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Non, les plus grandes marques ne maîtrisent toujours pas
les réseaux sociaux !
2015, le paysage communicationnel francophone semble tout acquis aux réseaux
sociaux. Certains les disent même dépassés, d’autres clament qu’ils ne sont qu’« effet
de mode ». Pérennes ou éphémères qu’importe, les marques ont majoritairement
migré vers les réseaux sociaux et parié sur la « digitalisation » de leur image.
Si la plupart a compris l’importance de confier son image « web sociale » à des
professionnels, la volonté d’exister dans cette cacophonie les pousse à commettre
des erreurs. Subis ou provoqués les « bad buzz » constellent le parcours des marques.
Nicolas Vanderbiest, diplômé en communication des entreprises à l’Université Libre
de Bruxelles et désormais assistant universitaire à l’Université Catholique de Louvain,
a fait de ces « bad buzz » aussi appelés crises 2.0, sa spécialité. Leur système de
propagation, leur classification typologique, leur provenance, leurs enseignements
rien n’échappe à son regard d’expert.
Rédigé en partenariat avec Visibrain, éditeur de la plateforme de veille Twitter
Visibrain Focus, ce livre blanc retrace l’ensemble des crises 2.0 qui sont survenues
pendant l’année 2014. Chiffres, palmarès des crises les plus néfastes, les plus
stupides ou encore grands enseignements à en tirer : tout est décortiqué et expliqué
pour permettre aux marques d’apprendre de leurs erreurs.

Bénédicte Matran,
Responsable Communication chez Visibrain.

Le mot de l’auteur

J’ai commencé l’étude des « mémoires des crises 2.0 » durant
mon master en communication des entreprises à l’Université
Libre de Bruxelles.
Passionné par le sujet, je continue aujourd’hui cet observatoire
qui a pour mission d’analyser l’intégralité des crises 2.0 depuis
leur apparition.

Pour davantage de clarté dans la lecture, voici les critères auxquels
doivent répondre une crise pour faire partie de cette étude :

• La crise a avancé sur la chaîne de propagation de l’information au moins
jusqu’au stade de la diffusion dans la presse en ligne.
Pour rappel, la chaine de propagation a été théorisée dans mon mémoire comme
suit :
Visibilité

NEWS

TV
Radio

Presse en ligne

BA NG !
Évènement

Blogs d’expert
Réseaux sociaux

Temps

• Le traitement médiatique de l’information a été fait par la presse francophone.
En effet, les bad buzz sont fortement influencés par la culture et les valeurs d’un pays.
C’est pourquoi je considèrerai uniquement les cas traités par la scène médiatique
francophone.
• La crise doit refléter le mécontentement à l’encontre d’une organisation
Cette étude se concentre sur l’année 2014 qui à elle seule regroupe 104 crises 2.0
dont une bonne partie a d’ores déjà été analysée sur mon blog.
J’ai choisi de partir des chiffres bruts avant de m’attarder sur les crises qui ont
particulièrement marqué l’année, soit par leur puissance destructrice soit par leur
bêtise avant d’en tirer les grands enseignements.
Bonne lecture ! 								
												
								

Nicolas Vanderbiest

Sommaire

1. L’année 2014 des crises 2.0 : tous les chiffres .......................................... p. 6
• Courbe d’évolution des crises depuis 2004 ............................................... p. 7
• Répartition mensuelle comparée des crises en 2013 et 2014 .................. p. 8
• Répartition des crises par secteur d’activité .............................................. p. 9
• Répartition des départements ou stakeholders à l’origine des crises .. p. 10
• Répartition du lieu d’origine des crises .................................................... p. 11
• Répartition des lieux d’expression du mécontentement ........................ p. 12
• Répartition des valeurs ou normes à l’origine des crises ...................... p. 13
• Typologie des crises 2.0 en 2014 et 2014 ................................................... p. 14
• Répartition du niveau de gravité des crises .............................................. p. 15

2. Le palmarès des crises marquantes de 2014 ........................................... p. 16
l. Le secteur le plus touché ........................................................................... p. 16
ll. Les cinq plus grosses crises 2.0 de l’année ............................................. p. 18
• La campagne de promotion de Greenpeace ....................................... p. 18
• L’appel à l’aide sur des étiquettes Primark ......................................... p. 19
• Les quais trop étroits de la SNCF .......................................................... p. 19
• Lego arbore le logo Shell, Greenpeace attaque .................................. p. 21
• L’ONG Baraka City attaque Pékin Express, l’émission de la chaîne M6 .p. 21
lll. Les trois crises les plus idiotes de l’année .............................................. p. 23
• Une illustration à caractère pornographique chez US Airways ......... p. 23
• Mauvais destinataire de mail chez H & M ............................................ p. 24
• Timing fatal pour la série Sleepy Hollow .............................................. p. 24
lV. L’entreprise la plus touchée ............................................................... p. 25

3. Les enseignements pour 2015 ...................................................................... p. 27
4. Entre faux bad buzz et crisounette, le bad buzz est-il mort ? ........... p. 43

5

L’année 2014 des crises 2.0 : tous les chiffres

104
C’est le nombre de crises d’e-réputation qu’il y a eu cette année, soit 1,95 crise
2.0 par semaine. Si l’on prend l’ensemble des crises 2.0 depuis la naissance du
phénomène en 2004, l’année 2014 représente 43,22 % des crises !

16 % concernent des sujets féministes
16 % des crises qui ont éclaté en 2014 sont à valeur féministe. Tantôt voulues
(Numéricâble, Perrier, Eco voiturage, etc.) ; tantôt subies (Conseil Général de
Moselle), elles ont jalonné l’année avec une certaine constance.

59 % résultent d’erreur de communication
La proportion de crise communicationnelle dans l’échantillon est 10 % supérieure à
celle de l’année précédente. Plus que jamais, les bad buzz proviennent d’erreurs de
communication des entreprises.

60% adressent une critique à l’entreprise
60 % des crises 2.0 en 2014 proviennent d’une critique de l’entreprise. La critique, en
opposition à l’indignation, joue sur les normes des gens. Une entreprise contrevient
à des règles précises en obligeant par exemple un candidat à avoir un Klout minimum
pour pouvoir postuler à une offre d’emploi.

95% éclosent ou sont relayées sur Twitter
Les crises 2.0 sont commentées à 95% sur Twitter tandis qu’elles ne le sont qu’à
61% sur Facebook. Twitter s’impose donc comme la source absolue à surveiller afin
d’exercer un monitoring d’e-réputation.
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Courbe d’évolution des crises depuis 2004
Depuis 2010, le nombre de cas est en constante augmentation. Cependant, avec
104 crises l’année 2014 a été un cru exceptionnel témoignant une augmentation de
100% par rapport à l’année passée.

(N = 238)
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Répartition mensuelle comparée des crises en
2013 et 2014
Nous observons une diminution du nombre de cas de crises en fin d’année.
Peut-être le signe d’une régression.

Année 2014								

(N=104)

Année 2013								

(N=56)

8

Répartition des crises par secteur d’activité
De manière générale, les secteurs alimentaire, vestimentaire et des services sont
spécifiquement exposés à ce type de crises. En 2014, nous avons vu une explosion
du nombre de cas touchant le secteur vestimentaire tandis que l’an passé c’est
l’alimentaire qui essuyait les plâtres.

Année 2014

Année 2013
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Répartition des départements ou stakeholders
à l’origine des crises
En 2014, plus que jamais, les crises 2.0 proviennent d’erreurs du département
communication des entreprises.

Année 2014

Année 2013
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Répartition du lieu d’origine des crises
Les crises trouvent principalement leur origine dans les médias offline, Twitter et les
sites web.

Année 2014
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Répartition des
mécontentement

lieux

d’expression

du

Twitter et Facebook restent les réseaux sociaux privilégiés par les consommateurs
pour exprimer leur mécontentement. Nous pouvons noter cependant une nette
augmentation de la part des blogs.

Année 2014

Année 2013

En détaillant le pourcentage d’utilisation des différents Réseaux Sociaux en 2014 :

Nous ne pouvons que constater que Twitter est le réseau le plus utilisé lors de
l’éclosion d’un bad buzz. Il convient donc de surveiller Twitter avec une extrême
vigilance.
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Répartition des valeurs ou normes à l’origine
des crises
En 2014, nous observons une franche augmentation du nombre de critiques comme
origine du mécontentement. Les gens ne sont plus dans l’indignation, mais dans
la critique. Par ailleurs, les crises féministes et d’égalité ont été particulièrement
présentes cette année.

Année 2014

Année 2013

Il existe deux types de réactions :
Dans le cas de la critique, l’entreprise est incriminée par le public de façon rationnelle
sur un de ces comportements ou un de ses produits. Il s’agit par exemple d’une
contradiction avec les normes véhiculées par le groupe, l’utilisateur qui estime que
la marque s’est trompée et le lui signale, s’en moque ou fait partager son avis.
Dans le cas de l’indignation, nous sommes clairement dans le registre de l’émotion.
Le public est indigné par l’un des comportements de l’entreprise et lui en fait part
vigoureusement ou essaie de faire partager son indignation au reste de son groupe.
Nous touchons là clairement aux valeurs du groupe.
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Typologie des crises 2.0 en 2014 et 2014
La typologie utilisée ci-dessous a été théorisée dans mon mémoire et est accessible
sur mon blog.
En 2014, comme c’est le cas depuis des années, l’essentiel des crises sont
communicationnelles et fonctionnelles.

Année 2014

Année 2013
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Répartition du niveau de gravité des crises
En 2014, nous observons une franche augmentation du nombre de critiques comme
origine du mécontentement. Les gens ne sont plus dans l’indignation, mais dans
la critique. Par ailleurs, les crises féministes et d’égalité ont été particulièrement
présentes cette année.

Année 2014

Année 2013

Les crises prennent de plus en plus d’ampleur. Est entendu par le terme d’ampleur :
Niveau 1 : crise éphémère
La marque a fait une erreur et a rétabli sa réputation en s’excusant ; l’affaire est
aujourd’hui tombée totalement dans l’oubli, elle n’a pas changé l’entreprise dans
sa stratégie ou n’a eu qu’un faible écho parmi une certaine communauté.
Niveau 2 : Crise de moyenne ampleur
La crise a eu un impact de visibilité conséquent ; a marqué l’entreprise jusqu’à
peut-être changer son organisation/sa vision ; a duré un temps qui va au-delà de
l’éphémère ou a marqué au point que l’on se souvient encore de la crise.
Niveau 3 : crise grave
La crise a été très longue ou a eu un impact global sur le fonctionnement même de
la marque.
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Le palmarès des crises marquantes de 2014

Certaines crises recèlent des caractéristiques spécifiques qui en font des crises
exceptionnelles. Certains secteurs sont particulièrement exposés. Cette section a
pour ambition de classer les crises selon leur importance et d’établir quel secteur a
fait les frais du mécontentement des internautes.

I. Le secteur le plus touché
Si l’année passée, le secteur des biens alimentaires avait particulièrement été
touché, notamment avec l’affaire de la viande de cheval, cette année est assurément
celle du secteur vestimentaire puisque près de 20 % des crises 2.0 ont lieu dans ce
secteur. Deux principaux facteurs expliquent cet état de fait.
Premièrement, parce qu’il s’agit d’un des secteurs les moins éthiques qu’il soit.
Ce n’est donc pas une surprise si Primark a été épinglée à cause d’un habile jeu
d’étiquette, vraisemblablement orchestré par une ONG, ou si H&M a subi une crise
à la suite d’un mail envoyé malencontreusement à une journaliste confirmant sa
présence dans l’immeuble qui s’est effondré au Bangladesh.
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Ce manque d’éthique se retrouve jusque dans leurs publicités (Desigual qui
utilise une publicité où l’actrice perce un préservatif uniquement pour acheter
des vêtements de femme enceinte ou encore Adidas qui détruit un bus pour sa
promotion) ou sur leurs produits (Urban Outfitter qui vend un pull ensanglanté).
Les marques vestimentaires semblent complètement déconnectées de la réalité.
Deuxièmement, parce qu’il s’agit d’un des secteurs qui a le plus de difficultés à
contrôler avec assurance l’ensemble de ses produits. Des centaines de milliers
de produits… Il faut donc regarder dans les moindres détails afin d’éviter toute
suspicion. C’est par manque de vigilance que Delhaize et Zara se sont fait épingler
pour avoir proposé des vêtements faisant étrangement penser à des uniformes de
camps de concentration.
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II. Les cinq plus grosses crises 2.0 de l’année
1. La campagne de promotion de Greenpeace
En l’absence de présence de l’entièreté des critères (pas de manifestation négative à
l’encontre de la Malaysia Airlines) pour les crashs de la Malaysia Airlines, Greenpeace est
assurément la plus grosse crise de l’année.

Qualifiée d’attentat par le Ministre de la Culture du Pérou, la campagne de
promotion de Greenpeace est une énorme erreur de communication : l’ONG a
décidé de pénétrer sur le site archéologique de Nazca, protégé de toute intrusion
car inscrit au patrimoine mondial de l’Humanité. Ils ont ainsi altéré ce site sacré en
ne respectant aucune règle de précaution.
Attaquée autant par ses militants que par le grand public, l’association se retrouve
désormais dans la tourmente, car son geste est difficilement compréhensible :
comment justifier, alors que l’on milite pour le patrimoine environnemental de
la Terre le fait de détruire le patrimoine de l’Humanité ? Cette question risque de
rester au cœur du débat pendant encore de nombreuses semaines. Heureusement
pour l’ONG, la nouvelle n’a pas fait les gros titres de la presse. Ce qui est d’ailleurs
étonnant tant le flop est incroyable.
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2. L’appel à l’aide sur des étiquettes Primark
Une Galloise de 25 ans fait sa lessive lorsqu’elle veut regarder à quelle température
laver sa robe. Ce qu’elle découvre lui glace le sang : un appel à l’aide est écrit
sur l’étiquette (« Forced to work exhausting hours »). L’histoire sera rapidement
ébruitée aux médias et fera le tour du monde.
Un deuxième cas surviendra même si celui-ci est arrivé à une activiste, ce qui met
plus le doute sur la crédibilité de ce cas.
L’ensemble forcera Primark à mener une enquête alors que la majorité des médias
raconte tous les problèmes éthiques de l’enseigne de prêt-à-porter low cost. S’il y a
une chose que ce cas nous montre, c’est bien la puissance du storytelling.

3. Les quais trop étroits de la SNCF
Le 22 mai 2014, le Canard Enchaîné publie un article avec une information pour
le moins loufoque : la SNCF aurait acheté des trains trop larges pour la plupart
des quais. Il faudra donc augmenter la largeur de ceux-ci. Le capital « LOL » de
l’information est tellement énorme que l’on atteint une somme de tweets assez
incroyable :
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Les tweets humoristiques se succèdent :

Derrière ce bruit ambiant, la réalité de l’ombre est tout autre :
• Ce sont les régions françaises qui ont joué le rôle de la taupe pour ne pas payer les
aménagements.
• Il y a une bataille de lobbying à l’approche de la réunification du RFF et de la SNCF.
Derrière ce bad buzz idiot, il y a donc toute une autre vérité invisible. (voir l’article)
Pourtant, l’affaire fera le tour du monde et des médias. Signe que sur le Web, ce qui
compte n’est pas la vérité, mais ce qui est vraisemblable.
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4. Lego arbore le logo Shell, Greenpeace attaque
Dans sa bataille contre Shell, Greenpeace a décidé de s’attaquer à Lego concernant
son partenariat de plusieurs millions d’euros en échange du logo Shell sur les
pompes à essence des jouets Lego.

Si après analyse des tweets, nous constatons que le bad buzz n’est porté que
par les militants de l’ONG, les activistes demeurent présents sur le terrain et se
servent du bruit comme d’un artefact de communication qui permet de mettre la
problématique dans l’agenda médiatique.

5. L’ONG Baraka City attaque Pékin Express, l’émission de la chaîne
M6
L’ONG Baraka City part en croisades contre la chaîne M6. La raison ? Le lieu du
jeu Pékin Express : la Birmanie. En effet une minorité musulmane est actuellement
massacrée dans ce pays. Aidée par le principal média musulman francophone sur
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internet Al Kanz, l’ONG parviendra à décrocher de multiples couvertures médiatiques.
M6 va pourtant complètement les ignorer, sans doute parce que la plupart des gens
qui tweetent contre l’émission appartient à l’association. Cependant, émission
après émission, le hashtag officiel de Pékin Express est complètement illisible de
par le spam opéré par les militants. Il en est de même pour la page Facebook qui
aura besoin de plusieurs jours avant d’être purgée. De plus, M6 a négligé le fait
que certains de ses sponsors ne sont pas aussi sourds qu’eux à la communauté
musulmane. Ainsi, H & M empêtré dans le scandale de l’effondrement d’une usine
textile au Bangladesh ne pouvait pas se permettre cette mauvaise publicité et se
retire des sponsors. La marque Réghalal est aussi impactée du fait de l’implication
de sa société mère, LDC, en Birmanie.
Ce cas illustre donc bien l’importance d’aller au-delà du bruit du bad buzz, sans
toutefois oublier les actifs qui sont en jeux.
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III. Les trois crises les plus idiotes de l’année
N°3 : Une illustration à caractère pornographique chez US Airways
Le community manager d’Us Airways répond à une simple cliente lorsqu’il utilise
une image d’illustration pour le moins singulière :

Et pour cause, la photographie est pornographique puisque l’on trouve un modèle
réduit d’avion coincé dans une partie intime.
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N°2 : Mauvais destinataire de mail chez H & M
Le 24 avril, France 2 diffuse un reportage sur l’effondrement du Rana Plaza,
cet immeuble qui abritait des travailleurs du secteur textile. Le lendemain, les
responsables de communication d’H&M sautent de joie, car ils ne sont pas
clairement identifiables dans le documentaire. De plus, aucune mention d’H&M ne
peut être trouvée sur les réseaux sociaux. Mais suite à une mauvaise manipulation,
ce contentement matérialisé sous la forme d’un mail, n’est pas envoyé au bon
destinataire et tombe dans les mails d’une … journaliste de France24. (voir l’article)

Grossière erreur puisque cette inattention a largement ébruité l’affaire et d’une
pierre deux coups a officiellement confirmé la présence d’H&M dans les locaux du
Rana Plaza…

N°1 : Timing fatal pour la série Sleepy Hollow
Nous sommes le jour de la mort de Steven Sotloff, un journaliste américain, que
l’État islamique vient de décapiter. Jour que les communicants de la série Sleepy
Hollow, ont choisi pour lancer leur communiqué de presse pour le lancement du
DVD en ces termes : « Les têtes vont rouler quand les fans de Sleepy Hollow fêteront
la Journée sans tête aujourd’hui, 2 septembre. »
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Faire une journée sans tête le jour de la décapitation d’otages américains, ne
manque pas de faire grincer des dents…

IV. L’entreprise la plus touchée
Sans surprise, l’entreprise la plus touchée est la SNCF avec pas moins de 5 crises
2.0 durant l’année. Une année qui n’avait pourtant débuté qu’en avril 2014, lorsque
la chanteuse Elisa Tovati se plaint d’être censurée par la SNCF parce qu’elle utilise
la marque Orient Express. Le même mois, une utilisatrice se fait escroquer par un
agent SNCF qui lui demande de payer deux fois un PV. Elle décide de tweeter son
vol et reçoit plusieurs centaines de retweets de soutien. La SNCF annoncera mener
une enquête et s’excusera. En Mai 2014, c’est la fameuse affaire des TERs trop
larges ou des quais trop étroits qui frappent l’entreprise de plein fouet. Un mois
plus tard, une vidéo d’employés de la SNCF circule. Ils sont complètement saouls
alors qu’ils doivent gérer la sécurité des voies. Enfin, la SNCF sera une dernière fois
épinglée pour l’utilisation d’un faux site pornographique pour faire sa publicité.
Une campagne décalée très éloignée de l’ADN de la marque et qui n’a pas manqué
d’être fustigée par la critique.
Véritable marque amour-haine, il n’est pas étonnant de retrouver la SNCF à cette
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position tant elle est scrutée par tous.
Son président confiait d’ailleurs lors de l’inauguration de la Cité du Train à Mulhouse
le 29 avril 2011 :
« Le train et les Français, c’est une histoire d’amour et puis qui aime bien châtie bien, c’està-dire que notre France adore le train, elle est exigeante, la pression est sur nous tous les
jours, c’est tout à fait normal : quand on est une entreprise publique qui appartient à tout
le monde, on sent cette pression, on a un devoir absolument énorme ».
(Guillaume Pepy, Président de la SNCF, allocution lors de l’inauguration de la Cité du Train, Mulhouse,
29 avril 2011 cité par Patrick Le Rolland)
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Les enseignements des crises pour 2015

Relativiser mais ne pas sous-estimer les crises communicationnelles faibles
En 2013, le paysage des crises était essentiellement composé de crises
communicationnelles (50 %) et de crises faibles (88 %). Force est de constater
que nous sommes toujours dans cette dynamique puisqu’il y a eu 59 % de crises
communicationnelles toujours dans une situation de crises faibles (80 %). Cependant,
il convient de souligner que le taux de crises faibles est en baisse. Tout simplement
parce que nous assistons au développement d’un autre phénomène : le volet social
média des crises.
Alors, Crises ou Crises 2.0 ?
Nous arrivons à un stade où le terme même de « 2.0 » est vidé de son sens. Qu’estce qu’une crise 2.0 ? Qu’est-ce qu’un bad buzz ? Bientôt, plus aucune différenciation
ne sera possible. En effet, le moindre événement important sera amené à être
largement commenté sur les réseaux sociaux. Ceci s’explique par le framing
différent des réseaux sociaux selon la situation. (Cas SNCF) Mais aussi par le fait
que les journalistes ont massivement investi Twitter et que désormais l’information
se consomme sur les réseaux sociaux. (Cas Delhaize avec un bad buzz en seulement
un tweet) Facebook et Twitter ne sont plus des réseaux sociaux, mais des médias
par lequel transitent tous les autres. C’est pourquoi, il y a fort à parier que la
dénomination crises 2.0 n’aura bientôt plus de sens, comme le
« e » d’e-réputation a d’ores déjà été vidé du sien.
Surveiller les points sensibles pour être réactif, savoir se faire écouter pour
être plus « vraisemblable »
Il s’agit d’un changement de paradigme important. Pour une marque dite sensible
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la question n’est plus d’être ou non sur les réseaux sociaux ; ni de discuter de leur
reach ou ROI : c’est une nécessité. L’enjeu est désormais de savoir écouter. Écouter
ce qui se dit, mais surtout se faire écouter.
Des marques qui déploient une communication sensible sur les réseaux sociaux
possèdent de fait une longueur d’avance en temps de crise. En effet, sur le Web,
une crise se joue en termes d’heures. Tout simplement parce que la version qui sera
vraisemblable et la version que retiendront les gens est celle qui circule pendant
les premières heures. Prenons le cas Intermarché (voir l’article), l’enseigne a mis 48h
à communiquer pour la première fois. C’est beaucoup trop tard. L’ensemble des
publics avait déjà pris le parti de Bloom, l’association qui condamnait la pêche en
eaux profondes pratiquée par l’enseigne. De plus, si nous nous attachons aux trois
différentes phases de la crise, il faut souligner un désintérêt croissant des twittos
à mesure que l’affaire avance. De fait, l’unique version que les gens retiendront de
cette affaire est la première crise, celle menée par les « attaquants » de la marque et
en aucun cas les suivantes…
Dans le cas de la SNCF, le constat est identique. Le bruit sur les réseaux sociaux
était tel qu’il a été impossible pour l’entreprise de faire valoir sa version. Encore
aujourd’hui, beaucoup de personnes pensent que les ingénieurs de la SNCF sont
stupides et qu’ils n’avaient rien prévu.
Pour comprendre ce phénomène, il suffit de revenir sur la chaine de la propagation
de l’information (cf plus haut) à mesure que le temps avance différents médias
s’emparent de l’affaire avec une visibilité accrue : dans l’ordre les réseaux sociaux,
les blogs d’expert, la presse en ligne puis la radio et la télévision.
Avant, les journalistes utilisaient des sources différentes de Twitter pour écrire leurs
articles en ligne. Maintenant, ce sont toujours les réseaux sociaux qui annoncent
l’événement en premier, mais c’est aussi Twitter la source primaire du reste de la
chaîne de propagation. Une source qui influence donc toute la chaîne, bénéficiant
ainsi d’une importance fondamentale. A la différence des autres médias, sur les
réseaux sociaux, les gens choisissent les sources qu’ils désirent consulter. Dès lors,
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l’enjeu principal de la crise sur les réseaux sociaux n’est pas la réponse à la
crise, mais le fait d’être considéré comme une source d’information.
Dans un tel contexte, il faut dès lors disposer de ressources immédiates pour être
considéré comme tel : base d’ambassadeurs conséquente, ressources textuelles et
informationnelles suffisantes, etc.
Utiliser des hashtags, ils font de la résistance
Cette nécessité facultative jusqu’à présent va devenir plus qu’essentielle, car
l’année 2014 a été déclinée en hashtag. Le crash de la Malaysia Airlines n’a été vu
que par le prisme du #MH370 ; nous avons pu suivre les frasques du Président de
la République Française via le #GayetGate ou #mercipourcemoment ; il n’a suffi que
de quelques stars pour lancer le #BringBackOurGirls ou le #Weareallmonkeys.
Ces hashtags deviennent des sortes de paradoxes médiatiques : on en parle parce
qu’on en parle. Car sur les réseaux sociaux, le silence est banni. Pour exister, il
faut parler. Pour parler, il faut avoir quelque chose à dire. Alors parlons du dernier
hashtag qui fait le buzz ! Les journaux télévisés, les sites d’information en ligne et
surtout les chaînes d’information en direct se sont calqués sur ce phénomène
« hashtag », la polémique dont il faut parler jusqu’à plus soif.
C’est alors l’escalade au meilleur des experts qui démarre. L’objectif ? Mitrailler
le sujet qui fait la une. Les médias rongent ainsi la polémique jusqu’à la moelle.
Jusqu’à ce qu’il n’y ait plus que l’os analysant chaque aspect et chaque thématique
en faisant appel à tous les profils possibles : du politique au citoyen lambda en
passant par l’analyste media, le psychologue, le psychiatre, le criminologue, et le
spécialiste/expert du domaine.
Dans cette nébuleuse d’informations, le spectateur n’a plus qu’à essayer de
recomposer les bouts d’expertise pour faire son propre jugement. Orphelin d’un
monde rendu plus complexe, il se réfugie alors dans ce qu’il comprend : Nabila,
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Zemmour, Trierweiler, des valeurs accessibles pour lesquelles il ne faut pas être un
spécialiste pour avoir un avis.
Cette situation amène à des situations ubuesques comme lors de la catastrophe
du MH370 où des sources non confirmées auraient raconté que les téléphones
portables des victimes sonnaient encore. Nombre d’experts en téléphonie mobile
se sont bousculés sur les plateaux de télévision pour tenter d’expliquer l’impossible.
Bien entendu, il y avait une explication, mais jamais un témoignage confirmé d’une
famille de victimes n’est venu corroborer cette rocambolesque histoire.
Commencer par maîtriser sa communication interne
Les moyens sont très souvent axés sur la « communication externe » des entreprises.
La faute à un monde où l’information est désormais mondialisée, où il faut se battre
pour « exister » et où la délocalisation est devenue un facteur de risque.
Pourtant, le cas de Monoprix montre l’importance de maîtriser sa communication
interne. Des affiches priant les consommateurs de ne pas donner aux sdf afin
de ne pas encourager la mendicité placardées dans une de leurs enseignes sans
être la volonté de l’entreprise globale n’ont pas manqué de soulever une très vive
polémique. Comment réagir vite alors que l’on ignore l’origine de la crise ? Le vrai
défi est là pour les entreprises.
Dans la course à la neutralisation
immédiate des discussions négatives, de
l’accession à la mise en alerte (par SMS
notammant), le vrai défi des entreprises
pour contrôler leur bad buzz est de mettre
en place un système de communication
lui permettant d’y faire face en ayant
toutes les informations nécessaires à sa
disposition, le plus rapidement possible.
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Porter une attention extrême aux détails
Face à un nombre incalculable de produits, le secteur vestimentaire est confronté
à une question fondamentale : comment s’assurer que chaque produit n’heurte
pas la morale ? Question d’autant plus vitale que certaines personnes sont plus
sensibles que d’autres aux détails. Ainsi, 99 personnes sur 100 peuvent passer
devant un produit sans rien remarquer, mais il suffit d’une seule personne qui
donne « la clef de lecture » pour que le scandale croisse.
L’exemple de la cafetière Jc Penney est particulièrement éloquent. Il faut vraiment
mettre côte à côte l’image d’Adolf Hitler pour pouvoir décrypter le produit de cette
façon :
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La marque de prêt à porter Kookaï a également subi un
bad buzz pour avoir représenté une rose symbolisant le
sacrifice de Jésus Christ.
Une représentation pas tout à fait opportune surtout
lorsqu’elle est associée à l’enfer…

En Allemagne, Ariel a semé le trouble avec un packaging
arborant les chiffres 88 et 18 qui ne sont autres que des
codes utilisés par les jeunesses hitlériennes :
1=A 8=H => 18= AH et 88 = HH, Heil Hitler.

Parfaite illustration du « détail qui tue », la publicité de Numéricable. Pendant une
seconde apparaît l’URL « jeveuxunebouee.fr ». Celle-ci n’étant pas réservée, un petit
plaisantin en a bien sûr profité pour utiliser ce nom de domaine afin de rediriger les
internautes vers un pamphlet à l’encontre de la marque.
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Ne pas oublier que la communication s’insère dans une culture
Les codes culturels varient d’un pays à l’autre. Ils sont donc particulièrement
difficiles à maîtriser. L’année 2014 a été riche en exemples illustrant ces différences,
fondamentales pour bien communiquer.
Prenons par exemple la mascotte du Happy Meal. Elle a été sujette
à un bad buzz parce qu’elle ferait peur aux petits Américains. Cette
mascotte existe depuis plusieurs années en Europe et n’a jamais
été dénoncée pour de tels motifs…
Ou encore l’exemple du Zoo de Copenhague qui a créé la polémique en abattant
une de leurs girafes pour incompatibilité génétique. Là-bas, personne n’y a trouvé à
redire. Pas même la SPA. Pourtant la situation a ému l’Europe entière.
Au sein d’un même pays, la situation peut être fondamentalement différente. Ainsi
lorsque Renault Belux sort une publicité sexiste, le bad buzz démarre en France et
non en Belgique. Le traitement médiatique de cette information va aussi différer
complètement entre le Nord et le Sud. Seuls deux articles et avec trois jours de
retard sont parus dans les médias néerlandophones alors que presque tous les
médias francophones en ont parlé.
Dans un contexte, dans une actualité, dans une histoire
Toutes les entreprises devraient être conscientes de l’historique des crises 2.0. Trop
souvent, cette année, de nombreuses entreprises sont tombées dans des crises
« déjà vues ». Prenons le cas du Parisien, qui en attaquant un blog intitulé The
Parisienne pour avoir un nom trop proche de leur pendant féminin « La Parisienne »
nous rejoue la même gamme que Le Figaro lorsque ce-dernier attaquait Madame le
Figaro pour atteinte à sa marque. Que dire alors des manigances de Microsoft qui
payait des blogueurs pour simuler des critiques neutres ou positives sur YouTube,
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qui n’est pas sans rappeler le cas des faux blogs à la naissance des toutes premières
crises 2.0.
Ou encore de l’association patronale « Ethic » qui tente de lancer le hashtag
#jaimemaboite sur Twitter, faisant fi de tous les anciens fails de lancement de
hashtag qu’ils ont personnellement ou non essuyés. Ou enfin, de l’humour scabreux
de Mister Assur qui surfe sur la mort du PDG de Total pour se faire connaître sur la
Toile.
Il est impossible de nier l’importance de la connaissance des valeurs que les
gens ont envie de porter, des phénomènes de construction de la réputation et
l’influence sur une information.
Cette année, plus que les autres, ce manque d’héritage de culture Web a été
déterminant dans l’éclosion de bad buzz. C’est comme si les marques n’avaient pas
retenu les leçons de l’Histoire, réitérant sans cesse les mêmes erreurs.
Maxime Barbier, le créateur de Buzzfeed qui plagie éhontément la vidéo de Casey
Neistat pour un article de Buzzfeed, est une chose. Mais ignorer jusqu’à sa propre
histoire en est une autre. Ainsi, la Malaysia Airlines nous gratifie d’un tweet de fin
d’année ne tenant absolument pas compte des deux crises qu’elle a subie dans
l’année :
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Il est également vital pour les entreprises de connaître et de comprendre le
contexte et l’actualité dans lesquels elles évoluent.
Autrefois, les marques diffusaient leur publicité de manière intemporelle aussi
appelés « couloirs de publicité ». Leurs histoires sont désormais diffusées en temps
réel.
Le temps réel impose d’avoir une parfaite connaissance
des autres événements qui ont lieu au même moment. La
publicité de la British Airlines est donc tout à fait inacceptable
puisque la compagnie aérienne nous invite quelques jours
après la disparation du MH370 à « découvrir l’océan Indien»
alors que le monde entier est à la recherche d’un avion
dans le dit océan.
Idem pour la communication de la série Sleepy Hollow évoquée plus haut. Leur
campagne social media et autres formats appelée « headless day » ne peut tout
simplement pas ignorer le fait qu’un otage Américain Steven Sotloff vient d’être
décapité par l’Etat Islamique. C’est inacceptable.
D’autres marques ont également subi l’actualité
sans en avoir le contrôle. C’est le cas de Carambar
dont la blague sur Schumacher ne fait plus rire
grand monde à la lumière de l’actualité de l’expilote.

Les gens attendent que les marques suivent l’actualité comme eux, qu’elles soient
humaines, et qu’elles soient authentiques. Il faudrait, selon eux, mettre en place une
vraie machine à newsroom qui voit l’actualité comme eux, qui les accompagne dans
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leur vie quotidienne. Ils n’acceptent pas le moindre décalage. Dans cette vision, le
contexte est aussi important que le message à transmettre.
De même, lorsque SFR subit une panne sur son réseau, les clients estiment qu’ils ont
droit au même dédommagement que celui de la concurrence. L’historique entier
de la marque, du secteur, est donc extrêmement important. Il l’a toujours été. En
effet, la première action des médias lorsqu’une crise éclot n’est-elle pas de regarder
si une crise similaire n’a pas déjà entaché la marque dans le passé ?
Ne pas profiter d’un « coup de com’ » facile : l’exemple des campagnes sexistes
Les crises à caractère sexiste ont dominé 2014. Le quota en France a été
particulièrement impressionnant.
L’année a débuté avec Numéricable qui nous servait, par l’entremise de son agence
Fred & Farid, une publicité pour le moins sexiste :
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Nous enchainions ensuite avec BN, qui avait oublié cette blague misogyne dans
leurs paquets de biscuits :

Avant qu’Adidas, ne nous donne sa propre version du sexisme, à tendance
« exhortation à la prostitution » au Brésil :
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Tandis qu’à la Saint-Valentin, RMC Sport tentait une blague plus que douteuse :

Les municipalités françaises n’étaient pas en reste comme en témoigne cette
campagne d’allègement des déchets en Moselle :
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Le sexisme n’a pas sévi que dans la communication, mais également dans le
marketing dit « genré ». Exemple de Stabilo qui a sorti en 2014 un « Stabilo pour les
femmes » :

Le filon est tellement porteur que même la petite PME Eco-voiturage.fr a décidé de
l’exploiter :
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Perrier faisait également un bond de 20 ans en arrière en revisitant une publicité
bien sexiste :

Pendant qu’en Guyane, la marque de prêt-à-porter Sebastiano, passait à la vitesse
supérieure.
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Même la SNCF lançait un faux site pornographique :

En novembre, Barbie se refusait à ce que son égérie soit considérée comme une
ingénieure et rue du commerce ne réservait son site qu’aux hommes avec plein
d’image et de slogan qui montraient une misogynie particulièrement recherchée.
Saint-Brieuc ponctuait l’année :
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Un nombre incalculable d’exemples qui servent à démontrer que nous sommes
parvenus à une situation où des marques comme Numéricâble ou Rue du commerce
exploitent le filon du buzz sexiste pour se faire de la notoriété à moindre coup.
Ces

marques

vont

troller

une

communauté spécifique afin qu’elle se
manifeste massivement. Ce faisant, cette
dernière va produire le bruit nécessaire
pour toucher la cible de communication
initialement voulue.
Les féministes sont donc prises à leur
propre jeu : faut-il qu’elles réagissent au message ostensiblement mis comme un
troll, ou mieux vaut-il qu’elles gardent le silence pour ne pas donner la visibilité
recherchée à l’organisation ?
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Entre faux bad buzz, crisounettes : le bad
buzz est-il mort ?

Si des entreprises jugent acceptable d’utiliser le sexisme pour « faire du (bad) buzz »
c’est qu’elles estiment que le bad buzz est acceptable. Se pose alors la question de
l’impact des bad buzz et des « crisounettes ».
Il y a deux ans lorsque j’étais invité à l’Erepday, j’avais dit devant 300 personnes que
l’on verrait des faux bad buzz survenir çà et là. Sur Twitter mes propos avaient été
accueillis avec scepticisme « non quand même pas », « j’adore, mais il va trop loin ».
Force est de constater que tel est bel et bien de cas aujourd’hui.
Quant à savoir si ces marques ont raison ou tort d’orchestrer de « faux bad buzz »,
je n’ai pas la réponse. Il faudra encore des années pour pouvoir dire si l’impact est
bon ou mauvais.
S’il a été prouvé qu’un faux bad buzz peut faire monter le chiffre d’affaires
et la notoriété à court terme : en avril et mai 2013, le buzz a permis à Carambar
d’augmenter son chiffre d’affaires de 20 %, ce qui n’était pas arrivé depuis des années.
De plus, 70 % des familles interrogées déclaraient avoir apprécié l’opération, tandis
qu’on ne pouvait compter que 3 % d’avis négatifs… Les chiffres étaient également
très positifs pour Rue du Commerce.
Il n’est pas dit dans certains cas qu’à long terme ce genre d’opération ne soit
pas sans risque réputationnel. Je ne parle pas ici du cas Carambar que j’estime
particulièrement malin et en accord avec les valeurs de la marque, mais de cas
comme Numéricâble ou Perrier qui profitent peut-être d’un effet bénéfique à court
terme, mais qui laissent à long terme une cicatrice indélébile pouvant accoler à leur
marque le terme de « sexiste ».
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Le sacrifice à long terme vaut-il le bénéfice à court terme ? Telle est la véritable
question. Un cas comme celui d’ecovoiturage.fr qui ressemble fortement à celui de
leleon.fr, n’a aucun bénéfice. Il n’y a en effet aucun avantage à avoir un éphémère
moment de gloire grâce à un bad buzz si l’entreprise ou l’organisation n’a aucun
capital réputationnel pour y subsister. Ces aventures ne peuvent donc être que des
flops retentissants.
Attention toutefois, voir les bad buzz comme de simples crisounettes sans intérêt
est un leurre qui contamine bon nombre de consultants social média lors de
l’établissement des meilleurs bad buzz de l’année. En effet, la plupart des cas
exposés sont ceux qui sont les plus ridicules, les plus évitables et ceux qui semblent
les plus contrôlables.
En réalité, ces « crises » sont condamnées à ne rester que dans un petit microcosme,
car la vraie crise social media est celle qui est totale. Une crise 2.0 qui ne resterait
que sur le Web 2.0 n’impliquera que 4000 à 6000 personnes.
Une crise 2.0 qui aurait un écho dans les médias traditionnels impliquera des
centaines de milliers, voire des millions de personnes. Le vrai enjeu de la crise est
donc d’éviter toute propagation à un autre espace que Twitter ou Facebook.
Autre élément, souvent ignoré du grand public : l’impact budgétaire d’un bad buzz.
Un bad buzz est très couteux ! Ne serait-ce qu’identifier les médias impliqués, les
polémiques, les publics touchés et la tonalité des discours peut coûter plus de 10 000
euros rien qu’en frais de consultance. Se passer de ce travail c’est prendre le risque
de voir un simple accroc se transformer en cicatrice indélébile à long terme. Si un
seul bad buzz peut rester sans impact profond, le même problème survenant une
deuxième fois pourrait avoir un impact considérable, confirmant a minima la véracité
d’un état de fait. Dans le cas d’une campagne entière supprimée, il faut compter
l’ensemble de l’investissement média et temps, passés sur la campagne, etc. Plus
grave, dans le cas de plus en plus habituel, des suppressions de packaging ou de
produits, les frais sont encore supérieurs.
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Un bad buzz, même faible de prime abord peut donc en réalité coûter plus que
l’imagine le consommateur lambda même si les frais ne sont pas comparables à
ceux d’une vraie crise.
Ainsi si certains bad buzz peuvent être appelés crisounettes, et je suis le premier
à le faire, il ne faut pas tomber dans le piège de la minimisation systématique.
L’importance de la crise dépend des cas et des circonstances. Appeler crisounette
un bad buzz parce qu’il provient des réseaux sociaux plutôt que des médias
traditionnels est une grossière erreur. Les conséquences peuvent être absolument
similaires.
La question devient alors : peut-on ignorer un bad buzz parce qu’il est d’importance
mineure ? Clairement, non. Si une entreprise subit un bad buzz elle apprendra
beaucoup sur elle-même. En les observant l’entreprise apprend beaucoup sur ses
clients.
Où pensez-vous que nous serons dans cinq ans ? Que seront les crises de demain ?
Les réseaux sociaux auront-ils pris le pas sur l’Homme ?
Rendez-vous en 2015 pour le prochain Mémoire des crises 2.0 pour avoir les premiers
éléments de réponse !
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