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Emetteur  Message  Récepteur 

II 

Feedback 

 

 

 Yves WINKIN  disait « on ne peut pas 
ne pas communiquer » . 

(Watzlawick, 1972) 

 

 

 

 

  Recours aux médias : médias 
classiques et nouveaux médias 

 



LES MEDIAS DISPONIBLES POUR COMMUNIQUER 

 La télévision 

 La radio 

 La presse écrite 

 La presse électronique 

 Les flyers, les affiches, les panneaux publicitaires 

et les banderoles 

 Les ouvrages 

 Le cinéma 

 Les DVD et les CD 

 Les médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, 

Google+, LinkedIn.etc.) 



INTERNET EN TUNISIE 

 Sur le site de l’ATI (ATI, 2013), nous trouvons qu’en mars 2012, il existe 
547 598 d'abonnements au réseau Internet Haut Débit. 

 

 Ajoutons qu’il existe  806 006 comptes d’emails, 14453 noms de 

domaine enregistrés chez les fournisseurs de services (.tn),  

20541 noms de domaine enregistrés chez les fournisseurs de 
services, 12684 sites web selon les fournisseurs de services. La 

capacité de la connectivité au réseau mondial est 60 gigabits / 

seconde). 

 

 Aujourd’hui, en Tunisie, « Facebook est utilisé par la quasi-totalité des 
internautes tunisiens (4,6 millions d’utilisateurs) et représente la 

porte d’entrée du Web pour la plupart d’entre eux» (GIACOBINO, 2015, 

p:13). 
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    En Tunisie, nos institutions gouvernementales 

communiquent sur le tourisme via ces canaux de 

communication suivantes : 

 

 La page Facebook officielle du Ministère de Tourisme 

 La chaine YouTube du Ministère de Tourisme 

 Le compte Twitter du Ministère de Tourisme 

 La page Facebook officielle de Madame la Ministre du 

Tourisme 

 La page Facebook officielle de l’Office National du Tourisme 

Tunisien «Discover Tunisia » 

 La chaine YouTube de l’Office National du Tourisme 

Tunisien  « Discover Tunisia » 
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174 939 fans sur la page Facebook 
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Les médias sociaux permettent de / d’: 

 

 Lancer des événements sur des médias sociaux; 

 Publier des vidéos ou des photos qui mettent en 

valeur sur les zones touristiques du pays; 

 Promouvoir l’image du pays ; 

 Lancer des campagnes promotionnelles; 

 Mettre le citoyen au courant des activités du 

Ministère; 

 Etre en interaction permanente avec le public 

externe, à l’échelle nationale ou internationale. 
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 Une crise est un événement souvent inattendu, mettant en péril la 
réputation  et le fonctionnement d’une organisation; 

 

 Une crise n’a ni  de limite géographique ou temporelle ni de  

déroulement logique prévisible; 

 

 L’ensemble  des phénomènes d’une crise peuvent se succéder sur 

une période plus au moins courte. 

 

 Une crise est parfois violente mais toujours dangereuse et d’autant 

plus risquée si l’on n’est pas ou peu préparé à y faire face. 

 

 La crise n’a jamais était confortable étant donné que l’organisation 

est soumise à plusieurs contraintes. 
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 Elle est assujettie au regard de tous (collaborateurs, prospects, 
clients, concurrents, partenaires), à l’échelle nationale et 

internationale et peut aujourd’hui connaître des atteintes 

d’une rapidité et force incroyables. Nous sommes passés à 

l’ère de la réputation à 360°.  

 

 Une crise connue en temps réel peut toucher la e-reputation. Si 

autrefois l’atteinte portée à une marque n’était pas 

nécessairement relayée sur le web il y a fort à parier désormais 

que la crise transparaîtra désormais tôt ou tard sur Internet. 
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 Auparavant une crise était souvent révélée par les 

journalistes qui relayaient un problème, un scandale, un 

risque majeur.  

 Les médias sélectionnent et traitent sous l’angle désiré 

l’information.  

 Certaines organisations tendent à appliquer la politique de 

silence ou celle de démentir,  à donner des déclarations 

rassurantes, de se désengager, d’exprimer un sentiment 

d’humilité, de mettre en cause ceux qui informent.etc. 

 

Mais est ce que ce sont les bonnes solutions pour dépasser 

une crise en communiquant de cette manière? 
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COMMENT GÉRER UNE CRISE ? 

 Dr.Zaïd ABWI définit la gestion de crise comme une 
méthodologie pour faire face aux crises à la lumière des 

aptitudes, de la connaissance, de la conscience, de la cognition, 

des moyens disponibles, des compétences et des types 

dominants de la gestion.  

Entre autres,  

 elle est l'application de fonctions pratiques de la gestion en 

recherchant les causes de la crise pour identifier ces causes, en 

attendant de trouver des solutions appropriées (FAHIM, 2009). 

  

La communication est ainsi, un élément essentiel pour un bon 

management des crises,  en se posant les questions suivantes: 

 



 Comment communiquer en valorisant sa position ? 

 

 Comment non plus ne pas donner trop le flanc aux attaques, à 

la critique en devenant transparent ? 

 

 Est-il possible de mesurer tous les risques et d’anticiper tous 

les phénomènes de la crise?  

 

 Quelles sont les spécificités des nouvelles crises portées par le 

web?  

 

 Quelles sont les similitudes et les différences de traitement 

entre une communication de crise sur le net et une 

communication de crise prenant racine en dehors du net ? 

Faut-il mener la même stratégie de communication ? 



 Aujourd’hui, l’organisation, auparavant retranchée derrière 

des communiqués de presse, s’approprie peu à peu les 

nouveaux canaux de communication via Internet, à savoir les 

médias sociaux. 

 

 Etant donné que nous avons une communauté sur Internet, 

les organisations devront déployer aujourd’hui, non 

seulement les techniques traditionnelles de gestion de 

crise mais aussi avoir recours à des techniques et 

méthodes propres au fonctionnement des médias 

sociaux. 



LES ÉTAPES DE GESTION D’UNE CRISE ? 

Les cinq étapes de la gestion de crise sont : 

 

 L’identification d’un sentiment de la probabilité de la 

production de crise et la découverte des signaux d'alerte ; 

 La préparation et la prévention ; 

 La confrontation de la crise (Reconnaitre le fait qu’il y ait 

un problème )  

 Le rétablissement de l'équilibre et de l'activité ; 

 L'apprentissage et l'évaluation de l'expérience (NEDJM, 

2009). 
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 Le tourisme est un secteur sensible et l’impact des 

événements négatifs sur ce secteur peut être très important.  

 

 Les revenues de l'industrie du tourisme sont considérés 

comme des ressources très importantes pour les différents 

pays et régions. La chaîne de valeurs de l’industrie des 

voyages est profondément enracinée dans l’économie. 

 

 Lorsqu’une crise se produit, la situation des personnes 

directement employées dans le secteur du tourisme et 

qui bénéficient indirectement de cette industrie peuvent être 

considérablement déstabilisés. 

 

 L’environnement social et culturel de la communauté 

risque d’être très gravement mis en péril. 
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    Les différentes crises qui peuvent sévir dans le secteur du 

tourisme sont classées dans les groupes suivants: 

 

 Les catastrophes naturelles brutales et progressives: tel 

que les tremblements de terre, glissements de terrain, volcans, 

ouragans, inondations, et le mouvement des dunes de sable, ainsi 
que les calamités et épidémies.  

 Les catastrophes d’origine humaine : la pollution climatique 

causée par le progrès technologique industriel, la pollution 

urbaine.etc. 

• Les crises relatives aux relations internationales et 
guerres: les révolutions, les coups d’Etats… 

• Le phénomène du terrorisme: ce phénomène est une image du 

changement de l'environnement de sécurité de l'Etat.  

• Les crises de manque de ressources naturelles: comme le 

manque de ressources en eau et l'extinction de certaines espèces 
vivantes rares. (RACHID et YOUSSEF, 2012). 

 



QUELQUES CRISES VÉCUES  

Voici quelques exemples de crise très révélateurs tirés d’un passé récent :  

 Les attaques de Louxor, Égypte – Novembre 1997 

      Des terroristes ont tué 62 touristes européens au temple de Louxor. Des 

milliers d’emplois, dans tout le pays, ont été perdus, au moins temporairement, 

le tourisme s’étant effondré. La présence de la police touristique a été très 

nettement renforcée, et au bout d’un an le flux du tourisme récepteur est 

revenu à ses niveaux normaux. 

  Attaques terroristes, États-Unis d’Amérique – Septembre 2001 

      Deux mille neuf cent soixante-treize personnes ont été tuées dans quatre 

attaques aériennes distinctes : les voyages aériens vers les États-Unis 

d’Amérique et au sein de ce pays ont été interdits pendant des jours et le 

nombre des déplacements intérieurs s’est effondré. Les pertes d’emploi dans le 

tourisme et dans les entreprises liées au tourisme ont été considérables, et 

n’ont plus été compensées pendant des années, en particulier pour les 

personnes travaillant dans le secteur récepteur des voyages internationaux. 

Les voyages internationaux d’étrangers vers les États-Unis (hors Canada et 

Mexique) n’avaient toujours pas retrouvé leurs niveaux de l’année 2000 neuf 

ans après. 

 Le tsunami dans l’Océan Indien – Décembre 2004 

      Près de deux cent trente mille personnes sont décédées sur deux continents 

suite à un tsunami engendré par un tremblement de terre de force 9,1. À court 

terme, le tourisme s’est effondré. 

 



   Pourquoi consacrer du temps et des ressources financières à 

la préparation d’un plan d’action en matière de 

communication en cas de crise ?  

 

 Parce que si vous ne le faites pas, il vous faudra des mois 

ou des années pour essayer de regagner le terrain perdu. 

 

 

 

 



GÉRER UNE CRISE DANS LE SECTEUR DU 

TOURISME 

 Le maintien de la stabilité du secteur du tourisme n’est pas une 
simple coïncidence ni chance dans les pays qui ont fait un 

bond en avant dans ce secteur. Mais, il est le résultat d’un 

véritable travail et effort destinés au développement de ce secteur 

grâce à l'adoption de stratégies bien étudiées, dans le cadre 

de la science de la gestion de la crise touristique. 

 

 Il s’agit d’éviter ou de minimiser les dommages avant, 

pendant et après une crise pour une reprise rapide et la 

promotion du secteur touristique. 

 

             Comment  ? … 



Préparer le terrain de confrontation de crise  

 

 La création d'un centre de haute direction pour la gestion des crises, 

chargé de l'élaboration de stratégies  face aux différentes crises qui affectent le 

tourisme dans le pays, la coordination avec les différentes institutions du pays 

dans ce contexte 

 La constitution de bureaux sous régionaux supervisés aux régions à valeur 

touristique dans le pays qui seront responsables de l'élaboration de plans locaux 

pour confronter les  crises. 

 La nécessité de coordonner avec des institutions internationales et 

échanger les expériences et les expertises entre les comités de la gestion de 

crises touristiques des différents pays, en particulier ceux qui sont communs 

dans des spécifications régionales, géographiques et climatiques, ou exposés aux 

mêmes risques et menaces.  

 Organiser des formations au profit des employés des institutions 

concernées, sur la mise en œuvre des plans soulignés et différents scénarios 

possibles, des mesures et étapes d’exécution dans l'état d'urgence, de sorte que 

chacun d'eux connaît clairement son rôle et la durée nécessaire pour qu’il bouge 

et accomplisse ce rôle sans délai. 

 La sensibilisation du public de l'importance du tourisme et en faire une 

grande valeur et un haut intérêt du pays, 



Suite à la naissance d’une crise 

 

 

 Faire appel au centre de gestion de crise ou composer une cellule de 

crise ; 

 Faire appel à des experts, définir une stratégie de communication et  

définir un porte parole 

 Gérer, évaluer et répondre à un bad buzz; 

 Prendre votre responsabilités et être transparent et à l’écoute; 

 Penser à s’adresser aux médias et non pas attendre qu’ils s’adressent 

à vous. Et il est conseillé de coopérer avec les médias plutôt que de 
perdre son énergie dans une lutte. E t profiter de la gratuité des 

médias sociaux; 

 Activer un site web noir: Il s’agit de canaliser les demandes et de 

présenter les messages que l’on désire émettre de façon synthétique. Il 

permet également d’occuper l’espace sur Internet; 
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      Concrètement, en temps réel, pour confronter une crise qui a 
touché le secteur du tourisme, nous pouvons : 

 

 Augmenter le nombre des lignes aériennes entrant en notre 

pays, et en conséquence augmenter la capacité transporteuse pour 

les touristes; 

 Planifier un certain nombre de tour-opérateurs dans les différents 

marchés ; 

 Prendre des mesures actives afin de promouvoir le niveau des 

infrastructures touristiques et les produits y afférents tel que 

les monuments historiques, les plages des régions sahéliennes et le 
développement de la qualité des services.  

 Rendre les événements culturels une manifestation 

économiquement rentable. 

 

Exemple: Festival de Marakech, Carnaval de Cologne en Allemagne, 
Festival des tomates en Espagne.etc. 



Remarque: 

Cela doit être synchronisé via tous les médias ( les 

médias traditionnels et les nouveaux médias 



GÉRER UNE CRISE SUR INTERNET ET 

LES MÉDIAS SOCIAUX 

 Internet est devenu un média de plus en plus utilisé lors des 
situations d’urgence. Il  permet de transmettre votre 

information sans filtre à de nombreuses personnes 

simultanément ainsi qu’à la possibilité de fournir des 

informations supplémentaires (push & pull). 

 

 Aujourd’hui, tout le monde est journaliste car il suffit d’être 

disposé d’un  appareil photo ou d’un téléphone portable pour 

réaliser une vidéo ou prendre une photo sur la crise et la publier 

sur Internet. 

 

 Vu l’importance croissante de ce média numérique, les autorités 

ou les institutions gouvernementales se doivent obligées 

d’être présentes dans le flux d’information proposé sur Internet.  



 L’enjeu est de gérer le bad buzz sur 

Internet pour éviter que médias sociaux et 

médias traditionnels relancent tout à tour le 

buzz dans une spirale négative et accroissent 

la gravité ainsi que la durée de la crise.  

 

 L’harmonisation de l’information 

véhiculée sur tous les supports médiatiques 

est fondamentale en situation de crise car la 

propagation des informations superflues ou 

contradictoires peut créer une confusion et 

augmenter l’inquiétude et parfois semer la 

panique. 
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 La gestion d’une crise dans le secteur du tourisme n’est pas 

seulement une affaire gouvernementale mais le citoyen pourra 

en faire partie. 

 

 Placé déjà, sur les médias sociaux, le citoyen peut 

communiquer une belle image de son pays pour sauver le 

tourisme surtout que nous parlons aujourd’hui du 

journalisme citoyen. 

 

    Exemple:  Expérience citoyenne tunisienne après les attaques du 

musé de Bardo. Nous avons  enregistré la naissance des pages 

Facebook et le l’organisation de rencontres en temps réel via 

lancement des événements sur Facebook, à savoir: « Je suis 

Bardo je suis la Tunisie », « Tous au musé de Bardo », « 

Un post it pour la Tunisie au salon mondial du tourisme 

».etc. 
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POUR FINIR… 

 Le secteur du tourisme est important et vital pour 

l'économie de tout pays. 

 

 L’une des clés dans la gestion d’une crise est l’anticipation, 

en impliquant les différents collaborateurs, 

 

 Sauver le tourisme est une mission qui concerne aussi bien 

le gouvernement que les citoyens, 

 

 Soyez transparents et fiers des projets mis en place dans 

votre pays.. Soyez partout l’ambassadeur de votre pays y 

compris sur les médias sociaux.  
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Vu à Bruxelles le 

10/11/2015 
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