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Exercice Bonus de la Fiche 1 :  

Particularités d’une communication de crise ★ ★  

⌛ 25 minutes 

 

« Communication de crise : deux cas à la loupe » 

Cas n° 1 : Fifa, carton rouge ! 

C’est une affaire dans l’affaire. Depuis le mois d’octobre, le torchon brûle entre Sepp Blatter, l’ancien 

président de la Fifa, et son ancien poulain, Michel Platini. En cause, un litige entre les deux candidats 

à la présidence de la Fédération internationale de football, la Fifa, sur le paiement d’une somme de 

2 millions de francs suisses due par Sepp Blatter. « L’échelle de valeur est complètement déréglée », 

juge Laurent Vibert, expert en communication et gestion de crise. « Dans un sport aussi populaire que 

le football, avec de nombreux supporters aux revenus modestes, qui peut admettre qu’un tel montant 

de prestation n’ait donné lieu à aucun contrat écrit ? » 

Sepp Blatter et Michel Platini multiplient les invectives par journalistes interposés. « La crise est 

traitée à titre personnel, sans aucun souci de l’image donnée de l’institution, commente Jérôme 

Batout. Pis, pour relativiser sa propre culpabilité, chacun rejette le doute sur les autres, allant jusqu’à 

impliquer l’ex-président de la République, Nicolas Sarkozy. » Une stratégie à l’opposé du dispositif de 

« pacification » que le consultant préconise. « Il aurait fallu organiser une rencontre entre les deux 

hommes et la mettre en scène et l’assortir de déclarations solennelles de repentance. » La Fifa aura 

d’autant plus de difficultés à se relever de cette guerre des chefs qu’elle semble attendre la fin de 

l’Euro 2016 pour agir. « L’institution se cache derrière l’enquête en cours, déplore Laurent 

Vibert. Elle ne prend aucune position alors qu’elle pourrait exclure les deux protagonistes pour tenter 

de restaurer le capital confiance. » 

Cas n° 2 : Volkswagen, un dérapage peu maîtrisé 

Le 18 septembre, en plein salon de l’automobile de Francfort, l’annonce de la fraude présumée de 

Volkswagen sur certains moteurs pour contourner la réglementation sur les émissions de gaz polluants 

aux États-Unis a fait grand bruit. Le constructeur avait pourtant admis sa culpabilité quinze jours plus 

tôt aux autorités. « La communication aurait dû s’adresser aux clients et investisseurs du groupe, avant 

même qu’ils apprennent l’affaire par la presse. Cela aurait peut-être permis de désamorcer la crise », 

analyse Jean-Claude Beaujour. Or, ce n’est que deux jours après l’éclatement du scandale que Martin 

Winterkorn, le patron du groupe, s’excuse à travers une vidéo plutôt contrite. « On aurait dit le patron 

de la German Wings, ironise Laurent Vibert. Quel décalage avec la vidéo de Michael Horn, le PDG 

américain déclarant le lendemain "on a merdé", lors de l’inauguration de la nouvelle Passat ! » 

Deux sons de cloches dissonants qui révèlent pour l’expert un manque flagrant de consultation en 

interne et de maîtrise de la stratégie de communication en décalage avec la puissance du groupe. 

« L’industrie automobile est habituée à gérer les défauts et rappels de produits, mais Volkswagen n’a 

pas su regarder la crise dans l’angle mort du rétroviseur, commente le consultant. Le seul moyen de se 

préparer à un tel scandale est d’être surréaliste, pour envisager l’inconcevable. » 

La démission de Martin Winterkorn aurait en revanche été bien préparée. « Elle intervient rapidement, 

le temps de tirer les premières conclusions de l’enquête interne et donne un signal de confiance 
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important », estime Jérôme Batout. Le choix de Matthias Müller, patron de la prestigieuse marque 

Porsche, alors non entachée par l’affaire, lui paraît judicieux. « Le conseil de surveillance aurait pu 

faire appel à un juge de paix, comme un ancien dirigeant du groupe, mais ce dernier aurait pu être 

impliqué dans le scandale. » Le saut de génération démontre, selon Jérôme Batout, que le conseil a 

accéléré un schéma de succession initialement prévu. Mais les révélations récentes, qui jettent le 

soupçon sur Audi et Porsche, risquent de compromettre cette stratégie. « Il faut s’attendre à un long 

hiver de crise, avec de multiples rebondissements », annonce Jérôme Batout qui préconise de soigner 

la communication interne, pour éviter la démotivation des salariés et la baisse de la productivité. 

Source : Les Echos, Ariane Gaudefroy, 16 novembre 2015. 

1. Donnez la définition des sciences de l’information et de la communication. 

2. Dans le document précédent, identifiez pour chacun des cas les situations de 

communication en cause. 

3. Pourquoi sont-elles qualifiées de communication de crise ? 

4. En quoi les sciences de la communication et de l’information pourraient-elles être utiles 

dans ces deux situations ? 
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Corrigé 
 

1. Donnez la définition des sciences de l’information et de la communication. 

Les sciences de l’information et de la communication se définissent comme étant « des sciences 

cherchant à comprendre la production, le traitement et les effets des symboles et des systèmes de 

signes par des théories analysables ». 

Elles étudient les modalités de production d’une information, mais également son utilisation et sa 

transmission dans le cadre d’une situation de communication. L’objectif est d’avoir une 

communication la plus fiable et efficace possible. 

2. Dans le document précédent, identifiez pour chacun des cas les situations de communication en 

cause. 

Cas n° 1 : La situation de communication en cause est une communication entre Sepp Blatter et 

Michel Platini par journalistes interposés. Il s’agit d’une communication de crise dans le cadre d’un 

litige concernant le versement d’une somme de 2 millions de francs suisses. 

Cas n° 2 : Il y a plusieurs situations de communication en cause : la communication de la presse au 

public concernant la fraude relative aux moteurs diesel des voitures fabriquées par Volkswagen ; la 

communication des dirigeants de Volkswagen auprès des autorités et la communication des 

dirigeants de Volkswagen auprès du public. 

3. Pourquoi sont-elles qualifiées de communication de crise ? 

Cas n° 1 : Il s’agit d’une communication de crise car l’information divulguée, concernant le paiement 

de cette somme, laisse supposer un non-respect de la loi et aucune justification plausible n’est 

donnée à ce versement. Il y a alors une atteinte à l’image des deux personnes impliquées dans cette 

communication, Sepp Blatter et Michel Platini, mais également une atteinte à l’image de la Fifa, 

organisme qu’ils représentent. Il est donc question d’une communication à mettre en place pour 

faire face à cette crise. 

Cas n° 2 : Le groupe Volkswagen a commis une fraude en mettant en place un stratagème 

permettant de contourner la législation. La révélation de cette fraude porte atteinte à l’image de la 

société Volkswagen. Cette atteinte est renforcée par les communications des différents dirigeants de 

Volkswagen inadaptées et non coordonnées. La communication mise en place pour gérer cette crise 

n’est pas efficace. 

4. En quoi les sciences de la communication et de l’information pourraient-elles être utiles dans ces 

deux situations ? 

Dans ces deux cas, la méthode de communication utilisée n’est pas adaptée à la situation donnée. 

Cas n° 1 : La méthode de communication utilisée par les deux protagonistes pour défendre leurs 

intérêts personnels met en péril l’image de l’institution qu’ils représentent, la Fifa. 

Cas n° 2 : Les dirigeants de Volkswagen auraient dû révéler eux-mêmes au public leur fraude. De 

plus, ils ont une stratégie de communication différente d’un dirigeant à l’autre, montrant l’absence 

de coordination. 


