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La communication interne
dans l’entreprise en crise(s) p. 2

Crise produit, crise sociale, crise sécurité, crise financière, crise sociétale, crise liée à l’utilisation TIC…
Autrefois situation exceptionnelle, la crise est devenue quasi courante dans l’entreprise. Pourtant
lorsqu’elle éclate, l’entreprise se trouve profondément désarmée et hésite sur la conduite à tenir…
Plusieurs situations de crises et la façon dont elles sont vécues puis gérées par la communication
interne font l’objet de ce dossier.

Gérer les crises: de la prévention du pire au développement de la performance
Anaïs de Montjoye

Bien communiquer le jour de la crise, c’est avoir su prendre les bonnes décisions. Il faut
savoir détecter et identifier un événement comme une crise potentielle. Dès lors la crise
peut devenir un vecteur de progrès pour l’entreprise.

D’une crise à l’autre, quand les modernisations s’enlisent dans la confusion
Marc Uhalde

L'entreprise n'affronte pas que des crises dues à des événements extérieurs mais aussi 
celles liées aux politiques internes de modernisation et de transformation de son organisation.
Les chercheurs en sociologie des organisations font le diagnostic que ce type de crise devient
un véritable état de fonctionnement. Les notions de “désordre”, de “contradictions” et de “crise
durable” donnent matière à réflexion en termes de communication interne.

Dix crises (entre autres) qui nous ont marqués 
Jean-Philippe Cathelin

Après une crise, l’image de marque de l’entreprise ressort plus ou moins détériorée ou, au
contraire, renforcée. À l’analyse, ce sont réactivité, transparence, responsabilité des dirigeants,
capacité à mobiliser l’interne sur la reconstruction qui ont souvent fait la différence.
Quelques exemples qui nous restent en mémoire.

Le Club Méditerranée et le tsunami : retour sur une gestion de crise
Interview de Thierry Orsoni

Confronté, comme la plupart de ses confrères, à une catastrophe naturelle d’une ampleur excep-
tionnelle, le Club Med a dû, avec le tsunami, affronter une situation d’urgence d’une rare inten-
sité dramatique. Dès qu’on lui parle de la gestion de cette crise, Thierry Orsoni, directeur de
la communication, évoque en tout premier lieu la « chance miraculeuse » qu’a eu son entre-
prise, alors que le Club avait environ 2500 clients et salariés sur place. Mais, à travers ses
propos, nous découvrons aussi que l’entreprise avait mis en place une organisation de gestion
des crises particulièrement préparée. Regard sur le dispositif déployé.
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La communication interne a un nouveau rôle à jouer
Laurent Sacchi, Président du jury

Laurent Sacchi, directeur de la communication du groupe DANONE, a présidé le jury du prix du
meilleur mémoire en communication interne 2005. Lors de la remise des prix, il a exprimé
quelques convictions sur la fonction communication interne et son nouveau rôle.

Les mémoires :

Communication interne et développement durable
Carole Trivi, 3e cycle, 1er prix

Négociation sociale et communication : l’accompagnement 
discursif de l’ARTT au sein de la Française de Mécanique
Claire Maurice, Romain Huët, 2e cycle, 1er prix

Du projet d’entreprise au projet d’administration
Olivier Martin dit Neuville, 2e cycle, 2e prix

Deux nouvelles marques pour dynamiser EDF p. 26
Christine Descamps

Pour affronter l’ouverture des marchés de l’énergie à la concurrence le 1er juillet 2004, EDF a voulu
affirmer sa mutation auprès de tous ses clients en lançant EDF Entreprises et EDF Pro. Deux nouvelles
marques pourquoi? pour qui? pour dire quoi? et portées par qui?

L’intranet : un levier de mobilisation du management sous-exploité p. 30
Étienne Baërd

Comment mobiliser les managers sur de nouvelles orientations stratégiques? Comment insuffler de
nouvelles pratiques ou valeurs de management? Comment aider les managers de terrain à «porter» la
stratégie auprès de leurs équipes ? Des questions que les communicants se posent tous les jours.
Et si intranet pouvait les aider…

Référendum 2005 : regard critique sur la communication p. 34
Pierre Labasse

L’objectif de ce court papier est de proposer une réflexion sur la pratique de la communication à
partir d’un événement politique récent présent dans tous les esprits. Des situations extérieures
à l’entreprise, qui ont constitué des temps de communication forts, permettent ainsi un recul
propice à l’analyse.
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• Comment devenir chef (et le rester)

en 10 leçons
Nathalie Lenoir, Jean Canourel

• L’entreprise durable
Philippe Détrie

• Citoyen du monde
Carlos Ghosn et Philippe Riès

• Il faut sauver la communication
Dominique Wolton

La chronique du net
Michel Germain


