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OBJECTIFS 

Optimiser la stratégie de communication

Optimiser les investissements à réaliser 

S’améliorer et aider à la décision : 
émettre des recommandations pour les actions future s 

et préparer les changements 

Mieux connaître les cibles et vérifier si l’entrepr ise a répondu 
à leurs besoins

Pourquoi 
évaluer les 
actions de 

communication? 

Pourquoi 
évaluer les 
actions de 

communication? 

Déterminer les forces et les faiblesses des actions  



Plan d’actions 
de communication 

Plan d’actions 
de communication 

Présence 
en ligne 

Présence 
en ligne 

Couverture 
médiatique
Couverture 
médiatique

Campagne publicitaireCampagne publicitaire

EVALUATION : QUOI ? QUAND ? AUPRÈS DE QUI ?

Besoins/attentes  Besoins/attentes  EvénementsEvénements

ImageImage

Actions à destination 
d’une catégorie de cible 

Actions à destination 
d’une catégorie de cible 

Satisfaction 
clients

Satisfaction 
clients

Outils de 
communication interne 

Outils de 
communication interne 

Relations 
publiques
Relations 
publiques

QUOI ?QUOI ?



En 
interne

Collaborateurs

> Certaines fonctions (DAF, 
DSI, DRH…)

> Certains niveaux de la 
hiérarchie 

> …

En 
externe 

> Consommateurs, clients, 
prospects

> Fournisseurs/partenaires

> Leaders d’opinion

> …

EVALUATION : QUOI ? QUAND ? AUPRÈS DE QUI ?

> Pendant un évènement

> A la sortie d’un Salon/ d’une foire

> …

> Quand le besoin est exprimé pour 
apporter des changements 

> Avant le lancement d’une action 

> Nouvelle  identité visuelle

> … 

QUAND ?QUAND ? AUPRÈS DE QUI ?AUPRÈS DE QUI ?



MÉTHODES D’ÉVALUATION 

Approche qualitative Approche qualitative Approche quantitative Approche quantitative 

> Indicateurs statistiques 
permettant de répondre à la 
question « combien »

> Questionnaires, tests, votes en 
ligne...

> Exemple: le sondage permet de 
mesurer la notoriété, l’image, les 
actions de parrainage, le climat 
social interne…  

> Indicateurs statistiques 
permettant de répondre à la 
question « combien »

> Questionnaires, tests, votes en 
ligne...

> Exemple: le sondage permet de 
mesurer la notoriété, l’image, les 
actions de parrainage, le climat 
social interne…  

> Permet de répondre à la question 
de savoir « pourquoi ?» et « 
comment ? » 

> Benchmarks, enquêtes (écrite, 
téléphonique ou électronique), 
focus groups, questions ouvertes 
dans un questionnaire… 

> Permet de répondre à la question 
de savoir « pourquoi ?» et « 
comment ? » 

> Benchmarks, enquêtes (écrite, 
téléphonique ou électronique), 
focus groups, questions ouvertes 
dans un questionnaire… 



FAMILLES D’INDICATEURS 

Indicateurs 
d’observation

Observation des évolutions des comportements :

− des clients
− des prospects
− des collaborateurs
− Etc.

Indicateurs de 
pilotage

− Suivi du plan d’actions 
− Vérification des réalisations 
− Anticipation des décisions 

Indicateurs de 
rentabilité 

Evaluation de l’efficacité 

des outils et des moyens de communication 



POINTS À RETENIR…

Objectifs Objectifs Evaluation Evaluation Méthodes d’évaluation Méthodes d’évaluation Familles d’indicateurs Familles d’indicateurs 

> Optimiser la 
stratégie de 
communication et 
les 
investissements

> S’améliorer

> Mieux connaître 
les groupes de 
cibles

> Définir les forces 
et faiblesses des 
actions 

> Quoi ? 

− RP

− Communication 
interne

− Présence en ligne

− Evénement… 

> Quand ? 

> Auprès de qui ? 

− En interne

− En externe 

> Méthode 
quantitative 

> Méthode 
qualitative 

> Indicateurs 
d’observation 

> Indicateurs de 
pilotage

> Indicateurs de 
rentabilité 


