes » : ces minorités visent à devenir des majorités, elles défendent 

des choix idéologiques. C’est par exemple le cas des partis politiques. Ceux-ci visent la 

reconnaissance de leur représentativité. 

  Les minorités « vraies » : celles-ci sont destinées à le rester. Elles n’entrent pas dans les 2 

catégories précédentes. Il s’agit par exemple des personnes handicapées. Leur unique 

préoccupation est la prise en compte par le pouvoir de leur existence en tant que minorité. 

Ces minorités revendiquent donc une égalité de traitement. 
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L’opinion joue un rôle prépondérant dans les conditions d’existence de ces minorités car elle est le 

témoin de la relation entre minorités et pouvoir, et elle légitime leurs revendications, en référence aux 

Droits de l’Homme (sans quoi, la minorité est considérée comme marginale). 

 

Le risque est un facteur déterminant pour l’opinion. Ce risque peut menacer une minorité, un pouvoir 

mais aussi la majorité elle-même. L’opinion se mettra souvent du côté du menacé, sauf si elle court 

elle-même un risque. Les risques les plus sensibles pour l’opinion touchent aux thèmes de la sécurité 

et de la santé. 

En cas de risque perçu par une minorité, celle-ci va immédiatement chercher un responsable. « Le bon 

coupable doit être puissant, disposer d’une notoriété suffisante pour que son nom retienne l’attention 

et présenter dans son image publique un point de faiblesse ». La communication des minorités est 

raisonnée : il s’agit de faire connaître le message et les meilleurs moyens communicationnels sont 

utilisés. 

 

Les minorités utilisent le risque d’opinion à leur avantage. Lors d’une crise, il en coûte à l’entreprise 

de riposter (interruption de projets en cours etc…). De plus, la minorité, grâce à l’attention suscitée 

par la crise, peut passer en position majoritaire. 

Les minorités utilisent donc le risque d’opinion comme un moyen de pression. 

 

3 phénomènes sont susceptibles de transformer une minorité en opinion majoritaire : 

 Le sentiment égalitaire : ce phénomène est principalement utilisé par les minorités 

censitaires ou paradoxales. 

 La compassion : ce phénomène est principalement utilisé par les minorités vraies. 

 La sécurité : ce phénomène est principalement utilisé par les minorités conquérantes 

En communication, il sera nécessaire d’identifier le phénomène en présence afin de comprendre 

comment il agit sur l’opinion pour prendre des dispositions si l’on est le pouvoir incriminé. 

 

Les médias ont un rôle prépondérant dans l’opinion. Ils peuvent transformer un risque virtuel en 

risque d’opinion réel. Ils mettent à la connaissance de l’opinion la manifestation d’un risque mais ils 

peuvent également aider à la maitrise de celui-ci (par exemple, lorsqu’une entreprise fait une 

campagne de rappel de produits défectueux). 

 

Il existe en communication différents points d’attention qui aident à la gestion du risque d’opinion : 

• L’entreprise doit analyser ses vulnérabilités : elle doit connaître ses faiblesses potentielles pour se 

préparer à une crise éventuelle. Cela suppose également une analyse approfondie de l’environnement 

pour être attentif aux signaux faibles. Il faut connaître les minorités et leurs revendications. 

• L’entreprise doit être ouverte au dialogue : elle doit manifester une attitude d’écoute. Cela lui 

permettra de témoigner de sa bonne volonté en cas de débat. 

• L’entreprise doit parler en premier : « le fait de prendre la parole le premier permet, vis-à-vis des 

médias, d’être la source de l’actualité ». En cas de crise, l’entreprise se positionnera comme 

interlocuteur privilégié. 

 

Il est primordial de garder à l’esprit que le risque d’opinion n’est pas à prendre en compte uniquement 

lors de crises mais de manière quotidienne. 
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Le chapitre 3 aborde la question du risque d’opinion vis-à-vis de la science et de la technologie. Alors 

que la science est considérée comme un sujet plutôt neutre (elle répond au besoin fondamental de 

savoir chez l’humain), la technologie se présente comme un terrain risqué pour l’opinion. Comme il 

s’agit de nouveauté (et donc d’incertitude) et de concret, la technologie est porteuse de risque et 

semble inquiétante pour l’opinion : « on ne sait pas ce que ça peut faire à long terme ». 

En outre, les domaines de la science et de la technologie étant souvent placés sous le sceau de la 

confidentialité et soumis à une forte réglementation par les autorités publiques, les informations 

communiquées au grand public manquent souvent d’intelligibilité, ce qui renforce encore ce sentiment 

de méfiance. Cependant, les enjeux en termes économiques et en termes d’image sont de taille pour 

les entreprises et la préparation en amont d’une communication ordonnée ne doit pas être négligée. 

L’auteur note ainsi l’importance de rendre les informations compréhensibles pour le grand public. 

 

Le chapitre 4 tend à démontrer que la communication a trait à tous les départements de l’entreprise, 

y compris au niveau des finances. Jean-Pierre Beaudoin met en avant l’existence de 4 acteurs majeurs 

qui s’influencent l’un l’autre dans leur rapport à l’entreprise : l’actionnaire, le consommateur, le 

citoyen et l’entreprise elle-même. Le consommateur cherche à satisfaire un besoin tout en tentant de 

réduire au maximum le risque de déception. 

Le citoyen, quant à lui, attend de l’entreprise qu’elle soit éthique. 

L’entreprise tente d’influencer l’opinion des publics à son égard pour obtenir de la notoriété. 

L’actionnaire va analyser la situation de l’entreprise pour juger du risque ou non à investir. Pour cela, 

il va se baser sur le comportement des 3 acteurs précédemment cités. 

La communication de l’entreprise vers les actionnaires ne se limite donc plus à une communication 

financière mais doit viser à établir et maintenir la confiance de tous les acteurs pour inciter 

l’actionnaire à investir. 

 

Dans le dernier chapitre, Jean-Pierre Beaudoin aborde le thème du bruit et du silence. Il insiste sur 

l’importance de ménager des silences pour obtenir une communication efficace. Le silence crée des 

conditions favorables à la poursuite de la communication et permet d’écouter. 

Le bruit peut être de 2 natures. Il peut s’agir d’un défaut de communication (un manque de 

communication donne au public la sensation d’être ignoré. En retour, il va faire du bruit) ou d’un défaut 

de la communication (à savoir un manque d’intelligibilité du message qui se transforme en rumeur par 

distorsion). 

Un bruit est toujours une nuisance pour l’entreprise. Plus l’entreprise sera connue, plus elle sera 

sensible au bruit. 

Face au bruit, « la communication a la responsabilité d’évaluer la portée potentielle de la douleur 

sociale et de recommander au management l’attitude la mieux adaptée ». 

Le problème engendré par le bruit est l’écho : l’émetteur va retransmettre ce bruit à un récepteur. 

L’entreprise peut décider d’agir sur le récepteur ou sur l’émetteur. Cependant, agir sur l’émetteur 

revient à agir trop tard. Soit cela reviendra à faire pression sur lui (ce qui sera mal considéré par 

l’opinion), soit l’entreprise s’engagera dans un débat duquel elle ressortira assurément perdante. La 

meilleure solution est définitivement le dialogue, si toutefois les 2 partis font preuve de bonne volonté 

et acceptent de reconnaître leurs erreurs respectives. 

 

L’entreprise doit donc agir préventivement sur le récepteur via 4 formes principales : 
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 La prévention de l’écho : il s’agit de rendre irrecevable par un public des idées concurrentes, 

notamment via un partage de l’information. Il est donc primordial de connaître les publics 

sensibles et de prendre l’initiative du dialogue avec eux. 

 La concurrence du bruit : il s’agit de faire un maximum de bruit pour rendre inaudible les 

messages des concurrents. Attention toutefois à ne pas dépasser le niveau du supportable 

des publics visés. 

 La concurrence par la diversion : l’entreprise va chercher à susciter un intérêt positif ailleurs 

en déplaçant le débat. 

 L’abstention : l’entreprise se retire du débat, elle ne répond pas aux critiques qui lui sont 

adressées. Cette prise de position est utile face aux organisations qui n’existent que grâce à 

la polémique mais c’est aussi une position risquée qui ne tient jamais longtemps, car le vide 

créé laisse la place aux interprétations les plus défavorables. Il est nécessaire que l’entreprise 

justifie son choix d’abstention. Une administration ciblée de la parole est donc préférable. 

 


