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Communication de crise : "rien n'est plus dévastateur qu'un silence qui devient vite assourdissant"
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Au moment de la fermeture du Dar Djerba, complexe hôtelier de Marmara en Tunisie, après la
découverte d'une bactérie dans le système de distribution de l'eau, la direction de TUI France a pris du
temps pour confirmer et commenter l'information. Pourtant, de nombreux journalistes savaient. Et
pire, des clients mécontents n'ont pas tardé à créer des groupes sur Facebook pour se plaindre. Plus
généralement, les entreprises du tourisme peuvent régulièrement être confrontées à des situations
imprévisibles. Pour y faire face le plus efficacement possible, il est indispensable d'adopter une
stratégie de communication de crise cohérente comme nous l'explique Thierry Portal, consultant
indépendant en communications sensibles.
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Communication de crise : "rien n'est plus dévastateur qu'un silence qui devient vite assourdissant"
Djerba en Tunisie en raison de la
découverte d'une bactérie dans le
système de distribution de l'eau. Une
information que plusieurs journalistes
avaient eu quelques jours plus tôt mais
que la direction de TUI a refusé de
confirmer ou de commenter. Selon vous,
le silence est-il une bonne stratégie de
communication
face
à
ce
type
d’événement ?

sur des tarifs extrêmement compétitifs.
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Thierry Portal : "Partons tout d’abord du
contexte général : la situation de
l’hébergement en Tunisie n’est pas des
plus brillantes. Ce pays a fait le pari depuis
les années 70 du tourisme de masse, basé

Ce qui a fait que les investissements nécessaires pour suivre les goûts touristiques – sécurité,
décoration, services, niveau de confort – n’ont pas été garantis.
Résultat : la Tunisie perd des parts de marché et les hôtels, dont les plus grands, rencontrent
des difficultés financières parce que le service ne semble plus correspondre aux exigences
actuelles de la clientèle.
De plus, si les établissements hôteliers sont assez présents en ligne (commercialisation via les
plateformes commerciales oblige), seuls quelques tours opérateurs ont mis en place une
stratégie réseaux et médias sociaux, le plus souvent via Facebook.
De fait, l’offre hôtelière tunisienne ne correspond plus aux standards touristiques d’aujourd’hui
et reste absente des réseaux sociaux dans sa grande majorité. Face à cette double carence,
les établissements se mettent en danger.
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J’aime

J’ignore si le Dar Djerba dispose ou non d’un compte Twitter ou Facebook. Je pense toutefois
qu’à défaut, le groupe TUI aurait du prendre le relais afin de ne pas laisser le vide
informationnel s’installer.

12 120 personnes aiment
TourMaG.com.

Mais vous connaissez le dicton : la nature a horreur du vide... Les clients l’ont fait à sa place !
Elargissons le propos maintenant : l’un des problèmes récurrents de la gestion de crise est en
général l’incertitude.
Pas d’informations précises sur lesquelles communiquer (nombre précis de victimes ; impacts
et conséquences ; risques au pénal ; relations en cours avec les parties prenantes...) car, audelà de la gestion de l’évènement lui-même qui perdure, on cherche à comprendre les raisons
d’un désastre, d’une crise.
Publiques ou privées, toutes les organisations sont logées à la même enseigne sur ce plan.
Toutefois, cette "stratégie" consistant à ne rien dire peut parfois s’imposer : lorsque par
exemple l’actualité chargée d’évènements autres peut vous faire espérer que votre crise
passera inaperçue.
Peut-être est-ce d’ailleurs le calcul des dirigeants du groupe TUI dans un contexte tunisien
chargé en évènements politiques, graves pour certains, depuis des mois.
Comme le rappelle l’excellent chercheur qu’est Thierry Libaert dans l’une de ses nombreuses
publications consacrées à ce sujet, le silence peut aussi relever d’un « pari sur la faible durée de
la pression médiatique »." (Thierry Libaert, La communication de crise (3ème édition), Col. Les
Topos, Eds Dunod, Paris, 2010)
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Facebook a changé la donne pour les organisations
TourMaG.com - A la suite de cette fermeture, des clients
de Marmara ont très rapidement réagi sur les réseaux
sociaux en créant notamment des groupes de
mécontents sur Facebook. Ils y ont publié de
nombreuses photos dénonçant le mauvais état des
installations. Face à ce type de réactions de la clientèle,
comment une
entreprise peut-elle
communiquer
efficacement ?
T.P. : "C’est bien là le problème pour toute organisation
aujourd’hui : savoir faire face à l’immense caisse de
résonance constituée par le réseau des réseaux.

CHRONIQUES EXPERTS

De l'avis des spécialistes, l'arrivée de Facebook en 2004
(2006, pour le grand public) a changé la donne pour les
organisations. Pour celles-ci, les réseaux sociaux portent
une promesse de proximité et de réactivité avec les
clients.
"Les gens pensent, à raison, qu'ils ont plus de chances
d'avoir gain de cause en dirigeant leurs requêtes vers les
réseaux plutôt que vers le service client des entreprises,
affirme un expert interrogé dans Le Monde (²).

Consultant en communication
sensible, Thierry Portal est

Car un commentaire rageur sur Facebook ou sur Twitter,
l'initiateur et le pilote du projet
c'est une critique plus visible que de faire un scandale au
Cassandre - Photo DR
milieu d'un centre commercial : elle engage la réputation de
la marque auprès de davantage de personnes et sur un laps de temps plus long."
Soyons clairs, je ne vois rien de plus dévastateur - sur le plan de l’image notamment, donc de
la confiance à court, moyen et long terme - qu’un silence qui devient extrêmement vite
assourdissant.
Autrement dit, j’estime que, quelle que soit la situation et sa cinétique potentielle à venir, la
responsabilité d’une Direction générale est de prendre en charge une situation par un ou des
actes de management forts.
Même si les investigations scientifiques menées sur le site de Djerba sont (peut-être) en
cours, même s’il y a eu médicalisation de clients ou rapatriements sanitaires de certains
d’entre eux, la communication de crise doit porter une ‘geste’ responsable.
Non pas que la fermeture du site Dar Djerba par Marmara n’en fasse pas partie, au contraire
compte tenu de sa radicalité.
Mais le minimum est de s’adresser aux clients ayant réservé et aux habitués en construisant
une relation privilégiée, rapide, calibrée et responsable. Le principe : si vous ne tentez pas
d’occuper le terrain et d’être à l’initiative de l’information, celle-ci vous rattrape et vous
dépasse rapidement...
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De fait, la fermeture du site de Djerba, sans information spécifique dédiée à la clientèle,
semble indiquer plusieurs choses : d’abord la dégradation générale de la relation client en
Tunisie, telle que rappelée en début d’entretien.
Ensuite le potentiel désintérêt de Marmara et du groupe TUI sur ce dossier ; enfin, le risque en
terme d’image qu’ils courent tous les deux si la relation capitalistique entre l’hôtel Dar Djerba
et leurs deux noms se crée spontanément sur les réseaux sociaux."
(²) Le Monde, Comment les entreprises essaient de reprendre la main sur les réseaux sociaux par
Mathilde Damgé, Lundi 30 septembre 2013. L’expert interrogé est Laurent Cabioch, directeur
stratégies digitales et réseaux sociaux de l'agence Logo

Ancrer certains réflexes dans le top management puis les cadres
intermédiaires
TourMaG.com - Dans le secteur du tourisme, les
entreprises peuvent régulièrement être confrontées à
des événements naturels, politiques ou économiques
imprévus. Y'a-t-il certains principes de bases à
appliquer en termes de communication pour se préparer
à bien réagir ?
T.P. : "Partons du principe qu’il est difficile d’anticiper ou
de prévenir les crises. C’est l’un des grands enjeux actuels
dans la compréhension des phénomènes de crise sur
lesquels je travaille beaucoup.
"Je pense toutefois qu’à défaut,
le groupe TUI aurait du prendre
le relais afin de ne pas laisser le
vide informationnel s’installer" Photo DR

Mais convenons ensemble qu’il faut se préparer, en
particulier en ancrant certains réflexes dans le top
management puis les cadres intermédiaires, enfin vers le
personnel (formations, sensibilisations à la qualité, aux
process...).

L’idée ici est de pénétrer au cœ ur de la culture de l’entreprise pour bien faire comprendre
qu’une crise révèle ses propres insuffisances (suffisances ?), ses obsolescences, ses
vulnérabilités.
D’où l’importance d’un travail sérieux en amont relatif à la bonne connaissance des risques
et de leurs parties prenantes, aux niveaux monde et local pour un groupe comme TUI.
Mais cela ne saurait suffire. Car la crise est protéiforme et surgit là où vous ne l’attendez pas.
D’où l’intérêt de disposer d’un certain nombre de process et d’outils en amont de toute crise
pour privilégier cette relation avec la clientèle et toutes les autres parties prenantes.
L’affaire du Dar Djerba est celle d’une réaction virulente de certains clients sur les réseaux
sociaux. L’internet amplifie la crise, « preuves à l’appui ».
Nous sommes depuis peu entrés dans ce que certains chercheurs appellent "le paradigme de
l'économie de la contribution, où des milliers d'individus sur Internet donnent leur avis sur des
produits ou des entreprises, votent sur des marques, commentent ou diffusent de l'information.
C'est l'ère du consommacteur." (Propos tirés du journal Le Monde, Comment les entreprises
essaient de reprendre la main sur les réseaux sociaux par Mathilde Damgé, Lundi 30
septembre 2013. Chercheurs cités : Christine Balagué et Patricia Baudier de l'école de
management des Télécom)
Le principe de base d’une réaction du groupe TUI eût été de contrer cette montée en tension
à partir d’un vrai travail de veille sur la toile afin de connaître les acteurs de la contestation,
leurs arguments, voire même leurs réseaux donc leur poids potentiel !
C’est le rôle d’un Community Manager tel qu’il en existe dans de nombreuses entreprises
françaises à qui il revient de sortir des ‘canons’’ du management de crise pour entrer dans ce
que j’appellerais le "management relationnel".
Puis d’engager une approche, discrète ou publique afin d’éteindre le feu... L’histoire nous dira
(peut-être) quelle fût la ‘stratégie’ retenue par le groupe TUI ou Marmara. S’il y en a eu une..."
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TourMaG.com - En cas de crise, est-il important
d'impliquer l'ensemble du personnel ou est-il
préférable de "verrouiller" la communication au
niveau de la direction ?
T.P. : "Tout dépend de votre propre perception de
dirigeant de ce qui est en cours. Je dirais pour ma
part que si la décision stratégique appartient
évidemment au Top management, les relais
naturels que sont tous les autres personnels ne
peuvent en général être laissés pour compte.
D’où l’utilité d’informer l’ensemble des personnels
(site interne à accès codé) sur les dispositions
prises. Or, aujourd’hui, les nouvelles technologies le
permettent.

Les entreprises vont même jusqu'à développer
leurs propres réseaux sociaux en interne : dans
une étude du Journal du Net, 75 % des groupes du CAC 40 ont un réseau social d'entreprise,
essentiellement pour un usage intranet (informations pratiques, messagerie, calendrier et
communication interne).
Évidemment, le risque de fuite existe mais personne ne pourra reprocher à une organisation
de prendre des dispositions ‘responsables’ afin de tirer des enseignements (risque
management), d’améliorer son offre."
Rédigé par Pierre Coronas le Jeudi 3 Octobre 2013
Lu 13 fois
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