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Résumé : 

Depuis deux ans, la crise du coronavirus impacte lourdement les relations entre acteurs dans une 

société encore en recherche d’équilibre. Dans ce contexte, la communication institutionnelle est 

essentielle à la bonne gestion de cette crise sanitaire. D’une part, car les citoyens en manque de 

repères attendent des informations fiables provenant des autorités compétentes. D’autre part, parce 

que les citoyens sont directement impliqués dans la résolution de la crise, notamment, en adoptant des 

comportements pour éviter la propagation du virus. En analysant les discours prononcés, ce travail 

met en évidence les caractéristiques de la prise de parole institutionnelle durant la crise du 

coronavirus. Ensuite, la perception de ces mêmes discours est étudiée du point de vue de la population 

française. Ces deux positionnements donnent lieu à une comparaison entre message voulu et message 

perçu qui rend saillant à la fois des points de convergence mais aussi des spécificités dans les 

perceptions. 
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Abstract :  

For two years, the coronavirus crisis has had a heavy impact on relations between actors in a society 

still in search of balance. In this context, institutional communication is essential to manage this 

health crisis. On the one hand, because citizens lack landmarks and expect reliable information from 

the competent authorities. On the other hand, because citizens are directly involved in resolving the 

crisis, in particular by adopting behaviors to prevent the spread of the virus. By analyzing the 

speeches delivered, this work highlights the characteristics of institutional speaking out during the 

coronavirus crisis. Then, the perception of these same speeches is studied from the point of view of 

the French population. These two positions lead to a comparison between the intended message and 

the perceived message, which highlights both points of convergence and specificities in perceptions. 
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La prise de parole en situation de crise sanitaire est un exercice auquel tous les gouvernements du 

monde doivent faire face. Choix du bon “timing” et des thématiques d'actualité, réactivité par rapport 

à une évolution difficilement prévisible de l’épidémie, le discours émanant du gouvernement a pour 

objectif de communiquer un message donné, dans un laps de temps défini, à des acteurs de nature 

différente (corps médical, chef d’entreprise, secteur de l'hôtellerie/restauration, enseignant, population 

dans son ensemble….).  

 

En situation de crise, “l’environnement oscille entre dysfonctionnements et incertitudes d’une part, et 

recherche de solutions pour atteindre un nouvel état d’équilibre d’autre part” (Desmarchelier, 2009). 

Dans ce contexte, la crise sanitaire que nous vivons depuis deux ans est ponctuée par des discours 

suivis par une population en attente d’information (le discours de Macron du 13 avril 2020 a réuni 

36,7 millions de téléspectateurs). 

 

Cette communication a pour objectif d’analyser le discours émis par le gouvernement lors de la 

Covid-19, à travers l’identification du style de communication, ainsi que la perception du message du 

point de vue de la population française. Trois prises de paroles du gouvernement sont étudiées : 

l’annonce du confinement (16 mars 2020), l’application du passe sanitaire (12 juillet 2021), une série 

de mesures de lutte contre le variant Omicron (27 décembre 2021). 

 

Pourquoi étudier le discours politique ?  

Que le discours du gouvernement soit, ou non, capable d’impacter l’opinion publique, l’intérêt de 

l’analyse demeure entier : du point de vue de la relation avec la population d’un pays, un discours 

public est porteur d’un positionnement qu’il convient d’étudier. Une image finit par se dessiner en 

filigrane dans toute prise de parole et soulève la question suivante: est-ce que les deux parties parlent 

le même langage ? 

Ce travail est le point de départ d’une réflexion plus large sur les pratiques communicationnelles pour 

une meilleure gestion de crise, car le contexte de production et de réception des discours est soumis à 

des conditions pandémiques (“période inédite de notre histoire”).  

 

C’est ainsi qu’une première partie s’intéresse à la littérature sur la communication publique. La 

définition faisant majoritairement consensus chez les chercheurs est celle donnée par Pierre Zémor 

(2008) qui la définit comme « une communication qui tend à l’échange et au partage d’informations 

d’utilité publique ainsi qu’au maintien du lien social et dont la responsabilité incombe à des 

institutions publiques ». L’auteur considère que si les finalités de la communication publique ne 

sauraient être dissociées de celles des institutions publiques, ses fonctions propres sont “d’informer 

(faire savoir, rendre compte et faire valoir), d’écouter (les attentes, les interrogations et les apports du 



débat public), de contribuer à assurer la relation sociale (sentiment d’appartenance collectif, prise en 

considération du citoyen en tant qu’acteur) et d’accompagner les changements tant comportementaux 

que de l’organisation sociale” (Zémor, 2008, p. 5). La communication publique agit donc au service 

de l’intérêt général en informant les citoyens d’un territoire donné  sur différents sujets les concernant, 

ainsi que sur les actions prises par les institutions. 

 

Dans le cadre de ce travail, un focus est fait sur le lien entre communication publique et 

communication de crise (Coombs, 2009). En effet, les informations communiquées doivent être 

précises et cohérentes, car revenir sur des informations déjà confirmées entraînerait une perte de 

crédibilité. 

 

Une seconde partie précise la méthodologie; à travers l’analyse d’un corpus de textes issus de discours 

gouvernementaux, il est possible d’identifier des styles de communication ainsi que des perceptions 

distinctes. Pour ce faire, deux stades d’analyse ont lieu : tout d’abord, une analyse du discours permet 

de définir les thématiques de la crise et de faire émerger un style de communication (ton, arguments 

employés, longueur des phrases, recours aux chiffres, présentation factuelle ou par bénéfice 

attendu…). Ces résultats sont croisés avec l’avis d’experts (chercheurs universitaires et agences 

spécialisées en communication) pour déterminer les stratégies utilisées par les différents émetteurs 

publics. Ensuite, nous avons recours à une analyse des perceptions auprès de la cible dans le but de 

mettre au jour les thématiques perçues par la population française à travers l’administration de 

questionnaires (degré d’attention accordé, focalisation sur le message central ou sur des aspects 

périphériques, acceptation du message, attitude par rapport au message…). Ces deux positionnements 

donnent lieu à une comparaison entre message voulu et message perçu qui rend saillant les points de 

convergence ainsi que les spécificités des regards. La méthode lexicale utilisée a pour objectif de 

déterminer les différentes thématiques abordées. Dans ce cadre, une thématique est définie comme « 

un ensemble de formes pleines contextuelles liées entre elles par leur objet et leur contexte » 

(Ratinaud et Marchand, 2015). 

 

Enfin, dans une troisième partie, nous aborderons les résultats : certains registres employés révèlent 

une gestion spécifique de la crise et font apparaître des perceptions parfois différentes. La littérature 

sur les biais cognitifs et perceptuels permet d’expliquer les écarts trouvés (Kahneman et al., 1982). Le 

rôle de la variable “ moment de prise de parole" fait également l’objet d’un développement. Enfin, 

plusieurs liens peuvent être établis entre le contenu des discours et les stratégies de gestion de crises 

choisies.  
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