Gestion de la réputation
en période de turbulence
| Êtes-vous prêts?
Le 28 septembre 2018

Êtes-vous prêts en cas de crise?
questionnaire
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Paysage médiatique
• Portée et immédiateté des médias sociaux

• Reconnaître que la réputation est plus qu’une
simple question de relations publiques
• #FaussesNouvelles
• Mouvement #MoiAussi et activisme social
Journaliste citoyen
o N’importe qui peut publier
o Cycles de nouvelles 24/7
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Pourquoi est-il important de gérer une réputation?

Souvent, ce n’est pas l’enjeu ou la crise en soi qui détermine l’issue, mais sa gestion.

Les organisations devraient
réfléchir sur la gestion de leur
réputation parce que :

•

La manière de gérer une crise peut définir le succès
commercial et la réputation – à l’interne et à l’externe de l’organisation auprès de multiples acteurs.

•

La gestion de crise a énormément changé au cours des
dernières années.

•

La croissance et l’influence du monde numérique sont
en train de redéfinir les règles de la gestion des
problèmes et des crises.

•

Une gestion des problèmes ou des crises efficace n’est
pas un hasard - elle résulte d’une excellente
préparation, de mises à l’essai répétées et d’évaluations
régulières.

La gestion d’un problème et la gestion d’une crise
Quelle est la différence?

Qu’est-ce qu’un problème?

Qu’est-ce qu’une crise?

• Une marque peut se remettre d’un problème, et la
réponse de l’organisation peut renforcer la marque

• Incidence négative à long terme sur la réputation
ou le bilan de l’organisation

• Un problème ne représente pas un risque immédiat
pour la réputation ou le bilan de l’organisation à long
terme

• Nécessite une attention immédiate, et la situation
est habituellement très changeante

• Un problème peut survenir soudainement ou
s’installer graduellement

• Interrompt les activités de l’entreprise
• Touche de nombreux secteurs d’activité

• D’habitude, la situation n’implique aucun décès
• Question de vie ou de mort
• Un problème peut devenir une crise quand la
réponse n’est pas appropriée

• Peut se produire soudainement et sans préavis,
ou se développer graduellement

La plupart des crises débutent par un problème ou un incident qui
a été mal contenu ou mal traité parce qu’il n’a pas été :

prévu

reconnu

géré

Pas de ressources
affectées à la question

La gestion des problèmes
comprend :
• Détermination, priorisation et
surveillance des problèmes
• Élaboration et mise en œuvre
stratégiques
• Élaboration d’un message
• Établissement d’alliances
• Mesures et évaluation

Questions et défis :

Gestion de crise efficace :

• Activisme des
consommateurs et activisme
communautaire

• Au minimum, un plan de gestion de
crise doit :
o expliquer ce qui s’est passé
o expliquer ce qui est fait

• Confiance à la baisse
• Qui croire
• Divers auditoires et parties
prenantes

o exprimer comment vous vous sentez

• S’assure de sortir l’information en
premier, et celle-ci doit être exacte

• Établit les attentes en matière
d’intervention
• Trouve un équilibre entre la
perfection et la rapidité

• Prévoit le pire et réduit
l’intervention au besoin

Études de cas
Bien gérer la situation

Air Canada –

Protection des données des utilisateurs
Aperçu
• En 2018, une violation des données de l’application mobile d’Air Canada
a touché 20 000 personnes.

•

Les pirates informatiques ont réussi à accéder aux données de base des
profils, y compris des noms, des adresses de courriel et des numéros de
téléphone ainsi que des renseignements sensibles comme des numéros
de passeport.

Mesures prises
• L’entreprise a pris des mesures pour bloquer les tentatives de violation
des données en mettant en œuvre de nouveaux protocoles, y compris le
verrouillage temporaire des comptes de l’application mobile, mesure de
sécurité destinée à protéger les données des clients.
•

Air Canada a également publié un avis de violation de données sur son
site Web, qui comprenait une foire aux questions et des instructions que
devaient suivre les utilisateurs pour protéger leurs données

Principales leçons
•

La transparence et l’ouverture peuvent être une stratégie avantageuse. Il
est important de tenir votre clientèle informée.

•

Le fait d’agir rapidement vous permet de vous assurer que le message au
sujet de l’enjeu est contrôlé et parvient à ceux qui doivent l’entendre.

Starbucks –

Formation de sensibilisation
Aperçu
• Protestations devant un café Starbucks après l’arrestation de deux
Afro-Américains pour intrusion parce qu’ils avaient pris place à une
table rien acheter.
• Publicité contraire à la marque : Starbucks se targue d’être un espace
vibrant et invitant.
Mesures prises
• L’entreprise a fermé plus de 8 000 cafés aux États-Unis et au Canada
pendant quelques heures pour donner une formation de
sensibilisation sur les préjugés raciaux, le but étant que chaque
personne se sente en sécurité et bienvenue dans un café Starbucks.
• Présentation d’excuses en personne par le PDG - Nous avons honte
de ce qui s’est passé et reconnaissons que les préjugés raciaux sont
un problème auquel nous devons nous attaquer.
Principales leçons

•

Une intervention rapide et une transparente évidente se révèlent
bénéfiques.

•

Attaquez le problème de front et engagez-vous à mieux faire.

•

La communication est cruciale.

Hydro One –

Quand on doit laisser
aller un employé (ou non)
Aperçu
• Un homme assistant à une partie de soccer saute devant une caméra de
reportage et profère des obscénités. La vidéo devient virale, et l’homme et
son employeur sont rapidement identifiés.
•

Le PDG d’Hydro One qualifie le comportement d’inacceptable et congédie
l’employé.

•

Ce congédiement a suscité beaucoup de discussions sur la place publique
quant à son bien-fondé, car l’incident s’est produit à l’extérieur du bureau
et des heures ouvrables.

Mesures prises
• L’employé a été réembauché, et les conditions d’embauche n’ont pas été
rendues publiques.
Principales leçons
•

Trouver l’équilibre entre le risque pour la réputation et les avis juridiques.

•

Veiller à ce que le personnel connaisse le code de conduite interne et
comprenne que les comportements qui nuisent à la marque ne seront pas
tolérés.

•

Depuis l’incident, Hydro One a mis en œuvre des communications
proactives avec le personnel sur les valeurs et les politiques fondamentales
de l’entreprise.

Nike –

Quoi faire devant le harcèlement sexuel
Aperçu
• Les allégations répandues de harcèlement sexuel et d’agression sexuelle ont
donné lieu à une couverture médiatique négative considérable pour Nike. Des
sources n’arrêtaient pas de dire que l’entreprise avait un problème de culture
de « boys club ».
•

Récemment, des actionnaires ont poursuivi l’entreprise en raison du volume
d’allégations de harcèlement sexuel, qui a influencé la valeur des actions.

Mesures prises
• En une courte période, la marque de produits athlétiques a réformé sa haute
direction, 11 personnes « quittant » l’entreprise en mai 2018.
•

Les porte-parole et l’équipe dirigeante ont été perçus comme manquant de
soutien envers les femmes victimes du harcèlement, ce qui a nui à la
réputation de l’entreprise dans l’espace virtuel.

Principales leçons
•

Il est important d’éduquer le personnel sur l’importance de pratiques et de
politiques respectueuses au travail.

•

Le simple fait de congédier les responsables ne règle pas le problème. Pour
changer la culture d’une entreprise, il faut aussi des interventions efficaces
devant de tels comportements.

•

En raison du risque à la réputation que représente le harcèlement sexuel, une
planification, des mesures et des politiques proactives sont nécessaires.

Points saillants

Plan

Intervention

Rétablissement
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