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préface

l

a fonction communication est désormais considérée comme
un des leviers du pilotage stratégique de l’entreprise. elle le doit
principalement à la multiplication des parties prenantes, qu’elles
soient internes ou externes, et aux attentes comme à la vocalité de
celles-ci.
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on veut en effet, aujourd’hui, plus d’une entreprise que le seul exercice de
son activité industrielle ou commerciale. elle est aussi jugée sur sa valeur
ajoutée sociétale et doit rendre des comptes de manière transparente
sur ses engagements.
Dans ce contexte complexe, la fonction communication n’a cessé de
se professionnaliser afin de remplir au mieux sa mission : promouvoir
la stratégie, les valeurs et les savoir-faire de son entité mais aussi animer
le dialogue de celle-ci avec tous, en s’assurant de la cohérence des
messages émis.
De même, elle s’engage, elle aussi, à la mesure de sa performance. c’est
normal. comme tout un chacun dans l’organisation, elle doit justifier
des budgets qui lui sont alloués. Surtout, l’usage d’indicateurs lui permet
d’estimer la pertinence de ses initiatives et de disposer de paramètres
objectifs pour les piloter.
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c’est pourquoi ses responsables ont eu à cœur de mettre en place des
référentiels les aidant à répondre à cette exigence. entreprises & Médias,
l’association des directeurs de la communication, a ainsi produit et rendu
public des préconisations à même d’aider ses membres dans cet exercice.
et c’est aussi tout l’objet du livre que nous proposent Thierry libaert et
Jacques Suart, dont l’expertise en matière de communication est
reconnue et qui apportent à leur tour des informations utiles à nos
métiers.

Jacques-emmanuel saulnier
président d’entreprises & Médias
Directeur de la communication du Groupe Total
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avant-propos

« Je sais que la moitié de mes dépenses de publicité ne sert à rien.
Le problème est que je ne sais pas de quelle moitié il s’agit. »
John Wanamaker
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a question de la mesure de la communication a longtemps présenté
les contours du sujet paradoxal. chacun s’accordait à considérer que
l’évaluation était nécessaire, qu’elle constituait un outil de pilotage
essentiel, mais dans le même temps, jugeait que la communication avait
un « je-ne-sais-quoi » d’irréductible à toute évaluation. alors que tous
les domaines du management pouvaient se voir appliquer une grille
de mesure sur leurs performances, la communication formerait, par
nature, une discipline dont il serait impossible de juger de l’efficacité.
Sous prétexte de la subjectivité de l’image, du fait que les effets de la
communication ne s’exerceraient qu’à long terme, et de la difficulté
d’isoler l’impact des autres facteurs de l’environnement, les praticiens
se sont longtemps réfugiés dans l’opinion que la mesure de la
communication était importante, mais impossible ou sujette à caution.
aujourd’hui, la situation est radicalement différente. nous assistons à
une véritable ébullition d’initiatives et d’expérimentations. les anciens
arguments de blocage « je n’ai pas le budget », « je n’ai pas le temps »,
« mon flair et mon expérience me suffisent [sic] » ont fait place à un
accroissement de la demande de la part des entreprises et à une offre de
plus en plus professionnelle par les prestataires.
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Bien que quelques responsables de communication affectent encore
de prétendre que « la communication ne peut pas être chiffrée »,
les professionnels les plus expérimentés estiment au contraire que
la complexité et l’accélération croissantes des problèmes rendent
nécessaires ces approches quantifiées et leur mise en perspective dans le
temps. ils reconnaissent aussi que les tableaux de bord constituent des
outils très précieux pour présenter les enjeux et pour défendre les projets
et les budgets de communication auprès de leur Direction.
l’évaluation et la mesure en communication donnent désormais encore
lieu à beaucoup d’échanges entre professionnels, à des conférences ou
séminaires. toutefois, les publications en langue française sur la mesure
en communication sont très rares et peu documentées, contrairement
à la littérature professionnelle anglo-saxonne.
l’objectif de ce livre est de contribuer à ce mouvement. nous avons
pleinement conscience de l’ampleur et des difficultés du sujet. nous
savons que nous n’avons couvert que la partie émergée des outils
existants et cité seulement quelques-uns des nombreux exemples
réalisés par les entreprises et les prestataires. D’ores et déjà, nous
sommes ouverts à la critique, mais aussi aux échanges entre toutes les
personnes intéressées. nous serions très heureux de dialoguer avec les
lecteurs ayant des réalisations ou des réflexions en cours et d’en tenir
compte pour les futures rééditions. pour cela, vous pouvez nous écrire
à nos adresses électroniques indiquées en fin d’ouvrage.
ce livre repose sur une enquête menée auprès de plusieurs responsables
de communication d’entreprises ou d’institutions de nature et de taille
différentes et prestataires de service spécialisés dans l’évaluation de
la communication. les interviews ont confirmé que toute action de
communication est évaluable et presque toujours quantifiable. tous
nos interlocuteurs ont rappelé qu’il n’y a pas de mesure possible sans
définition d’objectifs de communication précis. corollaire : tout objectif
de communication pour lequel on ne peut pas définir d’indicateur de
résultat ou de performance est un mauvais objectif qu’il convient de
redéfinir.
Xii

avant-propos

par définition, le tableau de bord est un document synthétique, qui
présente des informations brèves, si possible visuelles. pour construire
le tableau de bord, il faut partir d’un ensemble de données, comme
les baromètres image, les analyses de presse, les mesures d’impact des
campagnes de publicité, etc. le plus souvent, les indicateurs portés sur
les tableaux de bord sont des indicateurs composites conçus à partir de
plusieurs indicateurs de base. il n’est pas possible de parler de tableau de
bord sans décrire ces différentes mesures et sans traiter des indicateurs
qui servent à donner tout son sens au tableau de bord.
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la première partie analyse les attentes des différents utilisateurs des
tableaux de bord au sein de l’entreprise et présente les principales
mesures. la deuxième partie présente les nouveaux enjeux de la
communication. la troisième partie est consacrée à la construction du
tableau de bord et aux différents indicateurs, et à leur utilisation pour le
pilotage de la communication. la quatrième partie présente les techniques
actuellement les plus couramment utilisées dans les principaux domaines
de la communication, hors communication marketing et communication
financière. les méthodes présentées s’appliquent non seulement à des
entreprises de natures et de tailles différentes, mais aussi à des institutions,
à des collectivités, à des associations, etc. le terme « entreprise » dans
ce livre doit être pris au sens large. il n’est pas toujours nécessaire de
disposer de budgets importants pour effectuer des mesures.
notre ambition n’est pas de proposer un modèle de tableau de bord
qui deviendrait la référence pratique de toute entité de communication.
une première version de cet ouvrage, réalisée avec andré de marco,
avait été publiée en 2006. À cette époque, la mesure des actions de
communication était encore embryonnaire. Depuis, les évaluations
sont devenues une pratique courante et le sujet est désormais celui du
pilotage par les indicateurs qui concourent réellement à la performance
de l’organisation. la question de la détermination d’indicateurs est
devenue celle de la détection des indicateurs clés (les Kpi) et de leur
optimisation au service de la stratégie de communication. D’outil de
mesure, le tableau de bord est devenu un outil de pilotage.
Xiii
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en outre, le digital était balbutiant et les réseaux sociaux commençaient à
peine à apparaître. un nouveau champ s’ouvrait pour la communication
des organisations par la prise en compte de la e-réputation, mais aussi
du risque crisogène sur la sphère digitale.
avec la digitalisation, c’est également le support même des tableaux de
bord qui a évolué. Statique à l’origine en raison du support papier, le
tableau de bord devient dynamique, interactif ; il permet une meilleure
compréhension par les mises en contexte qu’il permet.
il n’existe pas de tableau de bord passe-partout. chaque entreprise,
disposant de ses méthodes de contrôle de gestion et de « reporting »
doit forger ses propres indicateurs et ses propres tableaux de bord.
les principes et les exemples présentés dans cet ouvrage peuvent aider
les professionnels de la communication à les adapter à leur situation.
nous avons aussi souhaité associer entreprises & médias, l’association
professionnelle des directeurs de communication de grandes entreprises,
à notre réflexion en nous appuyant sur le capital d’expérience unique
des membres que nous avons rencontrés. les indicateurs et les tableaux
de bord sont d’abord des outils de management de la fonction dont la
vocation de l’association est d’anticiper et préparer les évolutions.
Si communiquer, c’est comprendre et agir, pour piloter la communication,
au-delà de ses différents domaines ou savoir-faire, il faut savoir prendre
la communication dans sa globalité. piloter, c’est savoir et interroger ce
que l’on fait, expliquer et donner du sens, redéfinir l’environnement et
ses conséquences pour la communication.
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chapitre 1

le nouvel
environnement
de la communication

Executive summary
Il ne saurait y avoir de pilotage efficace
de la communication sans une interrogation préalable
portant sur le contexte dans lequel l’organisation
évolue. la reconduction des actions passées n’est pas
seulement insuffisante, elle peut fragiliser le socle même
de la réputation.
Ce chapitre expose les tendances structurelles
et dresse ainsi le portrait du nouveau paysage
de la communication dans lequel la réactivité
et l’agilité s’érigent en vertu première.
Le nouvel écosystème rend impératif un nouveau
mode de gestion de l’hypercomplexité et le passage
à une vision moins linéaire de la communication au sein
de laquelle les publics deviennent actifs.
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La communication est au service du business de
l’entreprise et la notion des dépenses de communication
s’efface devant celle d’investissements en
communication.

Le pilotage de la communication d’une organisation ne peut s’exercer avec efficacité en l’absence d’une bonne compréhension des
dynamiques à l’œuvre. La communication n’est jamais figée et de
nombreuses tendances, parfois contradictoires, la traversent. Parmi
les multiples évolutions actuelles, nous avons retenu les vingt éléments suivants1.
1. Les Français n’ont plus confiance envers leurs organisations.
Seuls 44 % des Français déclarent éprouver un sentiment global de
confiance (Baromètre Edelman, janvier 2019). Les Français figurent
dans le Top 3 des pays les plus pessimistes. Une autre étude publiée
en décembre 2018 par le Cevipof indiquait que la confiance envers
les entreprises privées était tombée de 47 % à 36 % entre 2014 et
2018. La confiance envers les organisations s’est fortement érodée,
ce qui doit conduire les organisations à un discours plus modeste et
basé sur des preuves.
2. Le sujet de la transparence devient déterminant dans les thèmes
de communication. Ceci s’explique par le besoin de retrouver
la confiance envers les organisations, mais aussi de manière plus
contrainte en raison des multiples réglementations des pouvoirs
publics obligeant les entreprises à livrer toujours plus de données
relatives à leur activité et à leurs produits.
3. L’évaluation des actions de communication s’est fortement développée, mais elle reste encore trop marquée par une focalisation sur
la mesure des outils et non celle des résultats finaux. Le poids de
l’AVE (Advertising Value Equivalent) est encore trop important.
1 une première version de ce texte est parue dans la revue Recherches en communication,
université catholique de louvain, n° 25, 2006, p. 41 à 52.
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4. La fonction communication est une discipline pleinement reconnue. Les organisations ont bien compris qu’elle était une affaire de
spécialistes nécessitant une formation adaptée. Les annonces de
recrutement et les profils de poste témoignent de cette évolution.
5. La direction de la communication a changé de statut, elle est
passée d’une direction fonctionnelle à une direction opérationnelle.
Elle se situe moins dans une optique instrumentale de conception
d’outils et davantage au service de la stratégie et des résultats de
l’organisation. Le responsable communication a vu également
accroître ses attributions, notamment dans la gestion des risques
ou la responsabilité sociale de l’entreprise. La notion d’engagement
(de l’entreprise dans la société, envers ses parties prenantes, avec ses
collaborateurs engagés) devient centrale.
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6. La communication de crise qui apparaissait hier exceptionnelle
s’est totalement banalisée et rythme la vie des communicants. Elle
concerne désormais tout type d’entreprise, quels que soient sa taille
et son secteur d’activité. L’idée que la communication des organisations devient une simple période entre deux communications de
crise est largement partagée.
7. Illustration de ces évolutions, les récentes identités visuelles des
organisations témoignent d’une volonté de simplicité. Les anciens
logos à forme géométrique souvent fermée ou en forme de blasons ont pour la plupart disparu, laissant place à des formats plus
ouverts et les formes carrées ou rectangulaires sont remplacées par
des formes plus arrondies.
8. La communication de proximité est devenue un incontournable
de toute communication. Cela s’explique notamment par la perte
de confiance signalée ci-dessus et qui conduit à une démarche de
réduction de la distance et du « top-down » avec les publics de l’entreprise. Cela se vérifie au niveau des messages de l’entreprise qui
mettent de plus en plus l’accent sur la relation et le lien avec les
publics, mais aussi au niveau des outils qui se révèlent davantage
interactifs.
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