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Médias et situations de crise :
invitation à un partage d'expérience
Bertrand Robert
Cabinet ARJUNA, Poris
Conseilen prévention
et conduite des situations de crise
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Vousconnaissez
ce
XXX
je, où l'on vous
présenteune feuillede
XXX
papier sur laquelleest
XXX
dessinéun cadre.A
l'intérieurde ce cadre
figurent neuf croix qu'il s'agit de relier. Votre
crayonne doit jamaisperdrecontactavecle papier
et vousavezle droit de tracerau maximumquatre
droites.
La plupart des personnes
confrontées
à ce test ne
'-'"-':'
trouvent pas de solution
car elles cherchent en
restant confinées à
l'intérieurdu cadre,bien
' -..^
quecelui-ci
n'aitjamaisété
*
mentlonne comme une
limite à ne pas franchir. Une solution n'est
envisageable
qu'à partir du momentoù l'on sort
du cadre.Jesuisà votredispositionpour tenir le
rôle d'un point virtuel situéà proximitémais en
dehorsdu cadredes médiaspour vous aider à
réfléchirsur vos proprespratiquesde traitement
de la complexité.
Je ne suis pas journaliste.Ma vie professionnelle
à aiderdes
au seind'Arjunaestconsacrée
organisations
privéesou publiques(en particulier
dans les domaines de l'agro-alimentaire,
pharmacie,chimie, transports,énergie, eau,
défense)à seprépareret à traverserdessituations
de crise qui représententaujourd'hui une part
majeurede l'actualitételle que les journalistesla
fabriquenten France.Comme les journalistes,
nous avons à traiter de la complexitédans des
conditionsinitialesquasidésastreuses,
qui sonnent
:
commeautantd'anti-axiomes
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- notrematièrepremièreestidentique: l'actualité.Suivresonvolumeet son
de n'importequelêtrehumain.
flux continudépasse
déjàlescapacités
- commepour lesjournalistes,
elle noussommede travaillerà chaud,dans
pour trouverle
l'urgence.Celastimulelesneurones,maiscomments'organiser
tempsnécessaire
?
à l'analyse,la réflexion,la contemplation
- noussommespareillementen recherche
d'informationsdansun système
multi-acteurs
un peu désespérante
et conflictuelqui renvoieavecune constance
desinformationsbrutesrarementexploitables
sans
(absence,( le traitement de la complexité
risquespour des raisonsquantitatives
surabondance)ou qualitatives (incertitude, n'est pas une fin en soi,
De la complexitécomme ni une prioritié affichée à court terme >>
opacité,contamination).
terreauou excusefacileà la mésinformation
et à la
désinformation.
- même si nous voulons appréhenderla complexité,nous sommestous
contraints
d'adopterunepensée
en formede losange: bienquenoussouhaitions
élargirnotrepoint de vue, noussommescondamnés
à simplifierla réalité.Les
journalistes,pour des raisonstechniquesde formatage; nous, parcequ'une
cellulede crisebien chaufféene peut pas supporterde consommerplus d'une
page de Iangagealphabétique
dans le silenceet l'attention(à cet égard,la
complexitémouvante des crises invite à inventer un nouveau langage,
certainement
plusvisuelet plus "immédiat").
- que celanousplaiseou pas,nousnousinscrivonscommelesjournalistes
dansune logiqueconcurrentielle
de marchéavecdesclientsà servir,à écouter,à
fidéliser.Le traitementde la complexitén'est donc pas une fin en soi, ni une
?
priorité affichéeà court terme. Quid des relationscomplexité-audimat
Remarquons
que c'estle Centrede recherche
de I'ESJqui nous réunit, non la
directiond'unegrandechaînede télévision.
- nous intervenonspareillementsur des sujetsde sociétéaux enjeux
De cefait,nousavonsdesresponsabilités
considérables.
vis-à-visde nosclients
commede l'ensembledu système.Notre action (ou absenced'action)peut
infléchirle coursdeschoses.
Nous ne sommespas desobservateurs
faceà Ia
complexitémais immergésen elle, ce qui biaiseet limite d'autantplus notre
prétentionà "traiterla complexlté"
.
- la valeur ajoutéeque nous nous efforçonsde produire comme les
journalistes
à partir de la complexitédu réelestproportionnelle
à notreaptitude
à travaiileren réseauxet reposein finesur desindividus(et non sur desobjets).
La logiquedu vivant - qui fait bonménageavecla complexité- estainsiprésente
dans le système,mais elle drainedansson sillagela sommedes rivalitéset
croyances
de cesmêmesindividusqui vont souventsacrifierla complexitédu
mondesur l'autelde leursintérêtset de leurspréjugés,
ou
sinonde leur paresse
de la pressiondu plus fort (hiérarchie,
celui
qui
annonceur,
savoir,pouvoir).Que
estprêtà mourirpour la complexité
bientraitéeselève.
La résultantedes forcesou contraintesénoncées
ci-dessusest double: elle
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produitdu stresset conduità considérer
la complexitécommeun ennemi.Ce
(etnon de piaisircommepour un chercheur)
rapportanxiogène
à la complexité
peutinhiberl'intelligenceou le cæurfaceà uneréalitéperçuecommehostile.De
là vient sansdouteune partiede l'agressivité
que rencontrenties médiassur le
terrain : même involontairement,
la seuleprésencedes journalistesaccroîtle
degré de complexitéd'une situation (conséquences
ou effets logistiques,
opérationnels,
psychologiques,
sociaux,politiques,etc.).La complexité
estsans
douteunechosetrop sérieuse
pour la confierà desjournalistes.
On pourrait dégagerd'autrespoints communsentre nos métierset leur
relationau traitementde la complexité.Ils sont suffisammentnombreuxpour
nousinciterà une pratiquecourantedansl'universde la gestiondescrises: le
partaged'expérience.
Le jeu consisteà comparernos modes d'approches
respectifsde la complexité(représentations,
organisations,
outils, méthodes,
posturesmentales,cultures)et à s'interrogersur les écartsconstatéspour
progresser
ensemble.
Et puislesjournalistes
ne sont-ilspasen crise?
je proposede donnerà voir desexemplesde
Pour amorcerles échanges,
méthodes
qui sontnéesdu frottement
denosexpériences,
Ellesneprétendent
pas
à I'appellation
de modèles,
ce sontplutôt desbéquillessur lesquelles
la pensée
peut s'appuyer.Ellesserontutiliséesà l'occasionpour distribuerquelquescoups
sur la tête,maisqui aimebienchâtiebien,et n'ai-jepaspromisde fairesortirles
journalistes
du cadre?
Cesméthodes
serontprésentées
en prenantle tempscommefil conducteur
:
exemplesd'applicationspar temps calme,exemplesd'utilisationsà chaud,
exemples
de misesen æuvreà l'issuedessituationsde crise.Avantd'allerplus
loin, croyez-vousque les journalistespensentla complexitéessentiellement
à
chaud,dansle traitementdu journalen cours,,
ou qu'ils s'organisent
pour la
structurerà l'avanceet en tirerdesenseignements
a posteriori
?

Anticipation
Nouspensons
qu'il estinhumaindeprétendre
êtrebontouslesjourssurtous
lessujets.Labatailleavecla complexité
sejouebienavantle "jourJ".Exprimépar
SunZu dansL'nrtdela guerre,celadonne1n Quandle coupdetonnerre
il est
éclnte,
>.Autrementdit, quandle clientappelleou que
troptardplur seboucher
lesoreilles
la dépêcheAFPtombe,il esttrop tard pour activersesneurones.
je vaisévoquercinqexemples
de méthodes
d'anticipation
et en développer
un sixièmequi concerne
directement
lesjournalistes.
1. Pourvoir veniriescriseset en fairel'économie
en lestraitantdansl'æuf,
nousaidonsà concevoir
desdispositifs
de veille,de détection
dessignauxfaibles
juridique,sociologique,
et d'analysedesrisques(anglesscientifique,
médiatique,
concurrence,
crises).
Commentsontorganisés
lesservices
de documentation
desmédias? Quels
servicesleur sont demandéspour quelie valeur ajoutéeperceptiblepar les
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lecteurs? Fait-onconsciemment
de la recherche
de l'informationen amontun
facteurde différenciation
?
stratégique
2. Pour y voir plus clair le jour J, nousdessinons
à l'avancela cartedes
acteurset desréseaux
qui interviendraient
dansle système
ou quenousaurions
intérêtà contacter.
Celapermetde savoirqui fait quoi et commentlesjoindre.On
peutaussil'utiliserpour s'assurer
quel'on n'oubliepasun acteurimportant(par
exempleles centresantipoisondansle casd'une contamination
criminellede
médicament),
pour anticiperlesréactions
desuns
et desautres,ou tout simpiementpour réfléchirou <<aouloir traiter la complexité,
seconcentrer
surla situation.
c'est bien, encorefaut-il
Lescarnetsd'adresses
desjournalistes
sontles que l'intendance I'autorise ))
meilleursde la place,maisils n'y trouventquece
qu'ils pensentà y chercher.
Commentprendredu reculou de la hauteurpour
visualiserles interactionsentre acteursimpliqués et les jeux latents qui
pourraientse traduire par des interviews,des angles,des réflexesde
questionnement
inédits?
3.Afin d'agiravecjustesse
dansla tempête,
nousaidonsnosclientsà setenir
verticauxavecun centrede gravitéprochedu sol en travaillantaveceux à la
clarificationdesenjeux,objectifset valeurssur lesquelss'appuyeren casde crise.
Sepriverde cetype de boussole
moralerevientà sefairebalayeret à confierla
prise de décisionaux ventsdominants.Concrètement,
commentassumerses
responsabilités
en casd'accidentmajeur? Commenttraduirait-onen actesou
initiativesdes vaieurstellesque sécurité,précaution,proximité,ouvertureen
matièred'information?
Commentles journalistes
réagissent-ils
à l'érosionde la confiancede la
populationdanssesmédias? Au-delàdesratages
aigustypeTimisoara,
collectifs
commentcontrebattre
le travailde sapechronique
de la connivence
desélites,du
parisianisme,
desménages
? Peuimportequ'il existeun effetde seuilau-delà
duquelnousconnaîtrions
une crisedesmédiasou quenousayonsaffaireà une
mort lente: qui æuvreet commentpour unerupturecréatrice? Recherche
vision,
désespérément.
4. Vouloirtraiterla complexitéc'estbien,encorefaut-il que l'intendance
l'autorise.On observedes pathologies
récurrentes
en cellulesde crise.Elles
génèrentune désorganisation
telle, que le tempsutile consacréà affronterla
complexité
frôleparfoisIe zéroabsolu.Nousavons
pour prendredesdécisions
(aunombrede 36)sur un schéma
groupécesdysfonctionnements
qui permetde
seposerà l'avancedesquestions
sur cespathologies
et lesmoyensd'y remédier.
à l'æuvre dans une rédactionqui
Quels sont les dysfonctionnements
l'éloignent
dela qualitéet d'un commerce
intelligentavecla complexité
? Quelles
sont les pathologiesde l'écrit par rapport à l'audiovisuel? Commentfaire
accepteruneévolutiondescomportements,
par qui, au nom de quoi ?
5. Pour corrigerces dysfonctionnements,
pour approfondirà l'avanceles
problématiques
les plus probableset/ou les plus graves,pour renforcerla
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et animonsdesexercices
cohésiondansleséquipesde direction,nousconcevons
pour
de simulationde crises.Ce sont de formidablesvoiesd'apprentissage
apprivoiserla complexité.Arjuna est l'étymologiela plus anciennedu mot
"argiIe".Parmilessignifications
nousprivilégionsla référence
qui s'y attachent,
biblique,l'argileentenduecommematièrepremière,à la créationde l'Homme:
rien ne sert d'échaffauderdes systèmespour affronterla complexitési les
hommeset lesfemmesqui ont à lesmettreen æuvrene lesont passculptéset ne
sesontpasentraînés
à lespratiquer.
ensemble
ne sesententpasconcernés
les journalistes sont-ils satisfaits Nos amisjournalistes
Pourtant,ne font-ils
de leurs produits de presse, par cetteidéed'entraînement.
jours? Oui,mais
réelles
tous
les
pas
du
tir
à
balles
tous les jours ? >>
lespompiersaussi,ce qui lespousseà s'entraîner
d'autantplus.Oui, maisles journalistes
de leursproduitsde
sont-ilssatisfaits
des
pressetouslesjours? Dansquelespritet avecquellessuitespratiquent-ils
debriefings
? En quoi leur modede fonctionnement
a t-il évoluédepuiscinqans?
La cohésionleur paraît-ellebonne dans les services,les rédactions? Leurs
partenairesextérieurssauraient-ilstravailler avec eux en cas de crise ? Par
exemple,commentseraitgéréeune prised'otagesau seinde la rédactiond'un
médianational?
6. Le degréde complexitéd'une situationdécroîtsi l'on sait lire dansles
intentionsde tous les acteurs.Sansaller jusque-là,nous nous intéressons
aux
logiquesde fonctionnement
desprincipauxacteursdansle champdescrises,et
doncde l'actualité.
à se regarderdansun miroir,sansdoutedéformant,
J'invitelesjournalistes
quoique.Si les crisesse caractérisent
par leur haut degréd'incertitudeet de
déstabilisation,
nouspouvonssurprendre
beaucoup
depersonnes
enaffirmantque
lesmédiassontun desraresélémentsde stabilitédansle système,
tellementleur
comportement
estrépétitif,collectifet prévisible.Le schémasuivantprésenteun
aspectde la logiquede fonctionnement
desmédiasdanslessifuationsde crise.Il
met en évidenceles facteursd'attractionauxquelsles journalistesaiment
succomber
et qui vont fairequ'un événement
va s'ancrerdansl'actualitéau-delà
de 24heures.Il tire sonnom d'Alcyon,l'oiseauqui calmaitl'ondefurieusepar sa
sur lesflots.Il estné d'uneanalogieentrel'eauet l'informationet
simpleprésence
Il a vu le iour à
d'une lecturedécaléede L'Eauet lesrêuesde GastonBachelard.
l'occasion
d'un grandaccidenten7992etrendtoujoursserviceaujourd'hui.
des logiquesde
Jusqu'oùles journalistespoussent-ilsla connaissance
fonctionnement
desgrandsacteurs?Qui avaitvu venirl'électiondeJacques
Chirac
de la République
7995?
à la présidence
et lesmouvements
sociauxde décembre
Les journalistessont-ilsen mesured'y parvenirseulsou doivent-ilstravailler
davantageavec des ressources
extérieures,
notammentpour les acteursnon
hexagonaux? Pourquoin'enseigne-t-on
pas la créativitédans les écolesde
journalisme
? Quellesseraientdansl'idéallescompétences
requises
pour un futur
journalistechasseur
de complexité
?
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MEDIATIOUE
ANTICIPATION
DEL'ATTRACTIVITE
ATCYON

Purificationmorale de I'eau

lHéraclitel

Eauxde surface:
les faits (Caronl

Chanoementhommes
Chan!ementstructures
Valeurs,paradigme

Proximitégéographique
Spectaculaire
immédiates
Conséquences
Lei des servicesI rareté

Counnlss

résomncesocialelNarcissel

Proximitévie quotidienne
Notoriétédes acteurs
Air du tempq

Élémentsde tempête
.vs
Eléments
d'apaisement
(passifs-actifs
; explicites-implicites)

Source initiala,horsmédia

Eauxprcfondes:
chargpslmbolique(1{oél
Lieu(x)
symbofique(s)
Victi
me(s)innocentes(s)
première
l-\4atière
Elémentsdu sacré
(ex. : centre,liens,sens...)

T[rbulences
(Juvénaf!
Conlfictuel
Personnalisation
lmplication
du politique
politique
Calendrier

Abysses V
(Ulyrcel
Inçonnu,incertitudes
impensé
de repères,
Absence
Enjeuxà longterme

Uutilitédestechniques
de visualisation
En "salleopérationnelle"
peuventse
de crise,où desdizainesde personnes
sont
croiseret doiventtravaillerdans la durée,les informationsessentielles
(chemin
lesflux d'informations
et sortantes
sontmatérialisés
affichées;
entrantes
de fer au mur) ; la penséeeststructuréeavecdesoutils adhoc(livre de bord et
fichesde synthèsedesréunionsde recadrage)
; dessupportsvisuelspermettent
etc.)ou de clarifierla
d'avoir une vue d'ensemble(cartes,photosaériennes,
(organigrammes)
répartitiondes rôles
et les donnéestechniquesdu problème
(schémas,
logigrammes,
CD-Rom).
va
Une cellulede crisequi ne soignepas cettedémarchede visualisation
rapidementsombrerdans des vues partielleset partialesde la complexitédu
dèsqu'elleaura
problème,et va générerà coupsur de la complexitéadditionnelle
à passerlesmanettes
à uneéquipede relève.
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Les journalistespossèdentune formidableculture de l'urgence,mais
j'interprètecommeun miraclequotidienla productiond'un journalde qualité
quand je vois à quoi ressemblele plus souventl'organisationspatialed'une
rédaction: commentfont-ilspour opérerdansla complexitéavecdesbureauxqui
disparaissent
sousles piles de documents,
avecdes cloisonnements
étanches
les
pour
entre services,
avec
visualisation
principaleet alphabétique
le sommaire
du journalet lespapiers?

Lapratiquede la "petiteanticipation"
Pardifférence
aveclesactionsde tempscalmequenousavonsévoquées
tout
à l'heure (ou "grandeanticipation"),on a intérêtà organiserun minimum
d'anticipationquand on est pris dans la tourmente,afin de ne pas être
débordé.
complètement
Lesinhibitionset phénomènes
d'évitement
liésà la peur,
et quenousabordionsen introduction,rendentcetravailhorriblementdifficile.
Au-delà du simple et fameux "whnt is ? what'snext 7", des stimulateurs
d'anticipation
peuventêtreactionnés.
II peut s'agirde personnes
disposantde la
posturementaleadéquate
ou de méthodes
adhoc(nousutilisonsdes"réservoirs
de
questions"et despictogrammes
visantà favoriserla créativiténégativeou positive).
Maisavanttout,il s'agitdecréerun étatd'espritqui libèrela paroleet l'imagination.
Autant j'ai le sentimentque les journalistes
font merveilledans la "petite
anticipation"lorsqu'elleleurestofferteparunemmeu{,un indice (parexempledans
lestempsqui précèdent
un remaniement
ministériel,unedissolutionde l'Assemblée
nationaleôu ùne prisede parolepar l'Élysée),
autantj'ai l'impression
qu'ilsne Ia
information
cultiventpas,,par principe,sur une
plus
uneformidable

un an après.l'explosion,
il y-auraitun
culture del'urgence >> vache.folle,
havail passionnant
de relectureà accomplirpour se
projetersur la sécuritéalimentairedes prochainesannéeset les futurescrisesde
filièresen émergence).

Et après?
n Obserue
Ieserpentement
detoutechose,(L. de Vinci)
De retourau port aprèsune pêcheà la complexité,
on guetteIe momentde
repartir.Combienprennentle tempsde réparerleursfilets,d'ausculterle navire,
d'interrogerl'équipage,
de sepenchersur lescartesou de solliciterle témoignage
desautresnavires? Combienauraientdégustépour eux-mêmes
le produitde leur
pêche? Il est difficilede mobiliserles énergiesaprèsune pêcheréussie("on ne
changepasune équipequi gagne"); il estmalaiséde s'entendre
de retourd'une
pêchemanquée("onferaitmieuxd'êtresurle terrainaulieudechercher
desboucsémissaires").
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En dehorsdesexercices
de simulationmentionnés
tout à l'heure,lesprogrès
les plus manifestes
que nousavonspu observeren matièrede traitementde la
(travailsur soi en
complexitésontissusde démarches
de retourd'expérience
(travail
fermé)
les
circuit
ou de partaged'expérience
autresen circuit
sur soi et
ouvert).
S'appuyantsur des phénomènesvécus et construitsen équipes,ces
démarches
maximisent
les chances
dansla
de faireévoluerles comportements
réalité.Eliesopèrentunemétamorphose
de la complexitéuiaunemétamorphose
intérieure : en plaçant les participantsen posture de recherche,elles
réintroduisent
le profondet le plaisirdansle système.
La compiexitéperd de ses
atoursmenaçants
et peut devenirsupportà exercicespirituel,eurythmiqueet
heuristiquedevantla beautédu mondeet le mystèrede la vie.
Il esttentantde suspendre
notrecheminement
en invitantPlotin,n celuiquin
osécroireà la simplicité, à poursuivre,et en donnantla paroleà son exégète,
PierreHadot:
< Vianntdansledédoublement,le
calcul,le
projet,la
conscience
humaine
uoit qu'on
nepeuttrouaerqu'après
auoircherché,
qu'onnepeutconstruire
qu'ennssemblant
des
pièces,
qu'0nnepeutobtenir
unefin qu'enprennnt
Partant,
lesmoyens.
elleintroduitune
médiation,
La Vie,qui trouue
sanschercher,
qui inaente
Ietoutaanntlesparties,
quiest
en mêmetempst'in et tnlyen,en un mot, qui est immédiate
et simple,estdonc
insaisissable
à la réflexion,
PourI'ntteindre,
clmmepouratteindre
notremoipur,il faut
, I
lnisser
In réflexion
pourla contemplntion
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