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Résumé: 
 

L’opération de communication a trois objectifs  a atteindre : 

1er-changer le comportement . 

2ème- modifier le comportement. 

3ème-sauvegarder le comportement. 

Et ce , en fonction du but recherché par le chargé de communication , et parmi ces 

objectifs entre- autre la gestion des crises puisque celle la necessite la maitrise du 

comportement de l’individu et celui des groupes en relation avec la sphère de la 

crise.Le traitement de la crise avant ,durant , et après , est considéré comme étant la 

clé pouvant mettre un terme à sa gravité et reduire son expansion . 
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