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RÉSUMÉ 

Ce mémoire explore les approches visant à évaluer et à mesurer les réalisations en relations 
publiques et propose, à titre de production, des outils conceptuels facilitant l’identification 
d’indicateurs mesurables en relations publiques ainsi qu’un exemple de tableau de bord de 
gestion adapté à un service des communications. Il traite des notions de recherche, 
d’évaluation et de mesure en relations publiques en les mettant en parallèle avec un outil de 
planification, le tableau de bord prospectif (Balanced Scorecard), ainsi qu’un outil de suivi, 
le tableau de bord de gestion (dashboard). 
 
Nous traitons des pressions et des motivations qui plaident en faveur d’une adoption de 
l’évaluation et de la mesure dans le cadre des activités de relations publiques, dont le retour 
sur investissement (ROI), la reddition de comptes des organismes gouvernementaux et la 
valorisation du rôle de relationniste, d’un rôle de technicien à un rôle de gestionnaire. Nous 
examinons les raisons qui pourraient expliquer le peu d’activités effectives d’évaluation et de 
mesure réalisées par les professionnels du domaine des relations publiques, malgré une 
reconnaissance généralisée de leur importance par ces mêmes professionnels.  Nous présen-
tons une exploration des principales approches proposées pour évaluer les activités de rela-
tions publiques ainsi que les modèles conceptuels qui y sont associés, dont une approche 
innovatrice : l’évaluation des relations.  
 
En parallèle à ces approches d’évaluation et de mesure associées directement aux relations 
publiques, nous examinons une approche de gestion : le tableau de bord prospectif. Cette 
approche propose une adoption équilibrée de l’évaluation et de la mesure à partir d’une 
identification stratégique des objectifs mesurables. Nous présentons également les éléments 
de base d’une méthode de réalisation d’un outil permettant le suivi de ces objectifs : le ta-
bleau de bord de gestion. 
 
Des données recueillies au Québec viennent illustrer la problématique. Un volet des résultats 
d’une étude sur l’évolution des relations publiques au Québec est présenté, soit les réponses 
aux questions traitant directement de l’évaluation et la mesure. Les résultats d’un groupe 
témoin regroupant des responsables des communications du gouvernement du Québec et 
portant exclusivement sur l’évaluation et la mesure des communications et des relations 
publiques sont également présentés. 
 
Finalement, les éléments réalisés à titre de production sont décrits. Les outils conceptuels 
facilitant l’identification d’indicateurs mesurables sont présentés et l’exemple de tableau de 
bord de gestion est joint en appendice. 
 
(Mots-clés : Évaluation et mesure en relations publiques, recherche évaluative en communi-
cation, indicateurs mesurables, tableau de bord prospectif, tableau de bord de gestion.) 



    

 

INTRODUCTION 

Le domaine professionnel des relations publiques est soumis à des pressions de plus en plus 

fortes venant des clients et des supérieurs hiérarchiques pour présenter des résultats mesura-

bles quant aux retombées de ses interventions. L’importance de la recherche, de l’évaluation 

et de la mesure en relations publiques est prônée depuis plusieurs années dans les ouvrages de 

référence reconnus dans les milieux académiques offrant une formation en relations publi-

ques, dont Effective Public Relations de Cutlip Center et Broom (1999) qui en est à sa hui-

tième édition et Managing Public Relations de Grunig et Hunt (1984). La méthode RACE 

connue depuis 1979 (Marston) et endossée par les principales associations regroupant les 

professionnels du domaine prône une approche en quatre temps soit : la recherche, l’action, la 

communication et l’évaluation. Deux étapes sur quatre seraient ainsi consacrées à des activi-

tés de recherche formative ou évaluative. 

 

Plusieurs organismes regroupant les professionnels du domaine ont également en commun 

une priorité : celle de promouvoir les relations publiques comme fonction de gestion, intégrée 

à la haute direction des organisations. Ils visent ainsi le passage progressif d’un rôle plutôt 

technicien à un rôle plus stratégique (Cutlip, Center et Broom, 1999; Grunig, Grunig et 

Dozier, 2002). Ces relationnistes font cependant face à de nouvelles obligations et sont de 

plus en plus appelés à présenter des faits et des résultats tangibles. Les intuitions basées sur la 

connaissance experte du domaine ne suffisent plus. Il faut démontrer une connaissance fac-

tuelle des situations, justifier les décisions, rendre des comptes, présenter des preuves 

d’efficacité et de rentabilité. Le besoin d’intégrer la recherche et de développer une culture de 

l’évaluation devient de plus en plus incontournable pour le domaine des relations publiques 

qui cherche à intégrer le cercle de la « coalition dominante » des organisations, selon une 

expression développée par Thompson (1967) et reprise par Grunig et al. (1984, 2002), ou qui 

cherche du moins à jouer un rôle conseil plus stratégique. 
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La notion de rentabilité (ROI / return on investment) est de plus en plus présente dans les 

exigences présentées aux relationnistes par leurs clients ou par leurs supérieurs hiérarchiques. 

On cherche ainsi à connaître la valeur des investissements en relations publiques (Grunig, 

Grunig et Dozier, 2002, p. 90). Certains vont jusqu’à attribuer un équivalent monétaire à la 

couverture de presse en utilisant les tarifs publicitaires comme base de comparaison, bien que 

cette approche soit fortement contestée (Fairchild, 2000, p. 37; Jeffries-Fox, 2003).  

 

Des pressions se font également sentir dans l’appareil gouvernemental. Du côté québécois, la 

législation (loi 82) contraint la fonction publique à faire preuve de transparence dans sa 

gestion et à se doter d’objectifs mesurables. Les services reliés aux communications et aux 

relations publiques sont ainsi appelés, comme les autres services de leur organisation, à 

définir leurs propres objectifs ainsi que leurs indicateurs mesurables. 

 

En fait, bien que le besoin d’évaluation et de mesure soit reconnu dans le domaine des rela-

tions publiques, les éléments mesurables sont toujours considérés comme difficiles à identi-

fier et à obtenir. Le volet mesure demeure l’un des aspects relativement peu développés, dans 

un monde où dominent souvent l’urgence d’agir et les évaluations expéditives. Certains 

praticiens considèrent encore le domaine des communications comme un domaine intangible, 

impossible à soumettre à des évaluations formelles. Cette réticence est plus particulièrement 

marquée devant l’évaluation quantitative (Fleisher et Mahaffy, 1997).  

 

Des travaux de concertation ont été entrepris depuis une vingtaine d’années afin de stimuler 

le développement de l’évaluation et de la mesure en relations publiques, mais les études qui 

en sont issues demeurent peu connues de la plupart des praticiens. L’International Public 

Relations Association publiait en 1994 deux textes de réflexion sur le sujet, dont le Gold 

Paper numéro 11 portant sur l’évaluation et la responsabilité professionnelle en relations 

publiques. Aux États-Unis un guide intitulé Guidelines and standards for Measuring and 

Evaluating PR effectiveness a été publié en 1997 à la suite d’un événement réalisé l’année 

précédente à New York sous le thème Public Relations Evaluation Summit, regroupant 

plusieurs chercheurs et professionnels intéressés par le sujet. Ce guide qui vient d’être réédité 

(Lindenmann, 2003a) est distribué gratuitement par The Institute for Public Relations, une 
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organisation indépendante vouée à la recherche en relations publiques oeuvrant à partir du 

campus de l’université de Floride. Cette organisation qui compte un comité permanent se 

penchant sur la question de l’évaluation et de la mesure (Measurement Commission) publie 

également une série de textes sur le sujet, dont un texte abordant la mesure des relations 

(Grunig et Hon, 1999). En Angleterre, une organisation au nom très similaire, l’Institute of 

public relations, publie la seconde édition d’un document pratique voué à guider les relation-

nistes dans leurs démarches d’évaluation et de mesure : The IPR Toolkit (Fairchild, 2000).  

 

D’autre part, aux outils d’évaluation et de mesure connus dans le domaine des sciences 

humaines tel les sondages, groupes témoins, groupes de discussion, entrevues individuelles, 

monitorage des médias, analyse de contenu, s’ajoutent de nouveaux outils potentiels et des 

concepts provenant du domaine de la gestion où le besoin d’objectifs mesurables est reconnu 

depuis longtemps. Parmi ceux-ci, l’approche du Tableau de bord prospectif (Balanced Score-

card) (Kaplan et Norton, 1998) repose sur une identification systématique des indicateurs 

mesurables ayant un impact stratégique sur les objectifs de l’organisation ainsi qu’un suivi 

régulier de ces indicateurs. Des outils d’accès conviviaux, misant sur des représentations 

graphiques évocatrices facilitent ce suivi : les tableaux de bord de gestion (dashboards). Ces 

outils informatisés misent sur un accès direct et visuel aux données, du portrait d’ensemble 

aux informations détaillées, par couches successives. (Voyer, 1999). 

 

Dans la foulée de ces travaux, ce mémoire présentera deux volets : un texte de recherche et de 

réflexion ainsi qu’une production, soit un prototype de tableau de bord informatisé adapté à la 

gestion des relations publiques. Le premier volet présentera d’abord le contexte entourant les 

notions d’évaluation et de mesure en relations publiques. Ce chapitre sera suivi d’une présen-

tation des principaux courants, des approches et éléments de réflexion sur le sujet. Dans un 

troisième temps le concept du Tableau de bord prospectif sera présenté, incluant une ré-

flexion sur son application dans le domaine des relations publiques. Dans un quatrième temps 

une approche méthodologique pour la production des tableaux de bord de gestion sera résu-

mée. Finalement, ce volet sera complété par la présentation et l’analyse des résultats issus de 

recherches réalisées auprès de relationnistes au Québec. 
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La seconde grande partie de ce mémoire, soit le volet production, inclura dans un premier 

temps l’élaboration d’éléments méthodologiques conçus à partir du croisement des 

recherches réalisées et visant à faciliter la conception d’un tableau de bord de gestion adapté 

aux besoins spécifiques des relationnistes et des responsables des communications dans les 

organisations. Une typologie du processus de réalisation des activités de relations publiques 

facilitant l’identification et le regroupement d’indicateurs mesurables sera proposée ainsi 

qu’une adaptation des quatre axes de la grille de développement du Tableau de bord 

prospectif. 

 

Dans un deuxième temps les éléments entourant directement la réalisation du prototype de 

tableau de bord seront présentés, soit les choix techniques et stratégiques ainsi que la grille 

visuelle et la navigation. Finalement le prototype fonctionnel sera joint en annexe, sur support 

informatique. 

 

En conclusion, nous proposerons une réflexion critique portant sur la mesure des activités de 

relations publiques ainsi que sur l’approche de gestion entourant les tableaux de bord de 

gestion et leur contribution potentielle à l’amélioration de la gestion des relations publiques. 
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CHAPITRE I 

 

POURQUOI UTILISER L’ÉVALUATION ET LA MESURE EN 

RELATIONS PUBLIQUES ? 

Dans un premier temps, nous avons cherché à situer le contexte dans lequel s’inscrivent les 

activités d’évaluation et de mesure des relations publiques, en nous penchant plus spécifi-

quement sur la pertinence du recours à de telles pratiques. Nous proposons d’abord dans ce 

chapitre un résumé des principales approches méthodologiques développées pour encadrer la 

prestation de services en relations publiques afin de mettre en évidence le rôle et le degré 

d’importance des activités de recherche, d’évaluation et de mesure qui y sont prescrites, ainsi 

que les liens qui les unissent. Ce survol initial nous permettra également de donner une vue 

d’ensemble de la dynamique de gestion que représentent les relations publiques, un domaine 

d’intervention particulièrement complexe présentant des défis importants en termes 

d’évaluation et de mesure. 

 

 

1.1 INTÉGRATION AU PROCESSUS DE GESTION 

L’une des approches méthodologiques reconnues internationalement par les professionnels 

du domaine des relations publiques, la méthode RACE (Marston, 1979, pp. 185-203), prône 

une approche en quatre temps impliquant la recherche, l’action, la communication et 

l’évaluation. La quatrième étape, l’évaluation, est en fait liée en boucle à la première étape 

préconisant la recherche, pour la reprise d’un cycle nouveau. Présentant une description 

détaillée de la méthode RACE, Maisonneuve, Lamarche et St-Amant (2003, p. 53) abordent 

l’évaluation de la manière suivante : 
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En cours de réalisation, le plan de relations publiques doit être évalué, de même qu’à la 
fin du processus de communication. Il s’agit de mesurer, le plus scientifiquement pos-
sible, l’atteinte des objectifs et, par la suite, de rectifier le tir ou même de modifier la 
stratégie.  

 

Cutlip, Center et Broom dans leur ouvrage de référence Effective Public Relations (1999) 

présentent la prestation de services en relations publiques comme un processus de gestion. Ils 

proposent d’adopter une approche de résolution de problèmes articulée en quatre étapes qui, 

en fait, sont très similaires à celles identifiées par la méthode RACE, se complétant égale-

ment par une étape d’évaluation présentée comme essentielle. Les auteurs citent Edward J. 

Robinson qui écrivait déjà en 1969, dans le premier ouvrage traitant de l’utilisation des 

méthodes de recherche en sciences sociales pour la recherche en relations publiques, que « La 

bonne vieille méthode du vol à vue pour résoudre les problèmes de relations publiques est 

périmée. »1 Selon Cutlip, Center et Broom, les relations publiques ont évolué pour devenir 

une science appliquée laissant moins de place aux intuitions, aux pressentiments ou aux 

seules expériences personnelles comme bases d’intervention. L’adoption d’une approche 

méthodique et scientifique, intégrant la recherche et l’évaluation, est selon eux essentielle à la 

reconnaissance de la valeur des activités de relations publiques par les gestionnaires de la 

haute direction et par les clients des relationnistes.  

 

Afin de mettre en perspective la place de l’évaluation dans l’ensemble du processus proposé, 

nous présentons ici le résumé des quatre étapes identifiées par Cutlip, Center et Broom2 :  

 

1. Définition du problème ou de l’occasion favorable (recherche et analyse de la situa-
tion).  
Question : « Que se passe-t-il maintenant ? » 

2. Planification et plan d’action (définition des stratégies). 
Question : « À partir de ce que nous avons appris de la situation, que devons-nous 
changer, faire ou dire, et pourquoi ? » 

                                                      
1 Edward J. Robinson, Public relations and survey research : Achieving organizational goals in a 
communication context,  New York, Appleton-Century-Crofts, 1969; cité dans Cutlip, Center et Broom 
(1999, p. 339). 
2 Traduction et adaptation libres. 
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3. Réalisation, mise en œuvre du plan d’action (communication). 
Question : « Qui devrait faire et dire quoi, quand, où et comment ? » 

4. Évaluation des étapes de préparation, de réalisation, ainsi que des résultats. 
Question : « Comment réussissons-nous, ou avons-nous réussi ? » 

 

 

 
 

Figure 1.1  Les quatre étapes du processus des relations publiques 
selon Cutlip, Center et Broom (1999, p. 341) 

 

 

Grunig et Hunt (1984, p. 106) considèrent le modèle de Cutlip, Center et Brown ainsi que la 

méthode RACE comme trop liés aux seules activités que les relationnistes planifient, contrô-

lent et évaluent, sans tenir suffisamment compte des influences extérieures, du milieu et de la 

démarche d’adaptation aux problèmes. Ils proposent plutôt une approche behavioriste de la 

prestation de services en relations publiques inspirée de celle de Richard Carter, appelée par 

1 
Recherche, 

analyse de la 
situation

2 
Stratégie, 

planification  

3 
Réalisation, 
communi-

cation 

4 

Évaluation 
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ce dernier la « molécule behavioriste »3. L’approche prescrite par Grunig et Hunt se découpe 

en 7 phases successives constituant également une boucle : 

 

1. Détection : Identification d’un problème touchant les relations publiques dans 
l’environnement à partir de l’observation ou de recherches. 

2. Construction : Définition du problème, élaboration d’objectifs à atteindre, explora-
tion des alternatives pour résoudre le problème. 

3. Définition : Élaboration des plans d’action potentiels pour la mise en œuvre des al-
ternatives identifiées. 

4. Sélection : Choix de l’alternative, à la lumière des chances de succès, des valeurs, 
des attitudes. 

5. Confirmation : Évaluation des chances d’échec de la stratégie et des conséquences 
potentielles. 

6. Action : Réalisation des activités de communication. 
7. Détection : Retour à la case départ avec étude du feedback, des résultats, afin de dé-

terminer si les objectifs sont atteints. Si c’est le cas, l’action se poursuit, sinon un re-
tour à la phase Construction s’impose. 

 

Cette approche plus complexe implique une succession de choix devant se faire de manière 

éclairée, d’où l’importance de la recherche et de l’évaluation auxquelles le recours se fait de 

manière nettement plus continue que ce que suggèrent au départ les approches de Marston 

(RACE) et de Cutlip, Center et Broom. En présentant cette approche behavioriste, Grunig et 

Hunt font une distinction entre les deux phases de détection situées en début et en fin de 

processus et les types de recherche qui y sont appliquées (op. cit., p. 108). Ils distinguent 

deux types de recherche, soit la recherche formative (formative research), appliquée à la 

phase initiale de détection, et la recherche évaluative (evaluative research), appliquée à la 

phase finale. La recherche formative a pour but de fournir des éléments factuels en amont du 

processus décisionnel et d’éclairer les choix stratégiques. La recherche évaluative intervient 

en aval, après la réalisation des activités de communication, afin d’en mesurer l’effet et 

d’évaluer le degré d’atteinte des objectifs. Cette distinction devient importante dans un 

contexte où sont parfois confondues les notions de recherche et d’évaluation, les deux activi-

                                                      
3 Richard F. Carter, Communication as behaviour, texte présenté à la Theory and Methodology Divi-
sion, Association for Education in Journalism, Fort Collins, Colorado, août 1973; cité dans Grunig et 
Hunt (1984, p. 106). 
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tés étant liées en boucle, démarrant et complétant le processus, relevant souvent de préoccu-

pations similaires et étant même appliquées à l’aide d’outils similaires (sondages, groupes 

témoins, entrevues, etc.). Les concepts distincts de recherche formative et de recherche 

évaluative seront utilisés dans cet esprit pour les besoins de cette recherche. 

 

Une autre contribution de James E. Grunig à la compréhension des aspects théoriques des 

relations publiques est résumée dans sa proposition des quatre modèles de pratique. Présenté 

dans Managing Public Relations (1984) rédigé avec Todd Hunt, ce concept est maintenu 

comme trame de fond dans son plus récent et plus important ouvrage, Excellent Public Rela-

tions and Effective Organizations (2002), rédigé en collaboration avec Larissa A. Grunig et 

David M. Dozier. 

 

Tableau 1.1 
Les quatre modèles de relations publiques selon Grunig et Hunt  

(1984, p. 22) 
 

Modèle : Agent de 
presse, 

Promotion 

Information  
du public 

Bidirectionnel 
asymétrique 

Bidirectionnel 
symétrique 

Fonction Propagande Diffusion de 
l’information 

Persuasion 
scientifique 

Compréhension 
mutuelle 

Nature de la 
communication 

Unidirectionnelle, 
véracité non 
essentielle 

Unidirectionnelle, 
véracité est 
importante 

Bidirectionnelle, 
non équilibrée 

Bidirectionnelle, 
équilibrée 

Modèle de 
communication 

Source    Public Source    Public Source    Public 
Source    Public 

feedback 

Groupe    Groupe 
Groupe   Groupe 

Type de 
recherche 

Minimale, 
généralement 

limitée aux 
coupures de 

presse 

Minimale,  
tests de lisibilité, 

enquêtes de 
lectorat 

Formative, 
évaluation des 

attitudes 

Formative,  
évaluation de la 
compréhension 

Milieux 
d’utilisation 

Sportif, culturel, 
promotion de 

produits 

Gouvernement, 
OSBL, 

entreprises 

Entreprises 
compétitives, 

agences 

Entreprises 
réglementées, 

agences 

% estimé (1984) 15% 50% 20% 15% 
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La notion de bidirectionnalité proposée par Grunig est présentée comme essentielle à 

l’évolution des relations publiques, leur permettant de jouer un rôle important dans la relation 

entre l’organisation et ses publics ou parties prenantes. Les deux modèles bidirectionnels 

exigent cependant une écoute des besoins et des positions de ces groupes, de ces publics. Le 

recours à la recherche formative devient ainsi incontournable pour les relationnistes qui 

adoptent les modèles bidirectionnels dans leur pratique, afin d’être « à l’écoute ». Cette 

évolution de la profession constitue ainsi une source de pressions pour le recours régulier à la 

recherche et à l’évaluation. 

 

Grunig et Hunt (ibid. p. 41) présentent par ailleurs une mise en garde contre l’utilisation de la 

recherche aux seules fins de convaincre et de manipuler les publics, une approche purement 

persuasive développée surtout dans les années 1940 et 1950, notamment avec les sondages 

d’opinion. Ils soulignent l’importance de dépasser ce modèle asymétrique pour faire évoluer 

les relations publiques vers une prise en compte réelle des attentes et des intérêts des publics, 

soit la bidirectionnalité symétrique. 

 

Finalement, au terme de leur étude de 15 ans sur les facteurs d’excellence en relations publi-

ques, Grunig, Grunig et Dozier (2002, p. 26) affirment que : 

Les programmes jugés excellents sont également basés sur des recherches tenant 
compte de l’environnement de l’organisation, de même qu’ils sont plus susceptibles 
d’être évalués de multiples façons (scientifique, monitorage, ou informelle) que ne le 
sont les programmes jugés moins excellents. Les gestionnaires des départements jugés 
excellents sont également plus susceptibles de faire état de faits pour démontrer les ré-
sultats positifs des programmes, tel que l’atteinte des objectifs, les changements dans 
les relations ou l’évitement de conflit.4 

 

L’importance de la recherche et de l’évaluation ne fait donc pas de doute aux yeux des théo-

riciens et dans le milieu académique, mais qu’en est-il dans la pratique ? C’est ce que nous 

nous proposons d’examiner brièvement dans la section suivante, pour y revenir au chapitre 5 

avec les résultats de recherches liées à ce mémoire. 

                                                      
4 Traduction libre. 
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1.2 LA RECHERCHE ET L’ÉVALUATION, DES VOLETS POURTANT 
SOUVENT ESCAMOTÉS 

Bien que parties intégrantes des plus importantes approches prescrites, comme nous l’avons 

vu dans la section précédente, la recherche et l’évaluation demeurent cependant souvent des 

volets négligés, voire même totalement escamotés dans la pratique. Une étude réalisée en 

1980 démontra que 70% des dossiers de candidature soumis au concours annuel de la Public 

Relations Society of America ne présentaient aucune mesure des résultats. L’organisme 

décida cependant de donner le ton en 1982 et ajouta aux exigences la présentation des métho-

des d’évaluation du projet. Aucun prix ne fut décerné cette année-là dans 13 catégories, faute 

d’éléments d’évaluation démontrant le degré d’atteinte des objectifs identifiés. Le président 

du comité des mises en candidature précisa que l’ajout de ce critère était représentatif d’une 

plus grande maturité de la profession (Cutlip, Center et Broom, 1985, p. 289-290).5  

 

Alors que l’évaluation des programmes est un sujet dominant auprès des praticiens du milieu, 

selon les mêmes auteurs (2000, p. 430) peu d’entre eux passent aux actes, souvent par man-

que d’intérêt ou par manque d’expertise. Selon Fleisher et Mahaffy (1997, p. 122) les prati-

ciens évoquent fréquemment le manque de ressources, notamment le manque de temps, pour 

expliquer leur faible recours à la recherche évaluative. Les auteurs ajoutent que plusieurs 

praticiens auraient de la difficulté à utiliser l’évaluation et la mesure pour démontrer la valeur 

de leurs activités à leurs responsables, reléguant alors cet aspect au second plan.  

 

Grunig et Hunt (1984, p. 179) citent un exemple de pratique considéré comme révélateur. Il 

s’agit d’un cas rapporté en 1977 dans Public Relations Review par Robert Marker : 

                                                      
5 Les critères d’évaluation des prix d’excellence remis annuellement par la Société canadienne des 
relationnistes, par la Société des relationnistes du Québec ainsi que par la section montréalaise de 
l’Association internationale de professionnels de la communication intègrent l’évaluation et la mesure 
des résultats atteints. 
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Un cadre supérieur demanda à Marker de décrire ce que l’entreprise obtenait en retour 
de l’argent investi en relations publiques. Marker revint avec une importante collection 
d’articles de journaux et de reportages de magazines. « Je fis remarquer » dit Marker, 
« que toute cette publicité, si elle était jointe bout à bout, irait de son bureau dans l’aile 
ouest de l’édifice à l’aile est, traversant l’aile centre, passant par les escaliers et le hall 
d’entrée, laissant encore suffisamment de papier pour tapisser un mur et demi de son 
bureau. Je me calai dans ma chaise, convaincu d’avoir marqué mon point » ajouta 
Marker. Mais le cadre supérieur lui posa alors une question que personne n’avait posée 
auparavant : « Qu’est-ce que ça vaut, pour nous ? »6 

 

En présentant cet exemple, Grunig et Hunt dénoncent une situation qui selon eux doit cesser, 

affirmant que l’évaluation est devenue essentielle aux relations publiques. Ils déplorent que 

« La majorité des praticiens, cependant, préfère toujours “voler à vue” et utiliser l’intuition 

plutôt que des processus intellectuels pour résoudre les problèmes de relations publiques. » 

Selon eux, suivant les pistes tracées entre autres par Edward Bernays7, l’un des premiers 

auteurs du domaine à avoir puisé dans les enseignements des sciences sociales pour mieux 

comprendre les phénomènes liés aux relations publiques, les relationnistes devront de plus en 

plus adopter une approche « intellectuelle » (1984, p. 77).  

 

Dans le cadre d’une étude de maîtrise réalisée en 1992, Jim Macnamara interrogea 311 

praticiens membres de la Public Relations Institute of Australia ainsi que 50 organismes. Il 

constata que seulement 13 % des praticiens en entreprise et 9 % des conseillers (PR consul-

tants) utilisaient régulièrement des méthodes objectives d’évaluation (Macnamara, 1997).  

 

Une importante étude internationale sur l’évaluation des relations publiques fut publiée en 

1994 par la International Public Relations Association sous le titre Public relations 

                                                      
6 Traduction libre. 
7 Edward L. Bernays et Ivy Lee sont reconnus comme ayant apporté une contribution importante au 
développement des relations publiques comme profession, notamment en jetant les bases de la com-
munication bidirectionnelle symétrique, prônant la prise en compte et le respect des intérêts des publics 
par les organisations. Grunig et Hunt (1984, p. 39) reconnaissent leur contribution à ce chapitre, mais 
précisent que leur pratique est cependant demeurée plus clairement du type de la communication 
bidirectionnelle asymétrique, utilisant les informations recueillies sur les publics afin d’orienter et de 
faire accepter les messages de l’organisation. Devant ce constat les auteurs insistent sur l’importance 
de faire évoluer la pratique des relations publiques vers la communication bidirectionnelle symétrique. 
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evaluation: Professional accountability - Gold paper No. 11 (IPRA, 1994b). Reprenant une 

partie d’un questionaire qui avait été diffusé en 1988 par Walter Lindenmann pour une étude 

menée aux États-Unis sous l’égide de la firme Ketchum, l’organisme sonda ses membres et 

publia des résultats groupés en trois régions. Le tableau suivant montre la grande différence 

entre la reconnaissance de l’importance de l’évaluation par les professionnels et la réalisation 

effective d’activités d’évaluation. 

 

Tableau 1.2 
Reconnaissance de l’importance et fréquence de l’évaluation en relations publiques 

(Étude de l’International Public Relations Association, 1994) 
 

 États-Unis Australie Afrique du 
Sud 

Total  
(IPRA) 

D’accord pour reconnaître 
l’évaluation comme nécessaire 75,9 % 90 % 89,1 % 89,8 % 

Entreprennent fréquemment des 
recherches évaluatives 16 % 14 % 25,4 % 18,6 % 

 

 

Cutlip, Center et Brown (2000, p. 342) mentionnent deux raisons fréquemment invoquées par 

les praticiens pour ne pas faire plus de recherche évaluative. Il s’agit du manque d’argent et 

du manque de temps. Selon eux cependant, il s’agirait plutôt d’une combinaison de deux 

autres facteurs, soit le manque de connaissance des méthodes de recherche et de leur utilisa-

tion dans un premier temps, ainsi que le fait que plusieurs clients et employeurs considèrent 

la recherche comme non nécessaire.  

 

Cette situation serait cependant en train de changer. D’une part, selon Lindenmann cité dans 

Cutlip, Center et Brown (1999, p. 432), les nouveaux praticiens issus des programmes uni-

versitaires spécialisés en relations publiques reçoivent de plus en plus de formation sur les 

techniques de recherche et d’évaluation. C’est notamment le cas à l’Université du Québec à 

Montréal (UQAM). D’autre part, comme nous le verrons plus loin, les clients et employeurs 

deviennent de plus en plus exigeants et attendent une démonstration factuelle de la valeur des 

interventions en relations publiques. Le mythe de la valeur intangible et non mesurable des 
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relations publiques s’effondre progressivement. Maisonneuve, Lamarche et St-Amand résu-

ment cette situation : 

L’évolution des relations publiques a suivi une trajectoire qui démontre un dégagement 
progressif des formes improvisées d’action. Les relationnistes ont aujourd’hui recours 
à des outils de gestion, de recherche et d’action rigoureux qui contribuent à la recon-
naissance de la profession et à son efficacité (2003, p. 60). 

 

En Angleterre, The Institute of Public Relations8, initiative du périodique PR Week, fait la 

promotion de la mesure en relations publiques, notamment dans un guide qu’elle publie sous 

le titre The IPR Toolkit (Fairchild, 2000). On y présente une approche appelée planning, 

research and evaluation (PRE) permettant de faire la démonstration de l’efficacité des rela-

tions publiques et de leur contribution stratégique pour les organisations. Considérant la 

planification, la recherche et l’évaluation comme partie intégrante des activités de relations 

publiques, incontournables et indissociables, au même titre que le volet créatif par exemple, 

Fairchild avance qu’il devrait y être consacré entre 5 % et 12 % des budgets, selon la taille 

des projets. Selon lui, il serait préférable de réaliser une campagne plus modeste mais mesu-

rée plutôt qu’une campagne plus importante sans évaluation (ibid. p. 3). 

 

 

                                                      
8 À ne pas confondre avec The Institute For Public Relations (IPR) aux Etats-Unis, dont il a été fait 
mention précédemment. 
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1.3 DE L’INTANGIBLE À LA DÉMONSTRATION DES RÉSULTATS : 
DES PRESSIONS SE FONT SENTIR 

Comme en témoigne l’exemple cité en page 12 relaté par Grunig et Hunt, les gestionnaires 

résistent de plus en plus aux écrans de fumée et aux avalanches de coupures de presse. Ils 

s’intéressent aux résultats, ils veulent des faits et des chiffres. Selon Cutlip, Center et Broom 

(1999, p. 343), « Les ordinateurs et les spécialistes de l’information de gestion ont grande-

ment augmenté la capacité des organisations à recueillir, traiter, transmettre et interpréter 

l’information. » Cette ère de l’information (Castells, 1998) avec laquelle doivent composer 

les spécialistes des relations publiques est une voie de développement pour la profession bien 

qu’elle apporte son lot de contraintes, dont celle de répondre aux pressions pour la livraison 

de données factuelles, d’informations issues de la recherche.  

 

Cutlip, Center et Brown (1999, p. 342) considèrent qu’il est de plus en plus difficile de faire 

face à des gestionnaires intermédiaires et supérieurs formés aux écoles de gestion, plusieurs 

étant détenteurs de MBA, en ayant recours à une approche prônant l’intangible et le non 

mesurable. Conscient du rôle stratégique de l’information, ce type de gestionnaire attend des 

faits pour prendre des décisions éclairées, basées sur une analyse objective. 

 

Dans son Gold Paper de 1994 sur l’évaluation en relations publiques, l’International Public 

Relations Association constate que les gestionnaires des années 1990 sont plus exigeants que 

ceux des années 1970 et 1980 (IPRA, 1994b, p. 8). Que dire de ceux des années 2000 ? Au 

moment de présenter à ces gestionnaires les aspects touchant les relations publiques, 

l’approche basée sur la recherche et l’évaluation serait la plus efficace. Cutlip, Center et 

Broom citent les départements des finances, du marketing et des ressources humaines ayant 

adopté des approches basées sur la recherche, une avenue que devraient selon eux suivre les 

relations publiques (ibid, p. 343). Les relationnistes sont ainsi amenés à adopter les modes 

d’évaluation qui ont cours dans le reste de l’organisation.  

 

Lors d’une allocution donnée en 1993 de la conférence annuelle de la Public Relations Socie-

ty of America (PRSA), Alfred Geduldig, un relationniste de renom, déclara : 
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Les relations publiques étaient anciennement basées sur l’intuition et l’instinct; les 
nouvelles relations publiques sont basées sur l’atteinte de résultats d’affaires. La créa-
tivité demeure un ingrédient essentiel, mais les relationnistes déterminés d’aujourd’hui 
doivent savoir non seulement comment mesurer les résultats, ils doivent savoir quoi 
mesurer, quoi ne pas mesurer et pourquoi, de même qu’ils doivent savoir comment 
l’entreprise dans son ensemble se mesure (IPRA, 1994b, p. 7)9. 

 

Le choix judicieux des indicateurs mesurés serait ainsi d’une grande importance. Bien que 

plusieurs indicateurs liés aux relations publiques touchent les résultats d’affaires, ils ne 

peuvent cependant se limiter à ceux-ci selon Grunig, Grunig et Dozier (2002) qui proposent 

notamment de tenir compte d’indicateurs témoignant de l’état des relations entre les organisa-

tions et leurs publics ou parties prenantes. Kaplan et Norton (1998) avec leur approche du 

Balanced Scorecard proposent pour leur part de prendre une certaine distance avec les mesu-

res directement reliées aux résultats, surtout aux résultats financiers, pour tenir également 

compte d’objectifs liés aux clients, aux processus internes et à l’apprentissages organisation-

nel. Nous examinerons plus loin ces approches. 

 

Alors que les relationnistes subissent les pressions et les exigences d’un monde en transfor-

mation où l’information prend une place prépondérante, il leur revient d’en saisir les ouvertu-

res, les occasions de progrès, en tirant avantage du potentiel des nouveaux outils mis à leur 

disposition. Nous verrons également plus loin dans ce mémoire comment peuvent être adap-

tées des approches issues de cette ère de l’information, tels les tableaux de bord de gestion, 

pour répondre en partie aux pressions des organisations en faveur d’un suivi plus rigoureux et 

d’un compte rendu factuel des résultats obtenus en relations publiques. 

 

 

                                                      
9 Traduction libre. 
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1.4 LES PRÉOCCUPATIONS POUR LE RETOUR SUR 
L’INVESTISSEMENT (ROI) : LA VALEUR DES RELATIONS 
PUBLIQUES 

Selon Cutlip, Center et Broom (1999, p. 430), les relationnistes doivent présenter des résul-

tats mesurables, puisqu’on leur demande d’apporter des bénéfices qui sont proportionnels aux 

budgets consacrés aux programmes.  

Les relations publiques, comme toute autre fonction de la structure hiérarchique ou 
fonctionnelle, sont évaluées par leur contribution à la réalisation de la mission et 
l’atteinte des objectifs de l’organisation. Les gestionnaires de tous types 
d’organisations, des plus grandes corporations aux plus petits organismes sans but lu-
cratif, demandent des preuves le l’impact des programmes, particulièrement au mo-
ment des révisions budgétaires, à la négociation de nouveaux crédits ou quand les or-
ganisations réduisent de taille par souci de compétitivité (ibid.).10   

 

Devant les nombreuses questions posées pour déterminer la place et la valeur des communi-

cations et des relations publiques, la Fondation de l’Association internationale des profes-

sionnels de la communication (AIPC) posa un geste marquant en 1984 afin d’établir « com-

ment, pourquoi et dans quelle mesure les communications affectent l’atteinte des objectifs 

des organisations » (Grunig, Grunig et Dozier, 2002). L’organisme lança un appel d’offres 

pour la réalisation de ce qui allait devenir la plus importante étude sur les relations publiques 

réalisées à ce jour. Elle accorda en 1985 une subvention de 400 000 $ à une équipe dirigée 

par James E. Grunig, de l’University of Maryland qui mena à la publication en 2002, au 

terme de 15 années d’études, à l’ouvrage Excellent Public Relations and Effective Organiza-

tions que nous avons cité précédemment.  

 

L’un des grands objectifs de cette étude était de déterminer « Comment les relations publi-

ques rendent l’organisation plus performante et que vaut cette contribution ? » (Grunig, 

Grunig et Dozier, 2002, p. 90). Cette demande était associée au fait que le côté intangible des 

relations publiques était perçu comme une faiblesse devant les pressions budgétaires, surtout 

                                                      
10 Traduction libre. 
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durant les périodes de crises financières, alors que d’autres fonctions pouvaient faire la 

démonstration systématique de leur valeur. Les professionnels des relations publiques ressen-

taient donc un urgent besoin de faire la démonstration de la valeur de leurs interventions pour 

l’organisation. Il y allait d’une question de survie pour leur profession.  

 

Les efforts de communication sont-ils une dépense ou un investissement ? À cette quête pour 

attribuer une valeur aux relations publiques, l’équipe de Grunig propose de faire l’évaluation 

à au moins quatre niveaux : au niveau des programmes, au niveau de la fonction dans son 

ensemble, au niveau organisationnel et finalement au niveau de la responsabilité sociale de 

l’entreprise (Grunig, Grunig et Dozier, 2002, p. 92). En élargissant ainsi la notion de valeur 

des relations publiques, les chercheurs tendent à démontrer que cette valeur dépasse le niveau 

monétaire et la rentabilité financière. Selon eux, les relations publiques sont efficaces et 

rentables « quand elles permettent l’atteinte d’objectifs permettant d’établir des relations 

réussies avec des publics ayant une valeur stratégique pour l’organisation » (ibid., p. 106). 

Selon les auteurs, les relationnistes ont besoin d’un indicateur fort, non financier, pour témoi-

gner de la valeur des relations publiques. Leur recherche les amène à conclure que le concept 

de relations serait le plus porteur, au-delà d’autres concepts plus flous comme la réputation, 

l’image, la bonne volonté ou l’image de marque (ibid. p. 137). 

 

Mais combien valent les relations ? Grunig, Grunig et Dozier (ibid, p.105) ont identifié quatre 

caractéristiques qui rendent impossible selon eux l’association directe et systématique d’une 

valeur monétaire aux relations11 : 

 

-  Les relations (et leur produit, la réputation) fournissent un contexte pour le compor-
tement des clients, investisseurs, employés, gouvernements, la communauté, les mé-
dias et autres parties liées stratégiquement, mais ne peuvent seules déterminer ces 
comportements et leur impact sur la performance financière. 

-  Les relations économisent de l’argent en évitant les situations coûteuses, les crises, 
les règlements, les litiges et la mauvaise publicité. 

                                                      
11 Traduction et adaptation libres. 
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-  Le retour sur investissement des relations se fait sur un horizon lointain. Plusieurs 
années d’investissements peuvent trouver leur rentabilité dans l’évitement d’une cri-
se, d’un boycott ou d’un litige qui pourrait arriver plusieurs années plus tard. 

-  Le retour sur investissement des relations se fait souvent en bloc. Alors que de bon-
nes relations avec des consommateurs peuvent générer un flot continu de revenus, le 
bénéfice est généralement soudain, comme par exemple dans l’évitement de crises ou 
de mauvaise publicité. De même, de bonnes relations avec des donateurs potentiels 
devront être entretenues durant de nombreuses années avant qu’un don majeur soit 
versé. Il devient ainsi difficile d’évaluer au prorata le retour sur investissement en 
fonction des investissements annuels.  

 

Bien que l’évaluation de la valeur des relations publiques dépasse la portée des mesures 

financières, « L’évaluation doit également considérer le retour sur l’investissement, selon le 

budget consacré à cette stratégie de relations publiques » (Maisonneuve, Lamarche et St-

Amant, 2003, p. 53). Certains auteurs ont tenté de chiffrer ce retour, comme Al et Laura Ries 

(2003) ainsi que Kotler (1988) à partir d’équivalences reliées au marketing, sur des bases 

comparatives permettant d’estimer la valeur des activités de relations publiques. Celles-ci 

sont cependant surtout limitées aux activités liées à la promotion de produits et ne convien-

draient pas à l’ensemble des activités de relations publiques (Grunig, Grunig et Dozier, 2002, 

p. 99).  

 

Une technique permettant de donner une valeur monétaire à la couverture de presse s’est 

cependant répandue au fil des ans, notamment parmi les agences de relations publiques ayant 

à justifier des budgets importants. La valeur publicitaire équivalente (Advertising value 

equivalency – AVE) de la couverture de presse consiste à mesurer l’espace et le temps 

d’antenne obtenu, pour ensuite multiplier le résultat par le tarif en vigueur pour l’achat d’un 

espace publicitaire équivalent dans le média en question. Certains vont plus loin et appliquent 

un facteur de multiplication, le « facteur RP », sous prétexte que la crédibilité du contenu 

rédactionnel est plus élevée que celle du contenu publicitaire. La valeur de cette méthode de 

mesure est cependant contestée par plusieurs organisations, dont l’Institute for Public Rela-

tions aux Etats-Unis (Jeffries-Fox, 2003) et l’Institute of Public Relations en Angleterre 

(Fairchild, 2000).  
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Cherchant à répondre à la demande d’équivalent monétaire pour l’ensemble des services de 

relations publiques, l’étude menée par Grunig, Grunig et Dozier (2002, p. 106) incluait 

néanmoins une tentative de quantification, de détermination de la valeur monétaire des inves-

tissements en relations publiques faits par les organisations. Pour y parvenir, les chercheurs 

se sont basés sur une approche qu’ils considèrent comme prometteuse et que les économistes 

appellent la « variation compensatoire ». Cette méthode consiste à demander à des individus 

combien ils seraient prêts à débourser pour obtenir une chose, un bénéfice ou un avantage 

quelconque. En présentant 100 % comme la moyenne, soit la valeur d’un département typi-

que, leur étude démontre que dans les organisations portant une faible attention aux relations 

publiques le retour sur investissement estimé par les cadres supérieurs est de 140 %, soit 

1,40 $ pour chaque dollar investi. Dans les entreprises dotées de programmes de communica-

tion jugés excellents selon les critères de l’étude, ce retour sur investissement est évalué à 

2,25 $, alors que dans la moyenne des cas le retour est évalué à 1,86 $. Le retour sur investis-

sement des relations publiques serait ainsi de 140 % à 225 %, selon le degré d’excellence des 

programmes de relations publiques. 

 

 

1.5 LA REDDITION DE COMPTES DES ORGANISMES 
GOUVERNEMENTAUX 

Plusieurs gouvernements emboîtent le pas des entreprises dans la recherche d’améliorations 

des performances. L’évaluation et la mesure prennent une dimension particulièrement impor-

tante du côté des organismes gouvernementaux où la notion de profit et de rentabilité n’existe 

que rarement. Toutefois, dans la fonction publique, les préoccupations s’orientent plutôt vers 

la nécessité de réduire la ponction fiscale exercée sur les contribuables et les entreprises, tout 

en assurant un service de qualité optimale. Avec l’importante perte de marge de manœuvre 

que plusieurs gouvernements subissent à cause des lourdes obligations de remboursements de 

dettes antérieures, ceux-ci doivent exercer un contrôle plus serré de leurs dépenses et démon-

trer leur bonne gestion des fonds publics. 
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Aux États-Unis, l’arrivée au pouvoir du gouvernement Clinton en 1993 marqua le lancement 

d’un nouveau programme de modernisation de l’appareil d’état (Kaplan et Norton, 1998, 

p. 187). Sous la direction d’Al Gore, une étude fut produite avec comme objectif de « réin-

venter l’État ». Le rapport intitulé National Performance Review mettait en évidence la 

nécessité pour les organismes d’accorder une plus grande attention au client et de mesurer 

leur performance. Parmi les recommandations : 

 

- obligation de définir des objectifs mesurables et de présenter les résultats obtenus; 
- clarification des objectifs des programmes fédéraux; 
- « contrats de performance » entre le président et les responsables d’organismes pu-

blics. 
 

Le gouvernement canadien avait promulgué de son côté en 1984 une loi visant à améliorer la 

direction, le processus de contrôle et de reddition de comptes des sociétés d’État fédérales. 

Cette loi entraîne une pression pour le développement d’indicateurs de performance et 

s’inscrivait déjà dans la même foulée, comme en témoigne cet extrait du Guide pour 

l’élaboration et l’utilisation d’indicateurs de rendement, du Conseil canadien d’agrément des 

services de santé (1996, p. 1, cité par Voyer, 1999, p. 24) : « Le fait d’élaborer des indicateurs 

de rendement pour l’ensemble de l’organisme permet à ce dernier de coordonner ses activités 

d’évaluation et de se concentrer sur les éléments qui sont réellement importants pour 

l’organisme et ses clients. » 

 

Du côté du Québec, un énoncé de politique sur la gestion gouvernementale a été déposé en 

1999, intitulé « Pour de meilleurs services aux citoyens. Un nouveau cadre de gestion pour la 

fonction publique ».  On y prévoit également une réforme générale de l’encadrement admi-

nistratif, incluant des contrats de performance et l’imputabilité, ainsi que la reddition de 

comptes. 

 

Ces politiques ont en commun le fait d’imposer aux organismes gouvernementaux fournis-

sant des services à la population diverses contraintes liées à la qualité. Ces organismes doi-

vent préciser leur mission, leurs orientations stratégiques et leurs axes d’intervention. Ils 

doivent de plus se doter d’objectifs de qualité et identifier des indicateurs pour en mesurer 
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l’atteinte. Dans la foulée de ces politiques, plusieurs organismes gouvernementaux sont 

appelés à conclure des « contrats de performance », la mesure des processus faisant ainsi 

place à la mesure des résultats.  

 

Dans de tels contextes, les pressions exercées sur les organismes gouvernementaux se trans-

mettent dans toute la structure. Les responsables des communications des organismes gou-

vernementaux doivent ainsi s’inscrire dans la foulée de ces programmes de reddition de 

comptes et faire état de l’atteinte de leurs objectifs propres, démontrant la portée et la perti-

nence de leurs interventions. Cette pression exceptionnelle stimule chez plusieurs de ces 

intervenants un vif intérêt pour les approches et techniques touchant la mesure en communi-

cations. Considérant cet intérêt particulier, nous avons choisi de réaliser auprès d’intervenants 

en communication du milieu gouvernemental québécois un groupe de discussion en lien avec 

ce mémoire.  

 

 

1.6 DU TECHNICIEN AU GESTIONNAIRE 

La réponse aux pressions exercées sur les relationnistes pour la démonstration factuelle de 

l’efficacité de leurs interventions pourrait constituer une motivation suffisante pour agir. Mais 

les relationnistes pourront également y trouver leur compte en intégrant à leurs méthodes de 

travail de nouvelles approches et de nouveaux outils qui contribueront à une meilleure recon-

naissance de leur rôle stratégique, un  rôle parfois occulté par les rôles d’ordre plus technique 

qu’ils doivent assumer. 

 

Les professionnels en relations publiques sont appelés à jouer alternativement différents rôles 

au service des organisations, à divers degrés. Cutlip, Center et Broom (2000, p.37) identifient 

les quatre rôles suivants comme étant les plus courants : 

 

-  technicien de la communication (Communication technician); 
-  médiateur en communication (Communication facilitator); 
-  conseiller stratégique en résolution de problèmes (Problem-solving facilitator); 
-  intervenant expert en communication (Expert prescriber). 
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À partir de cette liste, les auteurs proposent une distinction entre le premier et les trois autres 

rôles formant un ensemble, soit entre techniciens et gestionnaires (ibid, p. 45). Grunig, Gru-

nig et Dozier (2002, p. 255) concluent que les aspects techniques jouent un rôle de soutien 

majeur, mais que l’excellence des relations publiques dans une organisation est directement 

reliée au rôle de gestionnaire confié au responsable des communications. 

 

Pour jouer ce rôle et occuper une fonction de gestion, le professionnel des relations publiques 

devra disposer d’informations factuelles. Son rôle stratégique prend forme et s’accroît avec 

l’information dont il dispose. Ainsi la collecte d’informations, la recherche et l’évaluation 

prennent une place de premier plan et constituent en quelque sorte une voie d’accès aux 

fonctions de direction. Selon Cutlip, Center et Broom (1999, p. 343) les études démontrent 

qu’un lien étroit existe entre le recours à la recherche et la présence à la table où se prennent 

les décisions stratégiques dans l’organisation. Selon James Kotes, de Illinois Bell : 

Pour avoir de l’influence, vous devez être à la table où se prennent les décisions et faire 
partie de la gouvernance corporative. Vous pouvez y être si ce que vous faites est ap-
puyé par des faits. C’est sur ce point que les relations publiques ont généralement été 
faibles et c’est pourquoi, dans la plupart des promotions, les relations publiques se re-
trouvent à un niveau inférieur. L’idée est de se trouver là où les décisions se prennent 
pour avoir un impact sur l’avenir de l’entreprise. Pour y arriver, vous devez être com-
me l’avocat, le responsable des finances, le responsable du personnel ou des opéra-
tions. Vous devez présenter des faits concrets ! (IPRA, 1994b, p. 8)12 

 

Plusieurs associations professionnelles regroupant et représentant les conseillers en relations 

publiques prônent par ailleurs depuis plusieurs années l’importance de hisser les relations 

publiques parmi les fonctions de gestion, portant les relationnistes au rang des décideurs. 

L’énoncé de mission de la Société des relationnistes du Québec va explicitement en ce sens : 

« Regrouper les professionnels des relations publiques au Québec et mettre en valeur leur rôle 

stratégique dans le développement des entreprises et des organisations.13 » L’évaluation et la 

mesure constituent ainsi des éléments clés dans la quête des relationnistes vers un statut de 

                                                      
12 Traduction libre. 
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gestionnaire dans les organisations et l’appartenance à ce que Grunig et Hunt appellent la 

« coalition dominante », celle qui détermine les objectifs (1984, p. 120). 

 

 

1.7 PROBLÉMATIQUE 

Malgré les nombreux impératifs les poussant à utiliser la recherche évaluative et la mesure 

dans le contexte de leur pratique, les relationnistes sont encore peu portés à y recourir (IPRA, 

1994b). Bien que de 90 % des relationnistes reconnaissent l’importance de l’évaluation et de 

la mesure et en dépit de ses avantages potentiels, moins de 20 % passent aux actes (voir 

tableau 1.2, page 13). Les raisons généralement invoquées par les relationnistes sont le man-

que d’argent, le manque de temps, de ressources, ou encore le manque d’intérêt manifesté par 

les dirigeants ou les clients, sans oublier le côté « intangible » des communications. 

 

D’où vient réellement ce fossé et comment le combler ? En plus des raisons invoquées, des 

raisons moins facilement déclarées pourraient être en cause. La crainte des effets punitifs 

potentiels issus de l’évaluation, le manque de connaissances et de compétences à réaliser des 

activités d’évaluation ainsi que le manque de normes, de balises, d’approches reconnues ou 

d’outils éprouvés constitueraient autant d’éléments ajoutant à ce fossé entre l’intention et le 

geste.  

 

Comment aborder l’évaluation et la mesure en relations publiques ? Cette question demeure 

sans réponse claire pour un bon nombre de professionnels du milieu touché ainsi que pour 

leurs clients ou supérieurs hiérarchiques. Comment intégrer l’évaluation et la mesure à la 

pratique régulière ? À quoi s’engager et comment mettre en œuvre un système d’évaluation 

dont l’efficacité est bien réelle, autant pour répondre aux besoins internes que pour la dé-

monstration de la valeur des interventions ? Sans réponse claire à ces questions, on ne peut se 

surprendre que les relationnistes tardent à adopter l’évaluation et la mesure. 

 

                                                                                                                                                       
13 Texte tiré du site Web de la SRQ (http://www.srq.qc.ca/?s=mission). 
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D’autre part les notions d’évaluation et de mesure ont été explorées de manière plus large 

dans le domaine de la gestion des organisations et leur adoption se répand. La reddition de 

comptes au sein des gouvernements en est un exemple. Des approches basées sur 

l’identification d’objectifs stratégiques et sur l’évaluation de l’atteinte de ces objectifs mesu-

rables ont été développées, dont celle du Tableau de bord prospectif (Balanced Scorecard). 

Des outils de suivi de ces mesures, les tableaux de bord de gestion (Dashboards), sont éga-

lement développés et trouvent progressivement leur place dans un nombre grandissant 

d’organisations.  

 

Les relationnistes peuvent-ils s’inspirer des notions entourant le Tableau de bord prospectif 

pour développer une meilleure compréhension de l’évaluation et de la mesure ? Peuvent-ils 

tirer profit des outils que sont les tableaux de bord de gestion pour mieux les intégrer à leur 

pratique ? Nous émettons l’hypothèse que c’est effectivement le cas et qu’il s’agit d’une 

convergence porteuse, contribuant à rapprocher les pratiques de gestion du domaine des 

relations publiques aux pratiques de gestion répandues dans le reste de l’organisation. La 

reconnaissance par celle-ci de la valeur des activités de relations publiques pourrait en être 

d’autant facilitée. 

 

 

1.8 MÉTHODOLOGIE 

Dans un premier temps, afin de situer la réflexion et l’état de la recherche sur l’évaluation et 

la mesure en relations publiques, nous présenterons les principales approches présentées dans 

les milieux universitaire et professionnel. Nous identifierons les éléments mesurables selon 

diverses typologies et présenterons les tendances ainsi que certaines mises en garde. 

 

Dans un second temps, nous examinerons les concepts entourant une approche de gestion 

basée sur l’atteinte d’objectifs mesurables : le Tableau de bord prospectif. Nous aborderons 

en sous thème le lien entre le concept de Tableau de bord prospectif et le domaine des rela-

tions publiques. Nous présenterons également dans cette foulée une approche méthodologi-
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que pour la conception d’un outil de suivi des indicateurs mesurables : le tableau de bord de 

gestion. 

 

Cette recension d’éléments théoriques sera suivie des résultats de collectes d’informations 

touchant plus directement le milieu professionnel des relations publiques au Québec et son 

utilisation de l’évaluation et de la recherche. Des données secondaires provenant d’une 

recherche réalisée en 2003 et 2004 sous l’égide de la Chaire en relations publiques de 

l’UQAM, en collaboration avec la Société des relationnistes du Québec (SRQ), seront présen-

tées et analysées. Des données primaires provenant d’un groupe témoin composé de commu-

nicateurs oeuvrant auprès du gouvernement du Québec seront également présentées. 

 

Le volet production de ce mémoire sera réalisé en deux temps. Un croisement sera d’abord 

réalisé afin d’explorer comment les notions entourant le tableau de bord prospectif et les 

tableaux de bord de gestion peuvent être appliquées aux réalités, besoins et particularités des 

relations publiques. Ce croisement permettra de proposer une grille facilitant l’identification 

d’indicateurs mesurables en relations publiques et leur intégration aux tableaux de bord de 

gestion. 

 

Dans un deuxième temps, nous proposerons un exemple de tableau de bord de gestion adapté 

à un service de relations publiques. Ce tableau de bord sera réalisé à partir de la méthodologie 

exposée à la section 3.4 et enseignée à l’École nationale d’administration publique (ENAP). 
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CHAPITRE II 

 

COMMENT ABORDER L’ÉVALUATION ET LA MESURE EN 

RELATIONS PUBLIQUES ? 

Nous présentons dans cette section certaines des principales approches de mesure proposées 

par les auteurs en relations publiques pouvant contribuer à l’identification d’objectifs mesu-

rables. Ces typologies, soit le classement des différentes approches et des divers modèles, ont 

été identifiés à partir d’ouvrages reconnus dans le domaine ainsi qu’à partir de ressources 

documentaires spécialisées disponibles sur Internet.  

 

 

2.1 SELON CUTLIP, CENTER ET BROOM 

Cutlip, Center et Broom (1999, p. 432) présentent une approche de l’évaluation en relations 

publiques basée en bonne partie sur les travaux de Peter H. Rossi et Howard E. Freeman. 

Ceux-ci utilisent les termes « recherche évaluative » et « évaluation » alternativement pour ce 

qu’ils décrivent comme « l’application systématique des procédures de recherche en sciences 

sociales pour évaluer la conceptualisation, l’élaboration, la mise en œuvre et l’utilité des 

programmes d’intervention sociale.14 » Il est à noter que la recherche évaluative est surtout 

associée au modèle de communication bidirectionnelle asymétrique identifié par Grunig.  

 

                                                      
14 Traduction libre. 
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Cutlip, Center et Broom présentent au départ une série de 10 conseils pratiques pour la réali-

sation d’un processus d’évaluation d’un programme de communication : 

 

1. Établir une entente sur l’utilisation et la raison d’être de l’évaluation. 
2. S’assurer de l’engagement de l’organisation envers l’évaluation et faire de la recher-

che une base du programme. 
3. Développer un consensus sur la recherche évaluative à l’intérieur du département. 
4. Rédiger les objectifs du programme en termes observables et mesurables. 
5. Choisir les indicateurs les plus adéquats. 
6. Déterminer la meilleure source pour la cueillette de données. 
7. Conserver une documentation complète du programme. 
8. Mettre à contribution ce qui a été découvert par l’évaluation. 
9. Rendre compte de l’évaluation aux responsables. 
10. Contribuer au développement des connaissances du milieu professionnel. 

 

Les auteurs présentent également une approche en trois phases successives pour l’évaluation 

des programmes de communication (ibid, p. 436), soit la préparation, la mise en œuvre et 

l’impact. Ils associent une série d’indicateurs, qu’ils appellent niveaux d’évaluation, pour 

chacune de ces phases, précisant que l’évaluation de chaque phase apporte un éclairage sur 

un aspect distinct de l’efficacité des programmes (voir tableau 1.3). L’évaluation de la phase 

de préparation détermine la qualité et la pertinence des informations recueillies et de la plani-

fication stratégique. L’évaluation de la phase de mise en œuvre témoigne de la pertinence des 

moyens et des efforts déployés. L’évaluation de la phase d’impact témoigne des résultats et 

des effets du programme.  

 



   29 

Tableau 2.1 
Phases et niveaux d’évaluation des programmes de relations publiques 

(Selon Cutlip, Center et Brown, 1999, p. 437)15 
 

Phase Niveaux d’évaluation 

Pertinence de l’information recueillie pour concevoir le programme 

À propos des messages et du contenu des activités 

Préparation 

Qualité des messages et de la présentation des activités 

Nombre de messages envoyés aux médias et d’activités préparées 

Nombre de messages diffusés et d’activités réalisées 

Nombre de récepteurs des messages et des invitations aux activités 

Mise en œuvre 

Nombre de récepteurs attentifs aux messages ou de participants aux 
activités 

Nombre d’individus qui retiennent le contenu du message 

Nombre d’individus qui changent d’opinion 

Nombre d’individus qui changent d’attitude 

Nombre d’individus qui ont le comportement attendu 

Nombre d’individus qui répètent le comportement 

Impact 

Changement social et culturel 

 

 

Une mise en garde est faite par les auteurs afin d’éviter de confondre les indicateurs mesura-

bles d’une phase avec ceux d’une autre phase. À titre d’exemple, ils mentionnent l’utilisation 

du nombre de communiqués expédiés, de brochures distribuées ou de rencontres tenues 

comme indicateurs de l’efficacité des programmes (impact), alors qu’il s’agit d’indicateurs de 

mise en œuvre (ibid., p. 436).  

 

Cette approche de l’évaluation des relations publiques par phases du processus fournit des 

pistes qui pourront s’avérer particulièrement utiles dans la recherche d’éléments mesurables 

associés à un tableau de bord de gestion, comme nous le verrons plus loin dans ce mémoire. 

                                                      
15 Traduction libre. 
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Il est à noter que plusieurs des indicateurs présentés, notamment ceux touchant l’impact, 

prennent en considération les comportements des individus. Se rapprochant des études beha-

vioristes, de tels indicateurs doivent être utilisés avec discernement et mis en perspective dans 

une optique de communication bidirectionnelle symétrique afin d’éviter le piège de l’action 

purement persuasive. Ils ne peuvent cependant être mis de côté dans une optique où, selon 

Grunig, Grunig et Dozier (2002, p. 208), les communicateurs voulant jouer efficacement leur 

rôle de « passe frontière » et faciliter la communication bidirectionnelle symétrique se doi-

vent de maîtriser et d’utiliser l’évaluation des programmes de communication. 

 

 

2.2 SELON LINDENMANN 

Un effort pour identifier un ensemble de règles et d’approches uniformes pour évaluer et 

mesurer les relations publiques a été réalisé en octobre 1996 sous l’égide de l’Institute for 

Public Relations and Education qui organisa à New York une rencontre sous le thème Public 

Relations Evaluation Summit. Cet événement entraîna la constitution d’un groupe de travail 

qui produisit en 1997 un document de base identifiant ce qu’ils ont appelé des critères mini-

mum pour l’évaluation des réalisations et des résultats des relations publiques (Accepted 

minimum criteria for evaluating PR outputs and outcomes). Un comité permanent a ensuite 

été créé par The Institute for public relations (IPR) afin de se pencher sur les questions 

d’évaluation et de mesure. Ce comité appelé Commission on PR Measurement and Evalua-

tion qui œuvre à partir de l’université de Floride a pour mandat de stimuler la création et la 

diffusion de textes de réflexion sur le sujet. 

 

Le Dr. Walter K. Lindenmann, détenteur d’un doctorat en sociologie de l’université Colum-

bia, est l’un des co-présidents de ce comité et l’un de ses auteurs les plus prolifiques. Il 

compte parmi les théoriciens reconnus de l’évaluation et de la mesure en relations publiques 

aux États-unis depuis plus de vingt ans, ayant consacré une grande partie de sa carrière au 

service d’importantes firmes conseil à faire l’évaluation d’activités de communication. Prin-

cipal auteur de l’ouvrage de réflexion cité dans le paragraphe précédent, il publiait en 2003 
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une version révisée de cet ouvrage (Lindenmann, 2003a) dont nous présentons ici les princi-

paux éléments. 

 

Au départ, Lindenmann fait une distinction entre l’évaluation et la mesure en relations publi-

ques. Selon lui la mesure donne une dimension précise aux résultats, permettant des compa-

raisons à des normes ou des balises, et est généralement quantifiable ou présentée avec des 

données chiffrées. Il cite en exemple les quantités de brochures distribuées ou le pourcentage 

d’augmentation de la notoriété. Il présente l’évaluation d’un autre côté comme plus subjecti-

ve de nature, nécessitant une plus grande part d’interprétation et de jugement. L’évaluation 

permet de déterminer la valeur ou l’importance d’un programme de relations publiques, 

généralement par estimation ou comparaison avec un ensemble de but et d’objectifs. 

 

Lindenmann insiste sur l’importance de déterminer des objectifs mesurables en début de 

parcours, car selon lui il est impossible de mesurer l’efficience ou le degré d’atteinte des 

objectifs sans connaître la balise de comparaison. Il insiste également sur le fait que ces 

objectifs ne doivent pas être fixés de manière isolée, dans le seul contexte des activités de 

communication, mais établis en fonction des buts, objectifs, stratégies et tactiques de 

l’organisation dans son ensemble. 

 

Le tableau suivant présente les cinq éléments du processus identifiés par Lindenmann ainsi 

que leurs principales caractéristiques. 
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Tableau 2.2 
Composantes du processus d’évaluation des programmes de relations publiques 

(Selon Lindenmann, 2003a)16 
 

Composante du processus Description / caractéristiques 

Buts et objectifs - Établir avec précision les buts et objectifs 
- Segmenter par élément de programme ou activité 

Production  
(PR Outputs) 

- Résultats immédiats, souvent apparents 
- Parutions, exposition 
- Publications produites et diffusées 
- Participations aux activités 
- Évaluation possible en quantité et en qualité 

- Contenu 
- Pertinence 
- Apparence, etc. 

Réception  
(PR Outtakes) 

- Comment les publics cibles ont-t-ils reçu les messages ? 
- Ont-ils porté attention ? 
- Qu’ont-ils compris ? 
- Qu’ont-ils retenu ? 
- Peuvent-ils s’en rappeler ? 
- Ont-ils reçu favorablement les messages ? 

Effets des relations 
publiques 
(PR Outcomes) 

- Les publics cibles ont-ils changé d’opinion ? 
- Les publics cibles ont-ils changé d’attitude ? 
- Les publics cibles ont-ils changé de comportement ? 

Résultats pour 
l’organisation 
(Business and/or 
Organisational Outcomes) 

- Parts de marché et pénétration 
- Ventes 
- Rentabilité 

 

 

                                                      
16 Traduction libre. 
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2.3 AUTRES APPROCHES DU PROCESSUS DE PRODUCTION EN 
RELATIONS PUBLIQUES 

2.3.1 Fraser Likely 

Bien que l’approche proposée par Lindenmann soit endossée par l’Institute for Public Rela-

tions et résume sa position de base, d’autres membres de l’organisme ont apporté des contri-

butions offrant des nuances utiles pour la conception éventuelle d’outils de gestion touchant 

l’évaluation et la mesure. Fraser Likely, seul canadien à faire partie de la Commission sur la 

mesure et l’évaluation des relations publiques mise sur pied par l’organisme, considère que 

pour arriver à mesurer efficacement les performances des communications il faudra en arriver 

à une vision d’ensemble, un modèle mental reconnu aussi bien par les communicateurs que 

par les gestionnaires. Il existe selon lui un besoin pour une typologie et une terminologie 

reliées à l’évaluation des relations publiques (Likely, 2002b). Il considère également qu’il est 

impossible de fier à une seule mesure, un indice global tel que le retour sur investissement, 

pour évaluer l’apport et la valeur des relations publiques pour l’organisation (Likely, 2002a). 

Il propose une approche de la mesure des relations publiques intégrant trois types de mesures, 

soit l’efficacité, l’efficience et le rapport efficacité/coût. Ces trois types de mesures sont à 

leur tour répartis en trois niveaux, associés de manière large aux rôles joués par les relation-

nistes, le premier niveau, celui des produits, étant subdivisé en un processus de quatre étapes 

(Likely, 2002b) :  

 

-  Niveau 1 : produits (outputs) 
correspondant au rôle de technicien 

 -  étape 1 : intrants (inputs)  
 -  étape 2 : production (throughputs) 
 -  étape 3 : produits (outputs) 
 -  étape 4 : résultats/réception (outtakes) 
-  Niveau 2 : résultats des programmes (outcomes) 

correspondant au rôle de gestionnaire 
-  Niveau 3 : positionnement (outgrowths) 

correspondant au rôle de directeur 
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2.3.2 Michael Fairchild 

Publié par l’Institute of Public Relations situé en Angleterre, un texte de Michael Fairchild 

(2000) aborde de manière exhaustive la question de l’évaluation et de la mesure en relations 

publiques. Conçu pour servir de guide pratique, l’ouvrage intitulé The IPR Toolkit17 est publié 

avec la collaboration du magazine PR Week. L’éditeur du magazine, Kate Nicholas, déclare 

dans la préface de l’ouvrage que : « L’un des facteurs clés de la domination rapide de la 

publicité dans le forum des communications venait de son approche “quasi-scientifique” de 

ciblage ainsi que sa capacité à démontrer son efficacité. Les clients appréciaient savoir ce 

qu’ils recevaient en échange de leur argent.18 » (ibid., p. 2) 

 

À la manière de la méthode RACE, l’approche proposée a été résumée par un acronyme : 

PRE, pour planification (Planning), recherche (Research) et évaluation (Evaluation). Le 

processus présenté est divisé en cinq étapes19 : 

 

1. Audit – Où en sommes-nous ? 
- Information et recherche initiale. 
- Collecte et analyse des données (input). 
- Identification de balises. 
- Recherche : définition des problématiques et enjeux. 
- Analyse : forces, faiblesses, opportunités et menaces. 
- Analyse de l’environnement (politique, économique, social et technologique) 

 
2. Choix des objectifs – Où devrions-nous nous situer ? 

- Alignement des objectifs de relations publics avec les objectifs stratégiques du 
client ou de l’organisation. 
- Segmentation des objectifs de communication en objectifs mesurables. 
- Identification des publics cibles, des messages, des réactions attendues, des échéan-
ciers. 

 

                                                      
17 La troisième édition de l’ouvrage a été publiée en juillet 2003. 
18 Traduction libre. 
19 Traduction et adaptation libres. 
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3. Stratégie et plan d’action – Comment arriver à destination ? 
- En déterminant la stratégie, identifier le type de recherche requis (quantitative ou 
qualitative). 
- Identifier le niveau de recherche requis (production, réception ou résultats) pour 
évaluer la réussite. 

 
4. Mesure récurrente – Arrivons-nous à destination ? 

- Première de plusieurs étapes de mesure ou partie d’un processus continu de mesure. 
- Comparaison des résultats avec les objectifs par publics et avec les balises établies. 
- Quoi poursuivre, quoi arrêter, quoi ajuster ? 
- Examiner les raisons des résultats inattendus avant d’agir pour corriger. 

 
5. Résultats et évaluation – Comment avons-nous agi ? 

- Donner des valeurs mesurées aux résultats. 
- Les objectifs ont-ils tous été atteints ou partiellement, dans quelle mesure ? 
- Quelle est la valeur, financière ou autre, du retour sur l’investissement ? 
- Qu’avons-nous appris et que ferions-nous différemment la prochaine fois ? 
- Que pouvons-nous réinjecter dans le processus de planification pour éclairer les fu-
turs choix stratégiques, de communication ou d’affaires, et éviter de réinventer la 
roue ? 

 

Les approches présentées ici constituent un résumé pouvant servir d’inspiration méthodologi-

que afin d’aborder l’évaluation et la mesure d’activités de communication et de relations 

publiques. Dans une optique d’intégration à un tableau de bord de gestion, l’identification 

d’indicateurs mesurables pertinents est fortement tributaire d’une bonne compréhension du 

processus en cause. Dans cet esprit, à partir des éléments recueillis dans ce chapitre ainsi que 

ceux présentés dans le chapitre portant sur les tableaux de bord de gestion, le volet production 

de ce mémoire proposera un modèle susceptible de contribuer à l’identification d’indicateurs 

opérationnels. 
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2.4 L’ÉVALUATION ET LA MESURE : UNE ÉTAPE SOUVENT MAL 
COMPRISE OU MAL UTILISÉE 

La recherche évaluative, selon Cutlip, Center et Broom (1999, p. 433) devrait servir à déter-

miner ce qui s’est produit et pourquoi, dans le but d’en tirer des leçons et de rectifier le tir, le 

cas échéant. Les auteurs déplorent le fait que l’on confonde parfois la recherche évaluative, 

servant à recueillir des informations avec objectivité, et ce qu’ils appellent la recherche 

symbolique ou pseudo-recherche. Ils mettent en garde les relationnistes contre les évaluations 

qui n’auraient pour fonction que d’apporter une justification à des décisions ou des positions 

déjà prises. Les auteurs identifient trois raisons susceptibles d’entraîner le recours à cette 

pseudo-recherche :  

 

-  les politiques internes, pour un gain de pouvoir, une échappatoire ou pour trouver un 
bouc émissaire; 

- la promotion des services, pour impressionner les clients; 
- et finalement la satisfaction personnelle. 

 

Un autre phénomène est souvent mentionné quand il est question d’évaluation et de mesure : 

la crainte de mesures punitives (IPRA 1994b, p. 7). Cette possibilité d’un effet boomerang est 

bien réelle car les exemples sont nombreux où des évaluations ont servi à imposer des sanc-

tions. Cet aspect mérite une attention particulière afin d’assurer le succès du recours à 

l’évaluation. Selon Voyer (1999, p. 95) les gestionnaires devraient troquer l’attitude de 

contrôle coercitif et passer à une attitude de contrôle constructif. Cet enjeu est en fait présent 

dans la plupart des processus d’amélioration où le repérage de défauts ou de faiblesses peut 

potentiellement mener à un effet punitif. Pour que l’approche d’évaluation et de mesure 

fonctionne et ne soit pas boycottée par ses victimes potentielles, il importe pour les responsa-

bles d’en respecter l’esprit et d’agir en conséquence, considérant que les retombées à moyen 

et long terme sont supérieures aux gains de mesures punitives à court terme. Les relationnis-

tes, leurs clients et responsables sont ainsi nombreux à avoir un défi à relever, celui d’un 

changement culturel ouvert sur l’amélioration continue, comme nous le verrons plus en détail 

dans le chapitre suivant portant sur le tableau de bord prospectif. 
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2.5 QUE MESURER EN RELATIONS PUBLIQUES, AVEC QUELLES 
TECHNIQUES ? 

L’International Public Relations Association publiait en 1994 son Gold Paper No. 11. Ce 

texte qui s’apparente dans sa forme à un livre blanc portait sur l’évaluation et la reddition de 

comptes en relations publiques (IPRA, 1994b). La liste qui suit20 y est présentée, identifiant 

les techniques en usage pour l’évaluation et la mesure en relations publiques, groupée selon 

trois phases du processus : intrants, productions et résultats.  

 

Intrants (Inputs) 
-  Analyse de données existantes (données secondaires) 
-  Étalonnage (benchmarking) 
-  Groupes témoins 
-  Questionnaire pilote (pré-test) 
-  Audit de communication 
-  Études de cas 
-  Tests de lisibilité 
-  Avis d’experts 
-  Sondages 
-  Analyse des réseaux de communication 
 

Productions (Outputs) 
-  Statistiques de distribution 
-  Monitorage de presse (parutions) 
-  Analyse de contenu des parutions dans la presse 
-  Analyse de partialité de la presse 
-  Analyse d’auditoire 
-  Analyse statistique 
-  Taux de réponse 
-  Études d’image et de perception 
-  Audit de communication 

                                                      
20 Traduction et adaptation libres. 
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-  Étude de culture organisationnelle 
-  Analyse des plaintes 

 

Résultats (Outcomes) 
-  Groupes témoins 
-  Entrevues en profondeur 
-  Sondages 
-  Tests avant/après 
-  Cueillette de données non intrusive (observation anthropologique) 
-  Études semi-expérimentales 
-  Résultats sectoriels (par activité, cible ou projet) 

 

Suivant ces catégories et techniques largement reconnues, les auteurs s’inspirent d’une autre 

étude réalisée la même année par une équipe différente (IPRA, 1994a) pour présenter des 

critères d’évaluation applicables à la gestion des services de communication ou de firmes 

conseil en communication. Portant sur la notion de qualité en relations publiques, cette nou-

velle série de critères s’inspire des approches liées au domaine de la qualité, de l’amélioration 

continue et des normes ISO9000. À titre d’exemple, une série d’indicateurs de relations 

d’affaires entre clients et firmes conseils en relations publiques y sont présentés21 : 

 

Indicateurs de relations d’affaires entre clients et firmes conseil 
-  Pertinence et ponctualité des rapports 
-  Précision et équité de la facturation, respect des budgets 
-  Réponse aux demandes et directives 
-  Ponctualité lors des rencontres et des retours d’appels 
-  Compréhension du domaine d’affaires du client 
-  Prise en charge des travaux par le personnel qualifié dans les firmes conseil 
-  Stabilité du personnel conseil (faible rotation de personnel) 
-  Disponibilité des ressources nécessaires au sein de la firme conseil (ex. : personnel de 

soutien, outils informatiques, listes de presse à jour, etc.) 
 

                                                      
21 Traduction libre. 
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Cette étude sur les concepts entourant la qualité et leur application au domaine des relations 

publiques (IPRA, 1994a) ouvre de nouvelles portes pour aborder la mesure en relations 

publiques. Elle offre un angle d’approche qui pourrait s’avérer fertile dans un contexte de 

reddition de compte et de recherche d’indicateurs mesurables intégrés à un tableau de bord de 

gestion.  

 

L’approche du Tableau de bord prospectif (Balanced Scorecard) que nous explorons dans le 

chapitre suivant (Kaplan et Norton, 1998) et qui s’inscrit dans la foulée des approches liées à 

l’amélioration continue, entraîne une attention soutenue vers les indicateurs jugés stratégi-

ques pour l’organisation. L’application du Tableau de bord prospectif aux relations publiques 

entraîne une prise en compte par les relationnistes d’indicateurs qui débordent largement la 

prestation directement liée aux communications mais qui ont un impact sur l’ensemble de 

l’organisation. Parmi les indicateurs auxquels les relationnistes sont ainsi amenés à 

s’intéresser plus directement ou assidûment : résultats financiers (ventes, profits, budgets), 

résultats opérationnels (inscriptions, participation, délais, plaintes, demandes d’information), 

résultats stratégiques pour l’organisation (mission, augmentation ou diversification de la 

clientèle, attitudes et comportements des publics et des parties prenantes, satisfaction de la 

clientèle), etc. 

 

Plusieurs autres aspects ou retombées auxquelles contribuent les relations publiques ont fait 

l’objet de tentatives de mesure : mesure de la réputation (Fombrun), mesure de la valeur de 

l’image de marque (Kotler, Ries), mesure de la valeur publicitaire équivalente (Jeffries-Fox, 

2003). Un aspect important pour les organisations demeure difficile, voire presque impossible 

à mesurer : l’absence de conflits, de litiges, de grèves, de contestations, de législations hosti-

les, etc. Devant cet ensemble mouvant et pratiquement insaisissable, Grunig et Hon (1999) et 

Grunig, Grunig et Dozier (2002) proposent de mesurer les relations, selon l’approche décrite 

au point suivant. 
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2.6 MESURER LES RELATIONS, SELON GRUNIG ET HON 

Considérant que le but fondamental des relations publiques est de créer et d’améliorer les 

relations à court et à long terme avec les diverses parties prenantes liées à l’organisation, 

Grunig et Hon publiaient en 1999 un texte offrant des lignes directrices permettant de mesu-

rer ces relations. Contrairement aux outils et techniques orientés vers les mesures à court 

terme de la production ou des résultats, la mesure des relations se veut un outil d’évaluation à 

long terme. Grunig, Grunig et Dozier (2002) reprennent ce concept prônant l’importance des 

relations et en font un élément majeur, voire fondamental des résultats de leur étude de 15 ans 

sur les relations publiques. Ils présentent une série de quatre indicateurs considérés comme 

les plus importants afin de définir la qualité des relations. Ces indicateurs peuvent être mesu-

rés périodiquement afin d’évaluer l’effet des diverses activités de relations publiques sur les 

publics jugés stratégiques. L’évaluation de l’état des relations peut ainsi servir à démontrer la 

valeur des activités de relations publiques pour l’organisation.  

 

Les auteurs distinguent au départ deux types de relations (ibid., p. 552)22 : les relations 

d’échanges et les relations communautaires. Les relations d’échange sont celles où un avan-

tage est consenti par une partie, en échange d’un avantage reçu ou à recevoir. Dans une 

relation d’échange, une partie est disposée à offrir des avantages en échange d’avantages 

jugés équivalents en retour. Les auteurs considèrent ce type de relation comme typique des 

relations de marketing entre une organisation et ses clients. Ils mentionnent cependant que les 

publics ont souvent des attentes envers les organisations pour lesquelles celles-ci ne reçoivent 

pas, du moins à court terme, d’avantages équivalents.  

 

Le second type de relation qui est identifié est la relation communautaire, dans laquelle les 

deux parties offrent des avantages à l’autre parce qu’elles se préoccupent de son bien-être, 

sans attendre de compensation directe. Les auteurs considèrent qu’il est du rôle des relations 

publiques de convaincre les organisations d’investir dans les relations communautaires avec 

                                                      
22 Les auteurs indiquent que ces deux types de relations interpersonnelles ont été identifiés par les 
psychologues Clark et Mills (1993). 
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des publics comme les employés, la population environnante ou les médias. En amenant les 

organisations à investir dans leurs relations avec de tous les publics qui sont touchés par leurs 

activités, et non seulement auprès de ceux qui apportent des avantages en retour, les relations 

publiques joueraient un rôle contribuant à hausser la valeur de ces organisations.  

 

Les quatre indicateurs identifiés comme étant les plus importants afin de définir la qualité des 

relations sont présentés ici en ordre décroissant d’importance23 : 

 

• Mutualité du contrôle 

– Le degré d’entente entre les parties sur leur pouvoir respectif. 

• Confiance 

– Le degré d’ouverture à l’autre partie, venant de la perception d’intégrité, 

d’équité, de justice, de volonté et de capacité à respecter les promesses. 

• Engagement 

– Le degré de volonté à investir des énergies dans la relation, considérant que 

celle-ci mérite d’être maintenue et de progresser. 

• Satisfaction 

– Le degré de perception favorable de l’autre partie venant du fait que les at-

tentes positives face à la relation aient été satisfaites et que les bénéfices tirés 

dépassent les coûts. 

 

Afin d’évaluer les perceptions des divers publics face à ces aspects de leur relation avec 

l’organisation, Grunig et Hon (1999) proposent une série d’énoncés permettant de constituer 

un questionnaire. Ils présentent à titre d’exemple les résultats recueillis lors d’une étude 

touchant cinq organisations.  

 

Selon Grunig, Grunig et Dozier (ibid., p. 554) la recherche sur les relations publiques et leur 

rôle dans la gestion des relations serait l’un des objets de recherche les plus importants dans 

le domaine. Cette préoccupation centrée sur des enjeux stratégiques à long terme pour 
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l’organisation présente des parallèles avec l’approche stratégique proposée par Kaplan et 

Norton (1998) pour l’approche de gestion du Tableau de bord prospectif (Balanced Score-

card), comme nous le verrons au chapitre suivant de ce mémoire.  

 

                                                                                                                                                       
23 Traduction et adaptation libres. 
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CHAPITRE III 

 

LE TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (BALANCED 

SCORECARD) : UNE APPROCHE ÉQUILIBRÉE INTÉGRANT 

LES OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET LA MESURE 

L’évaluation et la mesure des résultats issus des activités de relations publiques font l’objet 

de pressions reliées en grande partie aux préoccupations de gestion des organisations et 

s’inscrivent dans une dynamique stratégique (Cutlip, Center et Broom, 1999; Grunig, Grunig 

et Dozier, 2002).  Ce constat nous a amené à émettre l’hypothèse que des éclairages perti-

nents à la mesure des activités de relations publiques pouvaient être trouvés à l’étude d’une 

approche de gestion basée sur l’évaluation et le suivi d’objectifs stratégiques pour 

l’organisation. Nous explorerons dans ce chapitre une approche de gestion que ses concep-

teurs, Robert S. Kaplan et David R. Norton, associés à l’Université Harvard, ont appelée 

Balanced scorecard lors de sa présentation en 1992. L’expression a été traduite en français 

par « Tableau de bord prospectif ». Les éléments de base qui soutiennent cette approche ainsi 

que les concepts développés par Kaplan et Norton seront explorés sous l’angle de leur contri-

bution à une meilleure compréhension des aspects stratégiques entourant les notions 

d’évaluation et de mesure dans les organisations, incluant l’évaluation et la mesure des 

résultats spécifiques aux relations publiques. 
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3.1 ÉVOLUTION DES CONCEPTS 

3.1.1 Au-delà des préoccupations financières 

Parmi les premières préoccupations des entreprises en termes de mesures et d’évaluation, les 

préoccupations financières se sont largement imposées et ont amené un ensemble d’outils de 

mesure pour lesquels d’importantes ressources ont été consacrées. La comptabilité, qui 

demeure un volet opérationnel majeur pour les organisations, influence souvent fortement la 

manière de gérer l’ensemble de l’organisation et plusieurs approches de management s’en 

sont inspirées en portant l’attention sur les résultats financiers. Les approches de gestion 

évoluent cependant et tendent à prendre en considération une ensemble plus large d’éléments.  

W. Edwards Deming (1991, p. 11), ayant rencontré de nombreux dirigeants de l’industrie 

française en 1980, leur fait cette mise en garde : « Le type de management que vous cherchez 

à copier a conduit l’économie américaine dans une impasse. Il ne sait que compter des dollars 

et néglige totalement les hommes ». Robert B. Reich (1983) soutient cette thèse de l’impasse 

pour la société américaine qui doit, selon lui, revoir l’équilibre entre sa culture d’affaires et sa 

culture civique pour passer à l’ère du capital humain. Selon lui, alors que l’équipement peut 

être transféré ou reproduit partout, alors que le capital financier peut traverser les frontières 

en un instant, le capital humain permet de conserver un avantage technologique. Le savoir-

faire, les connaissances et la capacité pour la main d’œuvre de faire équipe seraient les futurs 

déterminants du niveau de vie collectif pour les nations (ibid., p. 236). 

 

Les résultats trimestriels et leur publication pour les entreprises publiques dictent par contre 

de nombreuses décisions, au détriment souvent de mesures dont l’impact serait uniquement 

perceptible sur un horizon plus lointain. À l’approche de la divulgation de résultats financiers 

négatifs, les gestionnaires sont souvent pressés de proposer des mesures d’ajustement qui 

devront avoir un impact correctif rapide. La recherche des profits à court terme fait partie, 

selon Deming, des maladies mortelles qui affectent la plupart des entreprises du monde 

occidental (1991. p. 125). Il est facile selon lui de faire grimper les dividendes en fin 

d’exercice, mais cela se fait au détriment de la croissance à long terme et, en bout de ligne, au 

détriment de l’actionnaire que les mesures en question servaient à rassurer. 
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De telles mesures correctrices sont par ailleurs généralement basées sur des indicateurs 

financiers. Ceux-ci n’offrant qu’un reflet a posteriori, ils ne peuvent surtout être utiles que 

pour vérifier les effets des politiques antérieures et pour la gestion à court terme. Les indica-

teurs financiers sont utiles pour communiquer la valeur des entreprises, de leurs activités, de 

leurs actifs, mais selon Kaplan et Norton : 

La communication de l’information financière se fait encore selon un modèle vieux de 
plusieurs siècles […] Dans l’idéal, ce modèle aurait dû être élargi de manière à tenir 
compte de la valeur des actifs intangibles et intellectuels d’une entreprise, tels que la 
qualité des produits et des services, la motivation et le savoir-faire des salariés, la 
flexibilité et la transparence des processus, la satisfaction et la fidélité des clients. 
(1998, p. 19) 

 

Des éléments considérés comme intangibles prennent pourtant une valeur chiffrée au moment 

de considérer la valeur marchande d’une entreprise, surtout lorsque vient le temps d’en 

obtenir un juste paiement. On en vient alors à mettre un chiffre sur la valeur de la réputation 

de l’entreprise ou de la reconnaissance de la marque de commerce par le public. Les tenants 

des préoccupations financières en viennent alors à reconnaître que des éléments additionnels 

contribuent à la valeur de l’entreprise, bien que ces éléments ne soient pris en considération 

que pour des fins transactionnelles et doivent faire l’objet d’un consensus entre les parties 

pour ce qui est de leur évaluation. 

 

Parmi les éléments reliés aux communications que les seuls indices financiers ne peuvent 

prendre en considération directement, une étude réalisée par la firme Jeffries-Fox Associates 

en 2000, citée par Grunig, Grunig et Dozier (2002, p. 101) mentionne les onze éléments 

suivants comme sources de valeur ajoutée provenant de la réputation de l’entreprise : 

- augmentation des parts de marché ; 
- baisse des coûts de mise en marché ; 
- baisse des coûts de distribution ; 
- capacité d’exiger une prime ; 
- évitement de réglementations excessives ; 
- capacité de traverser les moments difficiles ; 
- meilleure adhésion des employés et meilleure productivité ; 
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- capacité à attirer et à garder les ressources de talent ; 
- capacité à attirer les investisseurs  
- accès à de nouveaux marchés mondiaux ; 
- couverture de presse plus favorable. 

 

 

3.1.2 Au-delà de l’évaluation des performances à court terme 

Inspirées en bonne partie des mesures de données financières, les mesures de performance 

ont pris une place importante dans plusieurs organisations. Pour Deming, (1991, p. 128) 

l’évaluation des performances, le salaire au mérite et les examens annuels devraient être 

abolis. « Le salaire au mérite favorise les performances à court terme, annihile les projets à 

long terme, installe la crainte, démolit le travail d’équipe, alimente les rivalités et les intri-

gues. » (Ibid.) 

 

Deming considère qu’en mettant l’accent sur les résultats finaux, sur ce qui se trouve à la 

sortie des processus, on perd de vue l’aspect humain, l’entraide et la mobilisation. En ne 

prenant pas en considération les éléments reliés au processus de production dans son ensem-

ble, on encourage des attitudes individualistes au détriment des intérêts organisationnels. De 

plus selon lui l’évaluation des performances entraîne la crainte et le repli vers les solutions 

sûres, vers l’inhibition face aux possibilités d’innovation. (Ibid, p. 132). 

 

Les problèmes soulignés par Deming au sujet des mesures de performance tiennent surtout à 

l’usage fautif qui est fait de ces mesures, dans un but de contrôle et de réprimande. Dans une 

optique d’amélioration des systèmes et de perfectionnement des méthodes de gestion, les 

organisations n’ont cependant pas vraiment le choix de mesurer ou non. 

De nouvelles approches de gestion ont été adoptées pour mieux faire face aux nouvel-
les réalités du contexte organisationnel : les approches centrées sur la qualité, la réin-
génierie des processus et la transformation des façons de faire, la gestion par les résul-
tats, etc. Il est intéressant de noter que l’élément commun à l’ensemble de ces appro-
ches est la nécessité de la mesure, à l’aide, dans tous les cas, d’indicateurs. (Voyer, 
1999, p. 83)  
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L’évaluation des performances doit donc dépasser la vision à court terme pour devenir vrai-

ment productive et mieux servir l’organisation. L’évaluation des performances demeure au 

centre de nombreuses approches modernes de gestion, mais dans une optique de progression, 

de dépassement. Pour Kélada (2000, p. 236) la première partie d’un diagnostic de qualité 

totale tient à l’évaluation des résultats et à leur comparaison avec des objectifs fixés. Ces 

objectifs peuvent être établis à partir de résultats antérieurs ou encore à partir des résultats 

obtenus par d’autres organisations dans des conditions similaires (benchmarking).  

 

Kaplan et Norton (1998, p. 27) considèrent pour leur part les mesures de performance comme 

des éléments dynamiques jouant un rôle stratégique. Ces mesures contribuent à la mobilisa-

tion de l’ensemble des individus constituant l’organisation par leur partage, leur communica-

tion. Cette communication des indicateurs de performance et de leur progression joue ainsi un 

rôle déterminant dans le succès des initiatives entourant les tableaux de bord prospectifs. 

 

 

3.1.3 Vers une approche équilibrée des facteurs de succès, intégrant humain et 
organisation 

Devant les impératifs concurrentiels de plus en plus pressants et élargis à un contexte géogra-

phique de plus en plus large avec la mondialisation des marchés, plusieurs organisations ont 

entrepris des démarches d’amélioration de divers types. Pour n’en nommer que quelques unes 

parmi les plus répandues : la Qualité Totale (Feigenbaum, Kelada), la production et la distri-

bution juste à temps (Ohno), le lean manufacturing ou production à valeur ajoutée (PVA) 

(Womack), le reengineering (Hammer), l’approche client (Serieyx). Ces approches permet-

tent de prendre en compte des réalités dépassant les considérations purement financières pour 

tenter d’assurer à l’organisation une valeur ajoutée et une position concurrentielle plus avan-

tageuse.  

 

Ces approches ont en commun la recherche de solutions dépassant le court terme et permet-

tant de constituer un actif additionnel pour l’organisation, bien que plus complexe à quanti-

fier. L’objectif ultime demeure cependant la performance de l’organisation et sa réussite 

financière. L’élargissement des préoccupations de gestion au delà des impératifs financiers 
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apporte généralement des gains pour un plus grand nombre d’intervenants. En plus des 

actionnaires, on cherchera à mieux répondre aux attentes des clients, des employés ainsi que 

des communautés dont les organisations sont citoyennes, ces groupes ayant un impact sur la 

performance de l’organisation. 

 

Pour arriver à rendre opérationnelles les approches d’amélioration des organisations, celles-ci 

doivent mettre en place des structures adéquates et en assurer le suivi. Les cercles de qualité 

initiés au Japon (Ishikawa) ont mis en lumière l’importance de l’implication continue des 

ressources humaines à tous les niveaux de l’organisation. Dans un tel contexte, à l’ère de 

l’information, l’accès à des indicateurs permettant un suivi des objectifs stratégiques est 

devenu prioritaire pour Kaplan et Norton (1998) qui ont développé le concept du Balanced 

Scorecard, ou Tableau de bord prospectif (TBP).  

 

Devant ce que Deming appelle l’obsession de compter (Ibid, p. 129), Kaplan et Norton 

proposent une utilisation stratégique et non punitive des indicateurs de performance. 

L’approche qu’ils proposent prend son sens non pas sur le court terme, mais sur une période 

nettement plus longue, impliquant l’ensemble des intervenants oeuvrant au sein de 

l’organisation.  

 

Il est à noter que plusieurs auteurs s’accordent à dire que les nouvelles approches de gestion 

citées plus haut n’ont pas toujours l’effet attendu. Selon Voyer (2000, p. 25), citant J. E. 

Swiss, « nous avons vu échouer, au cours des dernières décennies, des approches de gestion 

pourtant prometteuses […] surtout parce qu’elles étaient accompagnées de promesses irréalis-

tes de rationaliser la totalité de la gestion publique. » Selon Kaplan et Norton (1998, p. 19), si 

les résultats sont décevants, c’est notamment qu’ils ne sont pas toujours reliés à la stratégie de 

l’entreprise. Ces leçons tirées d’expériences précédentes au sein des organisations pourront 

être mises à contribution pour aborder l’évaluation et la mesure en relations publiques avec 

une plus grande vision critique et de meilleures chances de succès. 
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3.2 INDICATEURS FINANCIERS ET NON FINANCIERS, DANS UNE 
OPTIQUE STRATÉGIQUE 

L’approche proposée par Kaplan et Norton avec le Tableau de bord prospectif (TBP) est 

centrée sur la traduction des intentions stratégiques en objectifs concrets permettant de dé-

ployer à l’ensemble de l’organisation un système de management basé sur les objectifs à 

moyen et long terme. Le TBP propose de clarifier le projet et les objectifs, de communiquer 

ces objectifs et leurs indicateurs stratégiques mesurables, de planifier les initiatives et 

d’assurer le suivi ainsi que le retour d’informations (ibid., p. 22). À la base, en plus de la 

nécessité d’une vision stratégique claire, une division des objectifs stratégiques en quatre 

axes est proposée, chaque axe devant être considéré comme aussi important que les autres. 

Selon les auteurs, « Les quatre axes du TBP permettent d’établir un équilibre entre les objec-

tifs à long terme, les résultats souhaités et les déterminants de ces résultats, entre des mesures 

objectives et des mesures subjectives. » (ibid., p. 38). 

 

 
 

Figure 3.1  La vision stratégique et les quatre axes du Tableau de bord prospectif 
selon Kaplan et Norton (1998, p. 21) 

 

 

Résultats 
financiers 

Clients Processus 
internes 

Apprentissage 
organisationnel 

Vision et 
stratégie 
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3.2.1 L’axe financier 

Bien que l’un des objectifs de base du TBP soit d’éviter le centrage sur les objectifs à court 

terme et notamment sur les objectifs financiers, ceux-ci gardent une place importante. Ils sont 

généralement mesurés par le bénéfice d’exploitation, le retour sur les capitaux investis, la 

valeur ajoutée ou la croissance du chiffre d’affaires. Selon Kaplan et Norton (ibid. p. 77) 

« Chaque indicateur retenu doit faire partie d’une chaîne de relations de cause à effet aboutis-

sant au objectifs financiers, qui constituent un des axes stratégiques de l’unité. » 

 

 

3.2.2 L’axe « Clients » 

L’axe « clients » entraîne l’identification des segments de marché visés et des indicateurs de 

performance qui leur sont associés. Ceux-ci touchent d’une part la fidélité des clients exis-

tants, la croissance de la clientèle, la rentabilité par catégorie de clients, et d’autre part la 

pertinence de la prestation pour les clients ciblés. Cette pertinence qui détermine souvent la 

fidélité des clients touche des aspects tels que les délais et la ponctualité des livraisons, 

l’innovation dans les produits et services ou encore l’anticipation des besoins et le dévelop-

pement de solutions pour y répondre. Deux aspects couverts par cet axe touchent de manière 

plus directe les interventions de relations publiques, soit l’image de marque et les relations 

avec les clients. 

 

 

3.2.3 L’axe « Processus internes » 

Cet axe touche l’identification des processus clés qui permettent à l’organisation d’exceller 

dans la prestation qui attirera et fidélisera les clients ciblés. Ces indicateurs permettent 

d’identifier les processus qui ont la plus forte influence sur la satisfaction des clients et sur les 

objectifs financiers. Cet axe prend en compte non seulement les processus existants qui 

répondent aux besoins et aux clients connus, mais il incorpore également les processus 
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d’innovation générateurs de valeur à long terme, pouvant conduire à la création de produits 

ou services nouveaux répondant aux besoins futurs. Kaplan et Norton proposent de découper 

l’ensemble d’un processus en une chaîne de trois processus distincts : l’innovation, la produc-

tion et le service après-vente (ibid. p. 111). Trois groupes d’indicateurs sont identifiés pour 

évaluer le processus de production et contribuer à l’atteinte des objectifs, soit les indicateurs 

de délais, de qualité et de coût. Les auteurs considèrent les différentes approches 

d’amélioration continue tels que la Qualité Totale ou discontinue tel que le reengineering ou 

la restructuration de processus comme des sources d’appuis importants aux processus inter-

nes (ibid., p. 135).  

 

 

3.2.4 L’axe « Apprentissage organisationnel » 

Ce quatrième axe touche l’infrastructure de l’organisation, nécessaire à l’amélioration de la 

performance et la croissance à long terme. Trois composantes sont identifiées : les hommes, 

les systèmes et les procédures. Selon Kaplan et Norton (1998, p. 41), les axes « financiers », 

« clients » et « processus internes » mettront en lumière la marge entre les capacités présentes 

des hommes, des systèmes et des procédures et les capacités jugées nécessaires au progrès. 

Les objectifs de l’axe « Apprentissage organisationnel » portent sur les moyens permettant 

l’atteinte des objectifs identifiés pour les trois autres axes. En plus des investissements en 

équipements et en recherche et développement, Kaplan et Norton considèrent que les organi-

sations doivent investir dans leurs infrastructures (ibid. p. 137). Ces investissements doivent 

couvrir plusieurs aspects : « Pour combler ce fossé, les entreprises doivent investir afin de 

donner de nouvelles compétences à leurs salariés, d’améliorer les systèmes d’information et 

d’ajuster les procédures et les pratiques. » (ibid., p. 41) 

 

Trois déterminants de la performance sur l’axe « Apprentissage organisationnel » ont été 

identifiés par les auteurs : la réorientation des compétences, les capacités des systèmes 

d’information et la motivation et la responsabilisation des employés (ibid. p. 142). Les au-

teurs reconnaissent cependant que les indicateurs pour cet axe sont plus difficiles à identifier 

que pour les trois autres axes (ibid., p. 153). 
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3.3 L’APPLICATION AU DOMAINE DES RELATIONS PUBLIQUES DU 
CONCEPT DE TABLEAU DE BORD PROSPECTIF  

Fleisher et Mahaffy (1997, p.124) proposent une adaptation du concept de Tableau de bord 

prospectif au domaine des communications et des relations publiques. Ils constatent que de 

nouvelles approches associées à l’ère de l’information telles que l’orientation client ou 

l’organisation apprenante ont mis en lumière le fait que les systèmes de mesure et de contrôle 

traditionnels auraient un effet négatif, soit l’inhibition des initiatives ou des nouvelles straté-

gies. Selon eux les entreprises cherchent maintenant à mettre en valeur les aspects de leurs 

performances qui sont moins tangibles ou moins visibles, en réponse à de nouvelles attentes 

du monde économique. Cette réalité présenterait des ouvertures vers l’appréciation du rôle et 

de la contribution des relations publiques à l’organisation. 

L’exploitation de cette opportunité devrait constituer une aubaine pour les départe-
ments de communications et de relation publiques, puisque leurs activités sont considé-
rées comme plutôt « soft » et sont souvent justifiées sur des bases moins tangibles 
comme la réputation ou l’image de l’organisation. » (ibid.). 

 

 

3.3.1 Les 4 axes du  Tableau de bord prospectif vus sous l’angle des relations 
publiques  

Cherchant à explorer le potentiel d’application des concepts du Tableau de bord prospectif 

aux communications et aux relations publiques, les auteurs reprennent chacun des quatre axes 

dans cette perspective (ibid., p. 131), en ajustant les titres. 

 

Perspective « innovation et apprentissage » 
 

Cette perspective correspond à l’axe « apprentissage organisationnel ». Les communications 

et les relations publiques selon Fleisher et Mahaffy seraient ici pénalisées par les aspects 

souvent intangibles de leurs réalisations, rendant d’autant plus difficile la compréhension des 
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facteurs de succès et l’identification d’indicateurs mesurables pour cet axe déjà appréhendé 

comme moins riche en indicateurs par Kaplan et Norton (1998, p. 153). Ils considèrent ce-

pendant que l’approche globale proposée par le Tableau de bord prospectif permet de passer 

outre cet élément restrictif en favorisant l’entente sur des objectifs clairs et l’identification 

des processus clés. Ils mentionnent des exemples d’entreprises ayant adopté des mesures et 

audits inspirés de référentiels tels le Malcolm Baldrige Quality Award, dont l’équivalent au 

Québec est connu sous le nom de QUALImètre, afin de développer un ensemble d’éléments 

mesurables.  

 

Perspective « public, client, usager » 
 

Les mesures servant à évaluer la qualité du service à la clientèle sont nombreuses et peuvent 

en grande partie être appliquées aux communications et aux relations publiques selon les 

auteurs (ibid., p. 131). Les auteurs émettent cependant une réserve devant cette abondance et 

la possibilité d’abuser de la mesure pour cet axe, au risque de nuire à l’utilité des mesures 

touchant les autres axes. Il est également à noter que le nom de l’axe a été modifié pour 

ajouter les notions de « public » (audience) et de « consommateur » (customer). 

 

Perspective opérationnelle 
 

Les auteurs considèrent que pour cet axe, correspondant à l’axe « processus internes », les 

communications et relations publiques peuvent s’inspirer directement des approches de 

mesure développées par les autres départements ou services de l’organisation. L’aspect 

important serait ici de scinder les projets en éléments ou composantes du processus afin d’en 

déterminer les facteurs clés de succès et ainsi pouvoir en évaluer le progrès. 

 

Perspective financière 
 

Selon Fleisher et Mahaffy, les services internes des entreprises sont généralement perçus 

comme des dépenses ayant peu d’impact direct sur les revenus, puisqu’ils ne produisent pas 

de services commercialisables auprès des clients. De plus, ils citent le lien difficile à établir 
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entre les relations publiques et leurs effets positifs sur les revenus de l’organisation ou encore 

sur les coûts qu’elles permettent d’éviter. Devant une telle situation, les auteurs proposent de 

considérer l’axe financier en terme d’efficience. En fonction des montants investis il s’agit de 

faire plus avec autant, ou même avec moins, les prestations pouvant être comparées par 

étalonnage (benchmarking).  

 

 

3.3.2 Exemple de tableau de bord prospectif adapté aux relations publiques 

Les auteurs proposent un exemple de Tableau de bord prospectif présentant une répartition 

des objectifs de communication et de relations publiques dans le contexte d’un département 

de publication assurant la réalisation d’un bulletin d’information interne. La grille de réparti-

tion est présentée dans le tableau 3.1, suivie d’explications données par les auteurs touchant 

les choix des objectifs. 

 

Tableau 3.1 
Exemple de tableau de bord prospectif pour un département de publication 

(Selon Fleisher et Mahaffy, 1997, p. 133) 
 

Perspective 
innovation et 

apprentissage 

Perspective  
public,  

client, usager 

Perspective 
opérationnelle 

Perspective  
financière 

1. Améliorations à la 
distribution ou aux 
processus à partir 
d’améliorations 
technologiques 
 
2. Pourcentage de 
lecteurs des nouvelles 
rubriques 

3. Sondage auprès 
des lecteurs portant 
sur la qualité, la 
rapidité et l’utilité de 
l’information fournie 
 
4. Sondage auprès 
des clients internes 
sur la validité de 
l’information et le 
degré de couverture 

5. Temps total requis 
pour la mise en page 
et les révisions finales 
 
6. Temps moyen pour 
l’obtention des appro-
bations internes 
 
7. Pourcentage des 
échéanciers respectés 
 
8. Taux de distribution 
et de lectorat 

9. Coût par parution 
 
10. Coût par lecteur 
 
11. Coût total en 
regard du budget 
prévu (pourcentage) 
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Perspective « innovation et apprentissage » 
 

Deux indicateurs ont été choisis pour cet axe. Le premier pousse le département de publica-

tion à explorer les nouvelles offres technologiques afin d’améliorer ses processus, ses délais 

et ses coûts ou encore sa distribution. Le second favorise le renouvellement du contenu. 

 

Perspective « auditoire, client, consommateur » 
 

Le premier indicateur touche l’auditoire clé du département, soit les employés. Une recherche 

interne réalisée par le département en question démontra que les employés voulaient une 

information qui soit d’un bon niveau de qualité, d’actualité et utile pour leur travail. Le 

premier indicateur vise donc un suivi de l’évolution des prestations sur ces plans. Le second 

indicateur touche un autre public, soit les clients internes ayant des informations à diffuser. 

Une étude de leurs besoins aura permis d’identifier qu’ils s’attendaient à ce que l’information 

qui les met en cause soit exacte et suffisamment complète pour être bien comprise. Un indica-

teur correspondant a donc été intégré au Tableau de bord prospectif.   

 

Perspective opérationnelle 
 

La première mesure de cet axe porte sur le temps total requis par le département pour produi-

re le bulletin une fois les articles reçus et approuvés. Cette mesure est particulièrement impor-

tante car une réduction de temps à cette étape est source de réductions de coûts et une contri-

bution au respect des échéanciers. La seconde mesure touche un écueil souvent majeur dans 

le processus, soit les délais d’approbation venant des responsables touchés par les informa-

tions à diffuser. La troisième mesure touche l’ensemble des processus, en suivant le respect 

des échéanciers, un indicateur qui pourrait potentiellement révéler d’autres problèmes dans le 

processus. Cette mesure est également importante pour assurer le respect d’un autre objectif, 

soit la livraison d’informations d’actualité aux employés. Le quatrième indicateur choisi 

touche la distribution et le lectorat, visant un taux de distribution de 100 %, soit à tous les 

employés, et considérant que le taux de lectorat est un reflet direct de la qualité du produit. 
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Perspective financière 
 

Le premier indicateur, le coût par parution, est en lien avec le premier objectif de l’axe « in-

novation et apprentissage » dont le but ultime est la réduction de coûts. Le second objectif est 

lié à la qualité, le lectorat étant considéré comme étant tributaire de la distribution et de la 

qualité. L’objectif visé est l’augmentation du lectorat sans que les coûts de production aug-

mentent dans les mêmes proportions. Finalement, le respect des budgets constitue le dernier 

indicateur, l’objectif étant de ne pas dépasser les budgets prévus, et ce sans baisse de qualité. 

 

 

3.3.3 Pertinence du Tableau de bord prospectif adapté aux relations publiques 

Selon Fleisher et Mahaffy (ibid., p. 138), l’adoption d’une approche de gestion comme le 

Tableau de bord prospectif par les responsables des communications ou des relations publi-

ques dans les organisations peut avoir plusieurs impacts positifs. Selon eux, le fait d’adopter 

un système d’évaluation et de mesure reconnu par d’autres membres de l’organisation envoie 

un signal positif. Le fait d’utiliser ce système comme base pour guider les décisions et 

l’amélioration de la performance permet une communication avec les autres membres de 

l’équipe de direction en des termes qui leur sont plus familiers. Les auteurs considèrent en 

fait que l’approche du Tableau de bord prospectif peut constituer un outil de marketing 

important pour les services de communications ou de relations publiques au sein de leurs 

organisations. En contribuant à démonter les résultats tangibles et même intangibles des 

communications et des relations publiques, cette approche de gestion peut contribuer à haus-

ser de manière significative la valeur perçue des relations publiques. Elle peut également 

faciliter aux responsables des communications et des relations publiques l’accès à la 

« coalition dominante » (Grunig, Grunig et Dozier, 2002). 
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3.4  LE TABLEAU DE BORD DE GESTION : OUTIL DE SUIVI DES 
INDICATEURS MESURABLES 

Le tableau de bord prospectif touche les mesures et les indicateurs stratégiques, directement 

liés à la mission de l’organisation. Un nombre relativement restreint d’indicateurs stratégi-

ques permet de suivre la progression d’ensemble. Dans leur fonctionnement quotidien, les 

services ou unités opérationnelles ont également besoin de recourir à d’autres indicateurs 

jugés moins stratégiques globalement, mais ayant une importance déterminante. Kaplan et 

Norton (1998, p. 171) considèrent qu’il s’agit d’indicateurs de diagnostic devant eux aussi 

être suivis de près pour assurer le succès de l’organisation, même si pris individuellement, ils 

ne sont pas directement déterminants du succès global. Les auteurs donnent l’analogie du 

corps humain pour lequel la pression sanguine ou la température sont importants, mais ne 

sont pas des indicateurs déterminants du rôle social joué par l’individu ou de sa progression 

de carrière, par exemple. Voyer (1999, p. 65) distingue ces deux catégories d’indicateurs 

comme des indicateurs stratégiques et des indicateurs opérationnels. 

 

Le suivi de ces deux types d’indicateurs prend de plus en plus la forme d’outils informatisés 

portant généralement le nom de Dashboards en anglais, une expression qui a été traduite par 

« Tableaux de bord de gestion » (Voyer, 1999). Nous présentons dans cette section les élé-

ments de base servant à la conception et à la réalisation de ce type d’outil pouvant s’avérer 

d’une utilité déterminante pour les relationnistes. Permettant un suivi efficace et continu des 

indicateurs choisis, le tableau de bord de gestion facilite les ajustements en cours de route. Il 

permet également d’augmenter les retombées positives de l’approche de gestion décrite dans 

le chapitre précédent, notamment en facilitant la communication du degré d’atteinte des 

objectifs à l’ensemble des intervenants touchés, qu’il s’agisse des collègues, des responsables 

ou des clients. 

 

L’approche méthodologique résumée sommairement dans cette section a été utilisée pour  la 

réalisation de l’exemple de tableau de bord faisant partie de ce mémoire à titre de production 

(Appendice A). Proposée par Pierre Voyer dans l’ouvrage « Tableaux de bord de gestion et 
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indicateurs de performance » (1999), cette approche est enseignée depuis plusieurs années à 

l’École nationale d’administration publique (ENAP). Elle est ainsi d’un intérêt particulier 

pour les communicateurs oeuvrant dans le contexte de reddition de comptes du gouvernement 

québécois, étant connue d’une grande partie des gestionnaires de l’état auxquels ils ont à 

présenter des résultats mesurés.  

 

 

3.4.1 Présenter avec simplicité des réalités complexes 

Dès les premières versions des outils informatisés d’aide à la décision que sont les tableaux 

de bord de gestion, l’analogie avec le tableau de bord d’une automobile a été utilisée. Voyer 

(ibid, p. 1) cite J. Y. Saulou qui présentait cette analogie dans « Le tableau de bord du déci-

deur » publié en 1982. Les instruments du tableau de bord d’un véhicule automobile sont 

relativement peu nombreux, mais ils permettent au conducteur de suivre en un coup d’œil 

l’état d’éléments essentiels au bon fonctionnement du véhicule et à sa conduite. En plus des 

instruments qui réagissent en continu pour indiquer par exemple la vitesse, la température, le 

niveau d’essence ou le kilométrage parcouru, certains instruments réagissent uniquement en 

cas de situation anormale, tel les indicateurs de pression d’huile insuffisante ou encore 

d’ouverture de portière. Malgré toute la complexité d’un véhicule motorisé moderne, quel-

ques instruments fournissent les indicateurs requis pour en assurer adéquatement le pilotage. 

Les tableaux de bord de gestion tentent de fournir aux « conducteurs » des organisations des 

instruments comparables.  

 

Kaplan et Norton (1998, p. 13) reprennent une analogie similaire afin de souligner 

l’importance du choix judicieux de ces indicateurs en fonction de l’ensemble des éléments 

touchant la performance et le succès de l’organisation. Ils présentent le cas d’un pilote 

d’avion qui ne disposerait que d’un seul instrument de contrôle, mesurant par exemple la 

vitesse du vent, convaincu de bien maîtriser les autres aspects du pilotage. Ils comparent cette 

situation à celle des gestionnaires qui ne se baseraient que sur les résultats financiers. Cette 

analogie leur permet de présenter l’importance de l’équilibre dans le choix des indicateurs en 

fonction des quatre axes que nous avons présenté à la section 3.2 de ce mémoire. 
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3.4.2  Première étape : étude d’opportunité, organisation du projet  

Avant de démarrer un projet de tableau de bord de gestion, un examen de la situation est de 

rigueur. Les besoins et les attentes doivent être cernés, ainsi que la présence de conditions de 

succès satisfaisantes. Il est important de prendre en considération les positions des différents 

acteurs impliqués car « les intéressés doivent sentir clairement qu’un tel système ajoute une 

valeur managériale aux systèmes d’information existants » (Voyer, 1999, p. 179).  

 

Une sous-étape importante consiste à déterminer le ou les secteurs d’activité qui feront l’objet 

du projet. Selon les besoins et la faisabilité, il peut être avantageux de limiter l’envergure du 

projet au démarrage en privilégiant une approche par étapes. Il est en fait préférable d’en 

arriver rapidement à des résultats tangibles, ce qui aura un effet d’entraînement et aidera à 

convaincre les individus plus réfractaires.  

 

Parmi les conditions de succès qui doivent exister, les systèmes de gestion doivent être suffi-

samment articulés pour être axés sur des objectifs à la fois rigoureux et réalistes, bien mis en 

perspective. Une culture de la mesure doit exister, axée sur les résultats et l’amélioration 

continue, sans crainte des comparaisons ou de mesures punitives inéquitables. Il faut finale-

ment s’assurer de disposer des ressources nécessaires à la bonne conduite du projet ainsi que 

de la rentabilité de ce dernier. 

 

 

3.4.3 Deuxième étape : identification des préoccupations de gestion et choix des 
indicateurs 

Il s’agit à cette étape d’identifier la mission, les préoccupations de gestion et les objectifs du 

secteur ou du service choisi et d’identifier les indicateurs qui permettront d’évaluer efficace-

ment l’atteinte des objectifs. Voyer (ibid, p. 202) propose de découper le secteur ou service 

visé à partir de sa structure de fonctionnement, de ses processus d’affaire ou encore de ses 

processus de production. Pour chaque sous-secteur identifié, il faut ensuite déterminer quelles 
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en sont les préoccupations de gestion, les enjeux importants. Puis, pour chaque préoccupation 

de gestion, des objectifs, cibles ou balises seront déterminés et enfin des indicateurs seront 

définis afin de mesurer l’atteinte des objectifs. Ces indicateurs sont généralement de quatre 

types qui peuvent être combinés : quantité, qualité, montant ou temps. 

 

Voyer propose une présentation de cette liste d’éléments à l’aide d’un tableau en quatre 

colonnes, appelé « tableau des préoccupations-indicateurs » (ibid. p. 205) comportant deux 

grandes sections. Une section appelée « générale » touche les grands objectifs reliés plutôt à 

l’ensemble de l’organisation. Une section appelée « détaillée » touche les opérations directes, 

plus proches du secteur visé. Ces deux grandes sections sont apparentées aux indicateurs 

stratégiques dans le premier cas et aux indicateurs opérationnels, dans l’autre. Un exemple du 

tableau des préoccupations-indicateurs est intégré au tableau de bord de gestion produit dans 

le cadre de ce mémoire (appendice A). 

 

Cet exercice de découpage et d’identification des indicateurs est généralement complexe, 

surtout  dans certains domaines traditionnellement moins rompus à l’évaluation et à la mesu-

re, dont les relations publiques comme nous l’avons démontré dans le chapitre 1. Il s’agit 

cependant d’un exercice d’une grande importance qui doit refléter fidèlement les attentes, 

mandats et objectifs. Une étape de validation est ainsi fortement recommandée à ce stade 

crucial. « Sinon, la détermination des indicateurs risque de se faire sur une base incorrecte ou 

incomplète, et les indicateurs, de ne pas être pertinents. » (ibid., p. 231) 

 

Une fois les indicateurs identifiés, il faudra également tenir compte de la disponibilité des 

données associées à ces indicateurs ou du coût de leur collecte et de leur traitement, le cas 

échéant. Un ordre de priorité peut finalement être déterminé parmi les indicateurs qui sont 

considérés comme étant à la fois pertinents et dont la collecte est réalisable. 

 

Afin de soutenir l’identification d’indicateurs dans le contexte systémique d’une organisation, 

Voyer présente une typologie en six composantes mesurables. Cette typologie porte des 

similitudes avec certaines de celles présentées dans le chapitre 2, pouvant offrir des pistes 
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intéressantes pour la recherche d’indicateurs reliés aux communications et aux relations 

publiques (ibid., p. 100) : 

 

- Les intrants 
 - Clients, besoins et opportunités (1) 
 - Ressources et conditions structurelles (2) 
- Les processus (3) 
- Les extrants (4) 
 - Efficience des résultats produits, réalisations 
 - Les effets et impacts (5) 
 - Efficacité 
 - Satisfaction 
- L’environnement (6) 
 - Contexte 
 - Adaptabilité et innovation 

 

 

3.4.4 Troisième étape : design et agencement des indicateurs 

Une fois les indicateurs choisis, il faut en déterminer les différents paramètres en terme de 

contenu, de forme et d’agencement. Touchant le contenu, il faut déterminer quel sera le degré 

de précision, l’unité de mesure, la source de données, la formule de calcul, la périodicité de la 

mise à jour, etc. Il faut également déterminer à quoi cet indicateur devra être comparé, que ce 

soit en terme d’évolution dans le temps, en croisement avec d’autres indicateurs ou encore en 

relation avec des balises identifiées. Finalement il faudra prévoir des indications pour faciliter 

l’interprétation des variations de cet indicateur.  

 

Au plan visuel il faut s’assurer de la qualité de la représentation, de son côté évocateur et de 

son attrait. Qu’il s’agisse de graphiques, de tableaux, de pictogrammes ou de zones de com-

mentaires, le choix de formes et de couleurs doit se faire dans l’esprit d’une communication 

efficace et fidèle des réalités représentées. Au plan graphique on procède également à 

l’agencement des indicateurs en « panoramas ». Cette association de représentations constitue 

en fait le montage sous forme de tableau de bord. 
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Cet exercice de représentation visuelle des données est un élément fondamental du tableau de 

bord de gestion. Il pourrait paraître secondaire ou purement cosmétique à certains, mais son 

importance est bien réelle. Edward Tufte dans The visual display on quantitative information 

déclare24 : 

Les représentations graphiques de données peuvent aujourd’hui faire beaucoup plus 
que remplacer de petits tableaux statistiques. Au mieux, les graphiques sont des ins-
truments contribuant aux raisonnements touchant l’information quantitative. La maniè-
re la plus efficace de décrire, explorer et de résumer des ensembles de chiffres, même 
de très grands ensembles, est souvent de regarder des représentations graphiques de ces 
chiffres. De plus, de toutes les méthodes permettant d’analyser et de communiquer 
l’information statistique, les représentations graphiques bien conçues sont générale-
ment les plus simples de même que les plus puissantes. (Tufte, 2001, p. 9) 

 

 

3.4.5 Quatrième étape : réalisation du système informatisé 

Une fois les démarches de conception suffisamment avancées, un prototype peut être testé en 

phase quasi finale, à partir de données réelles, recueillies en temps réel. Cette étape exige 

d’arrêter les choix technologiques pour la production du tableau de bord et de tester 

l’extraction, la consolidation et le traitement des données. 

 

 

3.4.6 Cinquième étape : mise en œuvre 

Tout étant testé, les derniers ajustements réalisés et l’outil fournissant les résultats attendus, 

vient le moment d’en répandre l’utilisation. Les systèmes informatiques sont complètement 

déployés, le personnel reçoit la formation adéquate et les procédures organisationnelles sont 

ajustées en conséquence, dans une dynamique de gestion du changement. De manière conti-

nue, on verra aux ajustements en fonction de l’évolution de l’organisation et de sa gestion. 

                                                      
24 Traduction libre. 
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CHAPITRE IV 

 

L’ÉVALUATION ET LA MESURE EN RELATIONS PUBLIQUES 

AU QUÉBEC 

Comme première étape de notre projet de production nous avons cherché à compléter les 

bases théoriques identifiées en première partie de ce mémoire par un constat de la situation 

vécue par les praticiens du milieu québécois. Dans un premier temps nous avons pu profiter 

de la réalisation d’une vaste recherche sur les relations publiques au Québec réalisée par la 

Chaire en relations publiques de l’UQAM, les auteurs ayant gracieusement accepté d’y 

inclure quelques questions que nous leur avons soumises touchant  la recherche, l’évaluation 

et la mesure, en plus de nous donner accès aux données recueillies. Dans un second temps, 

nous avons réuni un groupe témoin constitué de responsables des communications oeuvrant 

auprès du gouvernement québécois. 

 

 

4.1 ÉTUDE SUR L’ÉVOLUTION DES RELATIONS PUBLIQUES AU 
QUÉBEC 

Cette étude (Maisonneuve, Tremblay et Lafrance, 2004a) a été réalisée sous l’égide de la 

Chaire en relations publiques de l’UQAM, en collaboration avec la Société des relationnistes 

du Québec (SRQ), avec le soutien de l’Association internationale des professionnels de la 

communication (AIPC), le Forum des responsables des communications du gouvernement du 

Québec, l’Alliance des cabinets de relations publiques du Québec et l’Association des com-

municateurs municipaux du Québec. Ces associations ont toutes accepté de diffuser à leurs 

membres une invitation à participer à l’étude. Réalisée en deux volets, celle-ci était constituée 

d’un sondage et d’une série de trois groupes témoins. Le sondage administré entre le 27 

octobre et le 5 décembre 2003 a permis de recueillir les réponses de 273 relationnistes alors 
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que les groupes témoins réalisés les 18, 19 et 25 février 2004 ont permis de rencontrer vingt 

professionnels groupés selon leur lieu de travail : organisations ou entreprises, cabinets-

conseils et travailleurs autonomes. 

 

4.1.1 Sondage 

Fréquence des activités de recherche 
 

Trois groupes de questions du sondage portaient directement sur des aspects touchant la 

recherche, l’évaluation ou la mesure. L’une d’elles cherchait à établir la fréquence de la 

recherche réalisée dans le cadre des activités de relations publiques et l’étape du processus où 

celle-ci est réalisée. Comme le montre le tableau 4.1, le recours à la recherche a surtout lieu 

au moment de la planification annuelle, avec 64,1 % des relationnistes ayant répondu 

l’utiliser toujours (33 %) ou souvent (31,1 %).  Le recours à la recherche avant la réalisation 

des activités reçoit un pourcentage de réponses plus élevé au total des catégories « toujours » 

et « souvent » soit 68,1 %, mais on constate un déplacement de la catégorie primée, qui passe 

de « toujours » (32,2 %) à « souvent » (35,9 %). Ce déplacement de la tendance se poursuit 

pour la catégorie « en cours de réalisation », où les réponses se concentrent sur « souvent » 

(31,5 %) et « à l’occasion » (36,3 %) et pour la catégorie « après la réalisation » avec 28,2 % 

pour la réponse « souvent » et 38,1 % pour la réponse « à l’occasion ».  

 

Ces réponses démontrent que la recherche réalisée est surtout centrée en début de processus, 

indiquant une tendance plus forte vers la recherche formative plutôt que vers la recherche 

évaluative, généralement réalisée en fin de processus (Grunig et Hunt, 1984, p. 108). Phéno-

mène intéressant, pour l’étape « après la réalisation des activités de relations publiques », 

étape d’évaluation selon la méthode RACE, seulement 17,9 % des relationnistes indiquent 

utiliser la recherche « toujours », la concentration étant autour de l’option « à l’occasion » 

avec 38,1 %, soit la plus forte concentration du tableau sur une même réponse. Il est à noter 

que le recours régulier à la recherche, soit le total des réponses aux options « toujours » et 

« souvent », varie entre 68,1 % lors de la planification annuelle (toujours : 32,2 %; souvent : 

35,9 %) et 46,1 % après la réalisation des activités (toujours : 17,9 %; souvent : 28,2 %). Ce 
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dernier résultat, bien qu’il soit le plus faible en comparaison avec les trois autres étapes 

mentionnées, est relativement élevé si on le compare aux données obtenues lors de l’étude 

internationale de l’IPRA réalisée il y a dix ans (IPRA, 1994b) où le recours fréquent aux 

recherches évaluatives était en moyenne de 18,6 % (voir tableau 1.2, page 13), soit à peine 

40 % du chiffre obtenu dans l’étude québécoise pour les recherches suivant les activités de 

relations publiques. 

 

Tableau 4.1 
Fréquence du recours à la recherche par les relationnistes  

dans le cadre de leurs activités professionnelles 
(Étude SRQ / Chaire en relations publiques de l’UQAM, 2004) 

 

 Toujours Souvent À 
l’occasion Jamais Non- 

réponse 

Lors de la 
planification annuelle 
des activités de 
relations publiques 

33,0% 31,1% 23,8% 5,9% 6,2% 

Avant la réalisation 
des activités de 
relations publiques 

32,2% 35,9% 24,9% 2,9% 4,0% 

En cours de 
réalisation des 
activités de relations 
publiques 

17,9% 31,5% 36,3% 7,7% 6,6% 

Après la réalisation 
des activités de 
relations publiques 

17,9% 28,2% 38,1% 9,5% 6,2% 

 

 

Outils de recherche et d’évaluation utilisés 
 

Un second groupe de questions cherchait à définir les outils de recherche et d’évaluation 

utilisés par les relationnistes. Les résultats présentés dans le tableau 4.2 placent clairement le 

Web comme outil de recherche privilégié, 54,2 % des relationnistes affirmant y recourir très 

souvent et 29,3 % affirmant y recourir souvent, pour un total de 83,5 %.  Ce résultat est 

d’autant plus intéressant que, comme le mentionnent les chercheurs : « Il est assez récent 
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pour les relationnistes d’avoir recours aux nouvelles technologies de l’information pour la 

recherche. » (Maisonneuve, Tremblay et Lafrance, 2004a, p. 89). 

 

L’analyse de documents et de données, correspondant à l’analyse de données secondaires, 

vient au second rang avec un total de 66,6 % des relationnistes interrogés affirmant y recourir 

très souvent (27,8 %) ou souvent (38,8 %). L’analyse de presse prend la troisième place avec 

63,7 % des relationnistes interrogés affirmant y recourir très souvent (32,2 %) ou souvent 

(31,5 %). Devant un pourcentage aussi élevé pour l’analyse de presse, soit un usage par près 

des deux tiers des relationnistes ayant répondu au sondage, il nous paraît important d’émettre 

une réserve sur l’interprétation de l’expression « analyse de presse » par les relationnistes 

ayant répondu au questionnaire. Au lieu d’être considérée comme une analyse de contenu au 

sens reconnu par plusieurs auteurs (Grunig et Hunt, 1984, p. 195; Cutlip, Center et Brown, 

1999, p. 438), elle pourrait avoir été interprétée comme étant la consultation et la compilation 

des revues de presse, une pratique largement répandue parmi les relationnistes. 

 

Les trois premiers outils constituent un « peloton de tête », étant utilisés « très souvent » ou 

« souvent » par plus de 60 % des relationnistes, alors que les cinq outils suivants arrivent 

relativement loin derrière. Une différence de 28 % sépare le troisième et le quatrième outil au 

total des réponses « très souvent » et « souvent ». Ce second groupe est constitué du sondage 

(35,5 %), du groupe de discussion (28,2 %), de l’entrevue en profondeur (27,5 %), de 

l’évaluation du profil des utilisateurs de sites Web (26,7 %) et finalement de l’analyse de 

données financières (21,6 %). Fait à remarquer, les trois premiers de ces outils du second 

groupe sont considérés parmi les plus traditionnels dans les ouvrages de référence (Cutlip, 

Center et Broom, 1999; Grunig et Hunt, 1984). 
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Tableau 4.2 
Outils de recherche ou d’évaluation utilisés par les relationnistes  

dans le cadre de leurs activités professionnelles 
(Étude SRQ / Chaire en relations publiques de l’UQAM, 2004) 

 

 Très 
souvent Souvent Parfois Jamais Non- 

réponse 

Recherche sur le 
Web 54,2 % 29,3 % 11,0 % 1,5 % 4,0 % 

Analyse de 
documents et de 
données 

27,8 % 38,8 % 16,5 % 10,6 % 6,2 % 

Analyse de presse 32,2 % 31,5 % 18,7 % 13,2 % 4,4 % 

Sondage 10,6 % 24,9 % 50,5 % 8,8 % 5,1 % 

Groupe de discussion 6,2 % 22,0 % 44,7 % 21,2 % 5,9 % 

Entrevue en 
profondeur 7,0 % 20,5 % 36,3 % 28,9 % 7,3 % 

Évaluation du profil 
des utilisateurs de 
sites Web (pour vos 
clients ou pour votre 
organisation) 

9,5 % 17,2 % 31,9 % 33,0 % 8,4 % 

Analyse de données 
financières 5,9 % 15,8 % 26,4 % 44,0 % 8,1 % 

 

 

Importance de la recherche 
 

Une question du sondage permettait de mettre en relief l’importance de la recherche (sonda-

ge, groupes de discussion, analyse de documentation, entrevues, etc.) parmi les activités 

réalisées par les relationnistes. Parmi neuf activités mentionnées, la recherche arrive au 

huitième rang des activités jugées très importantes ou importantes, avec un pourcentage 

cumulé pour ces deux réponses de 39,2 %. En ordre, selon ce même cumul de réponses, sept 

activités sont mentionnées comme plus importantes : la rédaction générale (83,2 %), le 

conseil (81,0 %), la rédaction stratégique (72,5 %), la logistique d’événements (64,5 %), les 

entrevues dans les médias et conférences de presse (61,9 %), la production de documents 
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imprimés ou électroniques (51,3 %) et la gestion du service ou du cabinet (39,6 %). Seule la 

formation en relations publiques ou en communications (35,5 %) recueille un pourcentage 

moins élevé parmi les activités jugées très importantes ou importantes. 

 

En considérant, à l’inverse, les activités considérées peu importantes ou sans importance, la 

recherche arrive au premier rang avec 46,5 %, suivie de la formation en relations publiques 

ou en communications avec 36,3 %. Le tableau 4.3 et la figure 4.1 présentent la répartition 

des réponses à la catégorie « recherche ».  

 

Tableau 4.3 
Importance de la recherche  

comme activité pratiquée par les relationnistes québécois25 
(Étude SRQ / Chaire en relations publiques de l’UQAM, 2004) 

 

 Très 
important Important Peu 

important 
Sans 

importance 

Ne 
s’applique 
pas / Non- 
réponse 

Total 

Nombre 29 78 106 21 39 273 

% 10,6 % 28,6 % 38,8 % 7,7 % 14,3 % 100% 

% 
combinés 39,2 % 46,5 % 14,3 % 100% 

 

 

 

                                                      
25 La question posée incluait la description suivante : « sondage, groupes de discussion, analyse de 
documentation, entrevues, etc. » 
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Figure 4.1  Importance de la recherche  

comme activité pratiquée par les relationnistes québécois. 
(Étude SRQ / Chaire en relations publiques de l’UQAM, 2004) 

 

 

 

Les chercheurs constatent que « la recherche est l’activité à laquelle se consacrent le moins 

de relationnistes » (ibid., p. 39). Cette activité serait cependant en progression puisque, 

comme l’indiquent les chercheurs, en 1990 « près de 90 % des relationnistes affirmaient ne 

pas utiliser la recherche sur une base régulière (jamais ou occasionnellement) » (idem, p. 90) 

et que seulement 13 % affirmaient avoir recours à la recherche souvent ou très souvent. Ce 

dernier chiffre correspond par ailleurs d’assez près à ceux présentés pour les États-Unis 

(16 %) et l’Australie (14 %) dans l’étude internationale réalisée en 1994 (IPRA, 1994b). Ce 

progrès de 13 % à 39,2 % pour la réalisation d’activités de recherche en relations publiques 

au Québec entre 1990 et 2004 va dans la direction préconisée par plusieurs auteurs dont 

Cutlip, Center et Broom (1999) et Grunig et Hunt (1984).  

 

Les chercheurs mentionnent par ailleurs une diminution de la proportion des cadres chez les 

relationnistes, passant de 60,0 % en 1990 à 42,2 % en 2003. Cette situation les amène à poser 

une question : « Serait-ce symptomatique d’une dévalorisation de la fonction de gestion dans 

les responsabilités des relations publiques ? Ou de la place importante qu’occupent les cabi-

nets et les travailleurs autonomes auprès des organisations ? » (Maisonneuve, Tremblay et 

Lafrance, 2004a, p. 89) 
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Le croisement des deux données, soit l’augmentation de la recherche et la diminution des 

rôles de gestion soulève certaines questions en comparaison avec des recherches précédentes. 

Cutlip, Center et Broom (1999) ainsi que Grunig et Hunt (1984) ont établi un lien direct entre 

l’importance de la recherche, de l’évaluation et de la mesure et la reconnaissance des rela-

tions publiques comme fonction de gestion. Les travaux de Grunig, Grunig et Dozier (2002, 

p. 157) ont mis en lumière une relation directe entre le recours à la recherche formative et 

évaluative et l’appartenance des relationnistes à la coalition dominante dans les organisations. 

L’augmentation des activités de recherche en relations publiques serait ainsi associée à une 

progression du rôle de gestionnaire. Or il est intéressant de constater que le croisement des 

données issues de l’étude québécoise témoigne de l’inverse de ce scénario, avec une augmen-

tation importante de la recherche et une diminution des cadres.  

 

Une prudence dans l’interprétation de certaines de ces données nous paraît souhaitable, 

notamment pour ce qui est du taux d’augmentation des activités de recherche au Québec entre 

1990 et 2004. Celui-ci se démarque nettement de la situation présentée par Cutlip, Center et 

Broom (1999, p. 430) qui font état de progrès plutôt lent et d’un fossé entre l’intention et 

l’action. La recherche de l’IPRA en 1994 (voir tableau 1.2) démontrait une très grande diffé-

rence chez les professionnels entre la reconnaissance de l’importance de la recherche 

(89,8 %) et la réalisation effective d’activités de recherche (18,6 %). La question posée dans 

l’étude québécoise citée étant « Cochez par ordre d’importance les principales activités de 

votre poste actuel en relations publiques », il est possible qu’un certain nombre de relation-

nistes ayant répondu au questionnaire aient confondu les deux notions et répondu plutôt en 

fonction de « l’importance » que de la « réalisation » de recherches, un phénomène difficile à 

contrôler dans l’administration de sondages.  

 

Malgré cette réserve sur l’importance réelle du progrès réalisé, même en prenant celui-ci pour 

acquis, la place occupée par la recherche dans les activités des relationnistes demeure la plus 

faible, comme le constatent les chercheurs québécois. Cette dernière place met en lumière 

une faiblesse de la pratique des relations publiques au Québec, dans la mesure où une autre 

question du sondage indique que « L’enjeu le plus important pour l’ensemble des relationnis-
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tes est sans doute celui de leur participation à la gestion stratégique dans les organisations. » 

(Maisonneuve, Tremblay et Lafrance, 2004a, p. 51) et que l’atteinte de cet objectif passe par 

le recours à la recherche, à l’évaluation et la mesure (Cutlip, Center et Broom, 1999; Grunig 

et Hunt, 1984; Grunig, Grunig et Dozier, 2002; Lindenmann, 2003). 

 

4.1.2 Groupes témoins 

Trois groupes témoins ont également été réalisés dans le cadre de l’étude réalisée sous l’égide 

de la Chaire en relations publiques de l’UQAM, en collaboration avec la Société des relation-

nistes du Québec (SRQ) permettant de rencontrer vingt professionnels groupés selon leur lieu 

de travail : organisations ou entreprises, cabinets-conseils et travailleurs autonomes. Ces 

groupes témoins ont été réalisés les 18, 19 et 25 février 2004, à Montréal. 

 

Traitant de l’importance de l’évaluation et de méthodes de recherche permettant de baser les 

recommandations et plans d’action des relationnistes sur des éléments factuels, les chercheurs 

résument les échanges en déclarant : « Les participants s’accordent tous pour dire que 

l’utilisation de telles méthodes leur permet de mieux servir les objectifs de communication 

des organisations et d’assurer la qualité et le professionnalisme de leurs interventions […] » 

(Maisonneuve, Tremblay et Lafrance, 2004b, p. 34) 

 

Parmi les faits saillants, les travailleurs autonomes mentionnent notamment la difficulté de 

convaincre les clients de leur accorder des crédits pour la recherche : « Et c’est, en général, 

pour des raisons budgétaires, on veut faire un programme, on veut mener un projet, mais c’est 

plus difficile de trouver l’argent pour faire de la recherche. » (Transcription du groupe témoin 

formé de travailleurs autonomes, p. 3) 

 

Du côté des communicateurs dans les organisations, on mentionne l’utilité de la mesure pour 

la justification des budgets : « Moi je fais des grilles d’analyse pour tout projet, que ce soit 

affaires publiques, commandites, n’importe quoi. Je le mesure, puis pour moi, ça m’a permis 

de justifier le budget pour l’année prochaine aussi. » (Transcription du groupe témoin formé 

de communicateurs oeuvrant dans les organisations, p. 34) 
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Les relationnistes en agence font état de l’importance de démontrer des résultats concrets 

pour obtenir une reconnaissance professionnelle jugée équivalente à celle d’autres spéciali-

tés ou domaines d’intervention : 

Je pense qu’à partir du moment où on pourra développer une façon de proposer des 
choses évaluables et qu’on améliorera les outils d’évaluation, qu’on les fera connaître 
et qu’on les utilisera, on sera comme tout le monde, on aura des résultats. L’avocat qui 
va en Cour, qui gagne une cause pour son client, il a un résultat. Le comptable qui fait 
sauver de l’argent ou qui fait un rapport annuel avec un bel équilibre budgétaire, il a un 
résultat. Le publicitaire qui fait, comme je le disais, sonner le cash, il a un résultat. 
Nous autres on part d’une perception, on essaie de changer des perceptions, des com-
portements. C’est long tout ça ! (Transcription du groupe témoin formé de communica-
teurs oeuvrant en agence, p. 29) 

 

 

4.2 GROUPE TÉMOIN AUPRÈS DE MEMBRES DU FORUM DES 
RESPONSABLES DES COMMUNICATIONS DU GOUVERNEMENT 
DU QUÉBEC  

Un groupe témoin composé de communicateurs oeuvrant auprès du gouvernement du Québec 

a également été organisé afin d’obtenir leurs positions sur la recherche, l’évaluation et la 

mesure. Dans le contexte de la reddition de comptes à laquelle sont sujets ces communica-

teurs (voir 1.1.5), plusieurs de ceux-ci manifestent un intérêt marqué pour l’évaluation et la 

recherche, ce qui s’est confirmé par la création d’un comité se penchant sur la question. 

Réalisé avec le soutien du Forum des communicateurs du gouvernement du Québec, le 

groupe témoin qui s’est déroulé à Québec le 11 mars 2004 réunissait dix responsables des 

communications. 

 

4.2.1 Motivations 

Les participants reconnaissent l’importance de disposer d’informations factuelles pour dé-

montrer l’impact de leurs activités : « […] c’est d’être capable d’avoir en main des éléments, 

des mesures, des indicateurs pour avoir des conversations de nature plus stratégique avec les 
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autres partenaires à l’intérieur de nos organisations. » (Transcription du groupe témoin du 11 

mars 2004, p. 4) 

 

Les pressions venant de la direction sont également senties et se manifestent par des deman-

des parfois exprimées en termes très explicites : « […] à un moment donné le président a dit 

 “Bon, ben t’as tant en budget, qu’est-ce que t’en fais et qu’est-ce que ça donne ? Si j’arrêtais 

demain matin de te donner un budget, qu’est-ce qui arriverait à l’organisation.” » (ibid.) 

 

Une participante manifeste également la fierté personnelle comme motivation, la satisfaction 

de pouvoir démonter un progrès à son équipe : « Moi, je vous dirais, être capable de dire au 

personnel… comme on a reçu là cette semaine l’analyse d’image qui a été faite par Madame 

Chartier, que, depuis qu’on a une équipe de relationnistes de presse, on a monté. Tu sais 

regarde là, comme ça là, d’être capable de dire regardez, c’est ça le résultat de votre travail. » 

(ibid., p. 11) 

 

4.2.2 Identification des objectifs 

Les participants mentionnent le lien important existant ente les objectifs de l’organisation et 

ceux des communications. Certains déclarent être directement responsables d’une partie 

importante des objectifs stratégiques identifiés pour l’ensemble de l’organisation : « […] 

nous, on a à réaliser 10 des 30 objectifs du plan stratégique de la Régie. On est directement 

touchés » (ibid., p. 13). Un autre participant ajoute : « Chez nous, c’est simple, c’est le plan 

d’action annuel qui est adopté par le Conseil des ministres. De là est tiré, bon, des orienta-

tions stratégiques, pis on arrive à des objectifs de communication. » (ibid., p. 16) 

 

L’importance de fixer des objectifs réalistes est soulignée. Certains déplorent le côté aléatoire 

de certains objectifs, déterminés sans autre raison que de dépasser un niveau atteint ou encore 

établis par simple comparaison avec une situation similaire, sans que les parallèles soient 

suffisamment clairs : « […] je leur ai demandé pourquoi c’est 40 % là, pour la notoriété ? 

Ben c’est parce qu’elle était à 33, et puis on estimait que c’était 40. […] on va se mettre 40 et 

c’est déjà très ambitieux. » (ibid., p. 12) 
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4.2.3 Budgets 

Les participants dans l’ensemble chiffrent spontanément à environ 5 % la part de leur budget 

de communication allant à l’évaluation et à la recherche : « […] la partie évaluation est quand 

même importante. Il faut faire des évaluations, des sondages. Et il y a la partie reddition de 

comptes, je rends des comptes devant les gens. Ça, il faut prendre le temps de le préparer, il 

faut prendre le temps de le donner et tout ça. Moi, je pense au pif là, à peu près 3 à 5 %. C’est 

à peu près la norme là acceptable. » (ibid., p. 20) 

 

Une participante mentionne avoir recours à des méthodes d’évaluation économiques, notam-

ment la mesure d’achalandage du site Web : 

[…] si je suis l’évolution, comme tout le monde j’imagine, du nombre de visiteurs sur 
le site Internet là, ça ne me coûte pas cher là. J’ai rien qu’à avoir un tableau de bord là 
pis ça se calcule, pis ça monte, etc. Et je suis capable de dire, par exemple, dans des cas 
où on a fait une conférence de presse […] normalement on a 2 500 personnes sur le site 
par jour, le lendemain, les deux jours qui ont suivi la conférence de presse, ça a monté 
à 17 000. (ibid.) 

 

Une progression est observée dans les budgets accordés depuis 20 ans, qui étaient alors selon 

certains pratiquement inexistants : « Parce qu’on voulait faire un sondage, ils nous regar-

daient en voulant dire qu’est-ce que tu veux faire là ? » (ibid., p. 21) 

 

4.2.4 Indicateurs 

L’importance des indicateurs est soulignée, mais en précisant la difficulté de les identifier, de 

trouver des indicateurs « parlants » : « […] quand on a des indicateurs, c’est un levier extra-

ordinaire pour faire valoir l’importance des communications. […] mais on sent qu’on est 

encore très, très faibles dans […] la définition des indicateurs, des choix d’indicateurs et ça, 

c’est pas facile. » (ibid., p. 11) 
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Les indicateurs issus de l’achalandage des sites Web sont mentionnés comme importants, 

étant exploités assidûment par plusieurs. Certains suivent le téléchargement de documents et 

font un parallèle avec les coûts d’impression économisés : « […] on est même capables de 

dire que si le nombre de documents qui auraient été téléchargés, si ça avait été demandé 

papier, ben l’an dernier, ça aurait représenté tant d’argent […]. » (ibid., p. 22) 

 

Plusieurs autres sources d’indicateurs sont mentionnées dont l’analyse de presse, le relevé et 

l’analyse des plaintes, la mesure d’utilisation des services, les mesures de perception ou de 

changement de comportement. Une participante déclare que son organisation fait une évalua-

tion systématique de ses publications afin notamment de s’assurer de leur simplification, 

utilisant des groupes témoins ou des consultations moins formelles (ibid. p. 26). 

 

Une participante souligne par ailleurs l’importance de disposer d’indicateurs autres que ceux 

spécifiquement reliés aux communications :  

[…] là où on a une difficulté, pis ce sur quoi on rame fort des fois, c’est le lien de 
l’arrimage avec l’opérationnel. Bon, tu sais on fait une campagne « chute de hauteur », 
au-delà du sondage qui va nous dire que les travailleurs se sentent concernés et préten-
dent que, dans la réalité, ça a changé. Il faut qu’on l’ait prévu à l’avance là et d’amener 
les opérations à travailler avec nous, à développer ces indicateurs là […] le nombre de 
dérogations émises par les inspecteurs sur ce problème là qu’on a ciblé dans la publici-
té, c’est toutes des choses qu’on se disait il faut absolument qu’on ait ces indicateurs-là 
[…] (ibid.) 

 

4.2.5 Réactions devant certains concepts proposés 

Une présentation a ensuite été faite aux participants afin d’obtenir leurs réactions et commen-

taires devant certains concepts développés pour la seconde partie de ce mémoire, soit le volet 

production. Trois éléments ont été présentés : une typologie guidant le regroupement 

d’indicateurs mesurables, développée à partir des éléments théoriques identifiés dans la 

première partie de ce mémoire; une adaptation du tableau de bord prospectif (balanced 

scorecard) de Kaplan et Norton (1998) au domaine des relations publiques; ainsi que le 

concept d’évaluation des relations de Grunig et Hon (1999). Le fruit de ces commentaires a 

contribué à l’ajustement des éléments intégrés au volet production. 
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CHAPITRE V   

 

LE CHOIX DES INDICATEURS MESURABLES EN RELATIONS 

PUBLIQUES DANS UN CONTEXTE DE TABLEAU DE BORD DE 

GESTION 

Selon plusieurs auteurs (Cutlip, Center et Broom, 1999; Fairchild, 2000), l’évaluation ne doit 

pas être uniquement considérée comme une étape finale, mais plutôt comme une partie 

intégrante des diverses étapes de réalisation des prestations. Des indicateurs mesurables 

doivent ainsi être identifiés pour chaque étape, et non seulement au début et/ou à la fin. 

 

La nécessité d’identifier des indicateurs mesurables pouvant servir en cours de processus 

nous a incité à croiser les éléments théoriques issus de la mesure en relations publiques avec 

ceux issus de l’approche entourant la conception des tableaux de bord de gestion. Ce croise-

ment nous a amené à proposer une typologie divisant le cheminement d’un projet de relations 

publiques en cinq phases déterminantes pouvant faire l’objet d’une évaluation spécifique. Ces 

phases ou étapes séquentielles ont été identifiées en tenant compte des outils de mesure et des 

données généralement disponibles dans le domaine des communications de manière à facili-

ter le repérage d’indicateurs mesurables pour chacune.   

 

Un second croisement nous a été inspiré par la recherche réalisée dans le cadre de ce mémoi-

re. Reprenant l’exemple de tableau de bord prospectif adapté aux relations publiques présenté 

au chapitre 3 (Fleisher et Mahaffy, 1997), nous avons tenté d’y intégrer la notion de relations 

développée par Grunig et Hon (1999) et Grunig, Grunig et Dozier (2002). 
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5.1  LES PHASES DU PROCESSUS ET LEURS SOURCES 
D’INDICATEURS 

 

 
Figure 5.1  Les phases du processus de prestation de services en relations publiques asso-

ciées aux types d’indicateurs mesurables. 
(Modèle proposé, inspiré partiellement de Cutlip, Center et Broom, 1999;  

Lindemann, 2002; Fairchild, 2000; Likely, 2002a; Voyer, 1999) 
 

 

• Contenus d’entrevues 
• Rapports et plans d’action 
• Données secondaires 
• Résultats de sondages 
• Résultats de groupes témoins 

Évaluation 
Exemples de sources 

d’indicateurs 

Phases du processus 
 de prestation de services  

en relations publiques 

• Relevés de temps, délais 
• Relevés de coûts 
• Quantités produites 
• Ressources utilisées 
• Listes, points de distribution 
• Relevés de parutions média 
 

• Mesures et profils d’auditoire 
ou de lectorat 

• Taux de participation  
ou taux de réponse 

• Nombre de visites, navigation 
des sites Web 

• Analyse de contenu de 
parutions média 

• Analyse des échanges avec 
les publics ciblés 

• Résultats de sondages 
• Résultats de groupes témoins 

• Changements dans les 
relations 

• Résultats financiers 
• Résultats opérationnels 
• Résultats de sondages 
• Résultats de groupes témoins 

Recherche 
analyse, stratégie  

(input) 
 

Production 
gestion, distribution  

(output) 
 

Exposition 
portée  

(outreach) 
 

Réception 
compréhension  

(outtake) 

Impact 
résultats, opinions, relations, évolution 

(outcome/outgrow) 
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5.1.1 Recherche, analyse et planification (input) 

Dans quelle mesure les informations pertinentes ont-elles été recueillies et analysées ? Dans 

quelle mesure les objectifs ont-il été clairement identifiés et les actions ont-elles été plani-

fiées ? Première étape proposée par la méthode RACE (Marston, 1979, pp. 185-203), la 

recherche est reconnue par plusieurs auteurs comme étant la première phase du processus de 

réalisation d’activités de relations publiques. Cutlip, Center et Broom (1999, p. 341) considè-

rent la recherche ainsi que l’analyse de la situation comme premières étapes du processus. 

Pour fins d’évaluation des programmes, ils appellent la première phase « préparation » (ibid., 

p. 437). Le Gold Paper No. 11 de L’International Public Relations Association (IPRA, 

1994b) présente les intrants (inputs) comme première de trois phases. Lindenmann (2003a) 

de son côté insiste de manière générale sur l’importance de la recherche, mais sans en faire 

l’objet d’une phase distincte. Il mentionne comme étape préliminaire la définition claire des 

buts et objectifs par élément de programme ou activité, impliquant la recherche et la planifi-

cation. 

 

Cette phase inclut la recherche contextuelle, l’analyse des éléments recueillis, la réflexion 

stratégique et la planification. Elle mène généralement à la production d’un plan de commu-

nication. 

 

Quelques indicateurs types pour cette phase : 

- pertinence de l’information recueillie; 
- exhaustivité de l’information recueillie; 
- justesse des analyses; 
- temps consacré; 
- ressources consacrées; 
- pertinence des choix proposés. 
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5.1.2 Production, gestion, distribution (output) 

Dans quelle mesure les activités de réalisation du mandat ont-elles été menées selon les 

attentes, prévisions ou critères de qualité adoptés ? La phase production inclut l’ensemble des 

activités de mise en œuvre du mandat. Les résultats en sont généralement tangibles, palpa-

bles. Cette phase inclut par exemple la réalisation d’événements ou d’activités de représenta-

tion, la rédaction, la conception et la réalisation d’outils d’information ou de promotion, la 

supervision de fournisseurs, la distribution de documents ou de communiqués, etc. Il s’agit en 

fait de tout ce qui est produit et réalisé par les relationnistes ou par les ressources agissant 

sous leur supervision dans le contexte de mise en œuvre des stratégies. L’évaluation de cette 

phase peut en partie s’inspirer des outils et pratiques développés dans le domaine des normes 

de qualité ou de l’amélioration continue. 

 

Quelques indicateurs types pour cette phase : 

-  quantités produites; 
-  quantités distribuées; 
-  nombre de contacts ou d’appels; 
- nombre de parutions; 
- indices de lisibilité; 
- respect des délais; 
- respect des budgets. 

 

 

5.1.3 Exposition, portée (outreach) 

Dans quelle mesure les publics cibles ont-ils été rejoints ? La phase d’exposition prend en 

compte le nombre d’individus qui ont été atteints ou mis en contact avec les messages émis et 

les activités réalisées. Elle implique de prendre en considération le nombre de personnes qui 

ont été exposées aux messages, aux activités de communication et aux événements ainsi que 

le nombre de celles qui ont posé un geste de participation ou de réaction. Cette attention 

portée aux individus rejoints prend une importance déterminante dans un contexte où les 

relations publiques ont pour objectif l’amélioration des relations entre l’organisation et ses 
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différents publics et parties prenantes (Grunig et Hon, 1999; Grunig, Grunig et Dozier, 2002). 

L’évaluation de cette phase peut en grande partie s’inspirer des outils et pratiques développés 

dans le domaine de la publicité et des mesures d’auditoire. 

 

Quelques indicateurs types pour cette phase : 

- mesures d’auditoire ou de lectorat; 
- mesures des visites de sites Web; 
- nombre de participants / taux de participation; 
- nombre de réponses / taux de réponse. 

 

 

5.1.4 Réception, compréhension (outtake) 

De quelle manière les publics cibles ont-ils perçu les communications ou les actions qui leur 

étaient destinés ? Selon Lindenmann (2003a, p. 6), cette phase consiste à déterminer si les 

publics cibles ont reçu les messages qui leur étaient destinés, y ont porté attention et les ont 

bien compris. On vérifiera également ce que les publics cibles ont retenu des messages et 

jusqu’à quel point ils peuvent se rappeler de leur contenu. Il s’agit de déterminer ce qui a été 

capté par les publics cibles exposés à l’effort de communication qui leur était destiné, ainsi 

que ce qu’ils en ont fait, comment ils ont réagi.  

 

Dans un contexte de diffusion par la presse, la compréhension et l’interprétation données par 

les intervenants que sont les journalistes seront relevées. Les perceptions des publics devront 

être traités distinctement, sans présumer de leur correspondance aux positions de la presse. 

 

Quelques indicateurs types pour cette phase : 

- partialité et orientation du contenu des parutions dans les médias; 
- perceptions des publics; 
- contenus des échanges avec les publics; 
- degré d’accueil favorable des messages. 

 

 

 



   81 

5.1.5 Impact, résultats, opinions, relations, évolution (outcome/outgrow) 

Dans quelle mesure les choses ont-elles changé ? Le but ultime des activités de communica-

tion étant de produire des résultats, ceux-ci font l’objet de la phase finale d’évaluation. En 

fonction des objectifs identifiés au départ, on cherchera à évaluer ce qui a été accompli. Il est 

important de ne pas confondre les résultats stratégiques pour l’organisation, dont il est ques-

tion ici, avec les résultats opérationnels comme le nombre de parutions ou le nombre de 

participants. Les résultats qui sont à évaluer à cette phase du processus touchent par exemple 

les changements d’opinion, les changements de comportement ou encore l’influence sur la 

qualité des relations entre l’organisation et ses publics cibles et parties prenantes. L’impact 

des communications sur les résultats opérationnels touchant l’organisation, sa mission et ses 

objectifs seront également suivis. 

 

Quelques indicateurs types pour cette phase : 

- état des relations; 
- opinions; 
- comportements; 
- taux de satisfaction; 
- ventes et parts de marché; 
- résultats financiers; 
- résultats opérationnels. 
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5.2 GRILLE DE REPÉRAGE DES INDICATEURS OPÉRATIONNELS 

À partir des cinq phases identifiées précédemment, la grille suivante est proposée à titre 

d’outil pour faciliter l’identification d’indicateurs qui pourront être intégrés au tableau de 

bord de gestion. Les services des communications ou de relations publiques étant appelés à 

réaliser des interventions de divers types, les indicateurs pour chaque phase varient avec le 

type d’activité. La grille proposée permet de mieux situer la portée des indicateurs ainsi que  

leur limite. 

 

Tableau 5.1 
Exemple de grille de repérage d’indicateurs en relations publiques 

 

Volet ou activité : 
 
Phase 

Relations  
de presse 

Publications Événements Comm. 
internes 

… 

Recherche 
analyse, stratégie  
(input) 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs … 

Production 
gestion, 
distribution  
(output) 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs … 

Exposition 
portée  
(outreach) 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs … 

Réception 
compréhension  
(outtake) 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs … 

Impact 
opinions, attitudes, 
comportements, 
résultats  
(outcome / 
outgrow) 

Indicateurs Indicateurs Indicateurs Indicateurs … 
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5.3 APPROCHE DE TYPE TABLEAU DE BORD PROSPECTIF 
(BALANCED SCORECARD) POUR UN SERVICE DE RELATIONS 
PUBLIQUES 

Tenant compte de l’importance pour les relations publiques de veiller à l’amélioration des 

relations entre l’organisation et ses différents publics et parties prenantes (Grunig et Hon, 

1999; Grunig, Grunig et Dozier, 2002), il nous est paru pertinent de proposer une intégration 

de cette préoccupation au modèle de tableau de bord prospectif proposé Kaplan et Norton 

(1998). En ajoutant une perspective « relations » au tableau de bord prospectif des services de 

communication et de relations publiques, l’importance de l’amélioration des relations devient 

un enjeu stratégique reconnu pour lequel des objectifs doivent être établis et suivis.  

 

Reprenant à titre exploratoire l’exemple de tableau de bord prospectif développé par Fleisher 

et Mahaffy (1997) pour un département de publication, une cinquième perspective pourrait 

ainsi être ajoutée, soit la perspective « relations » (voir tableau 5.2). Les objectifs d’un bulle-

tin interne touchant directement les relations entre l’organisation et son personnel, deux 

indicateurs ont été identifiés : le taux de rotation du personnel et le nombre de recommanda-

tions d’amélioration. Ces indicateurs témoignent respectivement de la satisfaction générale 

des employés face à leur emploi et de leur degré d’implication pour le succès de 

l’organisation. Bien qu’il soit clair que ces indicateurs ne soient pas exclusivement reliés au 

travail de l’équipe du département de publication, leur suivi permet l’ajustement des straté-

gies et des productions en fonction de l’évolution de la situation. 
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Tableau 5.2 
Exemple de répartition des objectifs stratégiques selon cinq axes inspirés du Balanced Score-

card pour un département de publication d’un journal interne  
(Adapté de Fleisher et Mahaffy, 1997, avec ajout de la notion de relations selon Grunig) 

 

Perspective 
innovation et 

apprentissage 

Perspective  
public,  

client, usager 

Perspective 
opérationnelle 

Perspective  
financière 

Perspective  
relations  

1. Améliorations 
à la distribution 
ou aux processus 
à partir 
d’améliorations 
technologiques 
 
2. Pourcentage 
de lecteurs des 
nouvelles rubri-
ques 

3. Sondage 
auprès des 
lecteurs portant 
sur la qualité, la 
rapidité et l’utilité 
de l’information 
fournie 
 
4. Sondage 
auprès des 
clients internes 
sur la validité de 
l’information et le 
degré de couver-
ture 

5. Temps total 
requis pour la 
mise en page et 
les révisions 
finales 
 
6. Temps moyen 
pour l’obtention 
des approbations 
internes 
 
7. Pourcentage 
des échéanciers 
respectés 
 
8. Taux de 
distribution et de 
lectorat 

9. Coût par 
parution 
 
10. Coût par 
lecteur 
 
11. Coût total en 
regard du budget 
prévu (pourcen-
tage) 

12. Taux de 
rotation du 
personnel 
 
13. Nombre de 
recommanda-
tions 
d’amélioration 
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CHAPITRE VI   

 

PRODUCTION D’UN EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD DE 

GESTION ADAPTÉ AUX RELATIONS PUBLIQUES 

6.1 MÉTHODOLOGIE ADOPTÉE  

L’approche méthodologique adoptée pour la conception et la production du tableau de bord 

de gestion est celle enseignée à l’École nationale d’administration publique (ENAP) et docu-

mentée dans l’ouvrage « Tableaux de bord de gestion et indicateurs de performance » (Voyer, 

1999). Les étapes prescrites ont été suivies et un modèle complet a été réalisé à l’aide du 

logiciel Microsoft Excel.  

 

6.1.1 Organisation 

L’organisation choisie à titre de « cliente » pour la cueillette de données et la conception du 

tableau de bord est la Direction des communications de la Société de l’assurance automobile 

du Québec (SAAQ). Parmi les services de communications oeuvrant au sein des organisa-

tions gouvernementales et paragouvernementales du Québec, la Direction des communica-

tions de la SAAQ est l’un des services les plus importants, avec une quarantaine de ressour-

ces. Ses champs d’intervention peuvent être regroupés sous quatre volets : 

• Direction générale et stratégique 
• Production (communication visuelle et logistique) 
• Communications internes 
• Promotion et campagnes publiques 

 

Les opérations de la SAAQ sont par ailleurs regroupées en cinq vice-présidences qui consti-

tuent autant de grands clients internes pour la Direction des communications. L’organisation 
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présente ainsi un éventail d’activités, de besoins et de ressources en matière de communica-

tions (production d’imprimés, organisation d’événements, publicité, relations médias, etc.) 

qui permet un survol exhaustif du secteur et des préoccupations de gestion qui y sont reliées 

 

L’une des raisons qui ont motivé le choix de cette unité administrative pour le projet de 

tableau de bord est son recours régulier à des méthodes d’évaluation reconnues, dont les 

sondages et l’analyse de presse. La directrice des communications de cette organisation est 

clairement sensibilisée au besoin d’indicateurs mesurables et est déjà intervenue en ce sens 

auprès du Forum des responsables des communications du gouvernement du Québec, deman-

dant que des efforts soient investis dans cette direction. L’un des trois indicateurs retenus 

pour fins de développement dans ce travail touche par ailleurs un outil de mesure auquel fait 

effectivement appel la Direction des communications, soit l’analyse de presse. 

 

6.1.2 Entrevues 

Des entrevues ont pu être réalisées au siège social de la SAAQ, à Québec, avec les principaux 

responsables des communications. L’objectif de ces rencontres a été l’identification des 

principaux enjeux et des préoccupations de gestion en matière de communications. Le som-

maire du contenu de ces entrevues se trouve résumé dans le tableau des préoccupations et 

indicateurs (TPI) faisant partie du tableau de bord. 

 

6.1.3 Cueillette de données 

Afin d’illustrer les indicateurs choisis, il a été nécessaire de recueillir certaines données. 

Deux des trois indicateurs illustrés dans le tableau de bord sont en fait basés sur des données 

représentatives. Les statistiques du bilan routier sont intégralement celles qui ont été publiées 

par la SAAQ dans son rapport annuel. Pour ce qui est des mesures d’impact dans la presse, 

un trimestre est réel et l’autre extrapolé. Dans le cas des données portant sur la satisfaction 

des clients internes, elles sont fictives. 
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6.1.4 Réalisation du prototype de tableau de bord 

La partie la plus laborieuse a évidemment été la réalisation à proprement parler de l’exemple 

de tableau de bord, avec la compréhension de ses différentes sections, la maîtrise des fonc-

tions spécifiques de l’outil de production (Excel), ainsi que des inférences de gestion qui y 

sont reliées. 

 

 

6.2 GRILLE VISUELLE 

De manière générale, les choix de représentation graphique de l’information ont été faits en 

tentant de respecter les valeurs à évoquer et éviter les distorsions de perception. Comme le 

décrit Edward Tufte (2001, p. 53) : « Pour plusieurs, le premier mot qui vient à l’esprit en 

pensant aux graphiques statistiques est mensonge. Il est clair que certains graphiques présen-

tent une distorsion des données, rendant difficile une interprétation juste. » Le maintien d’un 

lien proportionnel entre le repère visuel et les réalités chiffrées est souvent d’autant plus 

difficile que la tentation à utiliser des artifices élaborés peut être forte. Il faut avouer que 

l’accès à ces artifices est devenu extrêmement facile avec les moyens mis à notre disposition 

par un logiciel comme Excel. Un exercice de rigueur et de parcimonie a ainsi été tenté, tout 

en cherchant à apporter une certaine élégance à l’ensemble, compte tenu de la nature corpora-

tive de l’usage prévu. 

 

Parmi les choix graphiques qui ont été faits, une grille visuelle simplifiée a donc été privilé-

giée. Dans certaines pages synthèse, le quadrillage de fond a été désactivé afin de mettre 

l’emphase sur les tableaux et graphiques. Dans ces pages, les filets ont été utilisés sélective-

ment pour délimiter les rangées et les colonnes, lorsque jugé utile ou nécessaire. 

 

Le logo de la SAAQ a été placé de manière récurrente au haut de chacune des pages, intégré 

au bandeau de navigation, contribuant ainsi à la continuité de la grille visuelle. À l’exception 

des pictogrammes, les couleurs choisies ont été limitées pour l’essentiel au bleu du logo et à 

des teintes de bleu turquoise. Cette palette de couleurs présente l’avantage de conserver une 
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proximité avec les couleurs corporatives et évite l’effet distrayant qu’une trop grande variété 

aurait présenté. 

 

Les pictogrammes ont par contre été choisis de manière à faire ressortir les éléments 

d’information associés. Le pictogramme choisi pour représenter l’atteinte d’un objectif est le 

crochet encadré, celui qui représente l’échec dans l’atteinte de l’objectif est le « X » encadré. 

Ces symboles de la police Wingdings ont été agrandis en comparaison du texte adjacent (14 

points) pour en augmenter la lisibilité. Pour les faire ressortir distinctement et en faciliter 

l’interprétation, la couleur verte a été associée au crochet et le rouge au « X », ces couleurs 

étant généralement associées respectivement au succès et à l’échec.  

 

Les pictogrammes représentant une tendance à la hausse ou à la baisse sont des flèches. 

Lorsque la tendance est à interpréter positivement, à la hausse ou à la baisse selon le cas, le 

vert est utilisé. Dans le cas contraire le rouge est utilisé. Dans le cas d’un maintien relative-

ment stable, soit une variation de moins de 2 %, le jaune est utilisé. 

 

 
Figure 6.1  Exemple de tableau ventilé et des pictogrammes  

du tableau de bord de gestion. 
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Figure 6.2  Exemple de graphique du tableau de bord de gestion. 

 

 

6.3 NAVIGATION 

L’approche de navigation développée s’inspire des manières de faire de plus en plus répan-

dues avec la navigation sur le Web et les liens HTML développés avec Internet. Ainsi un 

menu sous forme de bandeau a été développé et occupe le haut de chacune des pages du 

tableau de bord. Quatre boutons principaux y sont placés pour atteindre : 

• la page synthèse; 
• le tableau de suivi décisionnel; 
• le tableau des préoccupations de gestion et des indicateurs; 
• une page de navigation rapide pour atteindre certains éléments spécifiquement reliés 

aux indicateurs. 
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Figure 6.3  Page d’accès rapides du tableau de bord de gestion. 

 

En plus des raccourcis réunis sur le bandeau supérieur et sur la page d’accès rapides, plu-

sieurs raccourcis ont été placés dans les pages du tableau de bord afin de faciliter le transfert 

d’une section à une autre, au gré des intérêts et des besoins de « forage » dans l’information 

présentée. Le bandeau supérieur sert en quelque sorte de port d’attache et permet de revenir 

rapidement à un panorama familier. 

 

Par souci d’efficacité, en pensant à un usage fréquent, la page d’accueil est en fait le tableau 

synthèse, chapeauté par le bandeau de navigation. Cette approche a pour effet d’éviter les 

couches superposées de navigation (menus), pour privilégier un accès direct par le raccourci 

situé en haut de page et qui est disposé de manière constante. Ce repérage est appelé à deve-

nir de plus en plus facile avec la familiarisation de l’usager. 

 

L’exemple de tableau de bord de gestion est joint comme Appendice A. 
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CONCLUSION 

En conclusion nous reviendrons d’abord sur certains aspects contextuels qui permettent de 

situer cette recherche. L’importance de l’évaluation et de la mesure en relations publiques est 

soulignée par les principaux auteurs du domaine depuis de nombreuses années et les grands 

regroupements professionnels abondent dans le même sens, incitant leurs membres à inclure 

l’évaluation et la mesure dans leur pratique. À ces incitatifs s’ajoutent les pressions grandis-

santes des clients et des supérieurs hiérarchiques qui demandent de plus en plus que la valeur 

des interventions de relations publiques soit démontrée et que les coûts en soient justifiés. 

Malgré de telles pressions et malgré le fait que la majorité des relationnistes reconnaissent 

l’importance de l’évaluation et de la mesure, elles demeurent des activités pratiquées de 

manière marginale.  

 

Alors que de nombreux professionnels des relations publiques cherchent à voir leurs respon-

sabilités évoluer, laissant les fonctions plus techniques pour assumer des fonctions de gestion, 

leurs propres méthodes de travail doivent évoluer. Le recours à des outils leur donnant un 

véritable accès aux informations stratégiques devient déterminant. L’intuition ne suffit plus et 

le flou artistique devient une épée de Damoclès. Le recours méthodique à des données fac-

tuelles issues de la recherche, l’intégration d’indicateurs mesurés comme références suivies, 

la démonstration objective des résultats finaux sont nécessaires à un rôle décisionnel et 

stratégique au sein des organisations.  

 

L’intégration de l’évaluation et de la mesure à une pratique professionnelle est cependant un 

défi de taille qui implique plus que des méthodes, des ressources ou l’accès à des outils. Les 

attitudes et les perceptions doivent suivre et un changement culturel s’impose souvent. Pour 

que l’évaluation et la mesure fassent partie du quotidien, elles doivent être perçues comme 

sources de retombées positives pour toutes les parties prenantes.  
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La recherche effectuée dans le cadre de ce mémoire nous amène à croire que les relationnis-

tes pourraient ainsi avoir avantage à s’inspirer des approches de gestion et des pratiques 

développées de manière générale dans les organisations afin d’adopter une culture axée sur 

l’atteinte d’objectifs mesurables. Une approche comme celle du Tableau de bord prospectif et 

des outils comme les tableaux de bord de gestion pourraient s’avérer d’une grande utilité pour 

les relationnistes faisant le choix d’intégrer de manière plus soutenue l’évaluation et la mesu-

re à leurs activités. 

 

Le Tableau de bord prospectif offre l’avantage d’une mise en perspective des éléments à 

évaluer en fonction d’objectifs à long terme, dans une optique d’amélioration continue. Il 

propose l’adoption d’une approche multi facettes, dans un esprit et une posture de gestion à la 

fois des enjeux, des ressources, des processus et des résultats. Il contribue notamment à éviter 

le recours à l’évaluation et à la mesure pour des résultats à court terme, notamment à partir de 

données financières, pouvant nuire au développement à long terme.  

  

Le développement d’un outil de suivi comme le tableau de bord de gestion peut également 

s’avérer d’une grande utilité. Il est cependant à noter que son implantation est une démarche 

relativement complexe et qu’il nous paraît important de la considérer de manière progressive, 

avec des étapes donnant rapidement des résultats tangibles, un indicateur à la fois s’il le faut.  

 

De manière plus générale, nos recherches nous ont amené à prendre conscience que le re-

cours à la recherche évaluative est nécessaire dans une perspective de communication bidi-

rectionnelle symétrique. La connaissance objective des perceptions et des positions des 

diverses parties prenantes et des publics liés à l’organisation, par la recherche, l’évaluation et 

la mesure, constitue un pas nécessaire vers la prise en compte et vers la compréhension de ces 

positions par les organisations. Le relationniste mieux informé pourra jouer un rôle de plus en 

plus important dans la dynamique de dialogue nécessaire à l’amélioration des relations entre 

l’organisation et son milieu. 

 

L’évaluation et la mesure ne sont cependant pas sans effets pervers potentiels. Au-delà de ces 

outils et de ces approches, il demeure une importante réalité à laquelle l’ensemble des prati-
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ciens oeuvrant dans le domaine des relations publiques doit faire face et pour laquelle elle 

doit prendre position et agir. Des questions éthiques se posent. Comme tout outil dont l’usage 

prévu peut être détourné, l’évaluation et la mesure peuvent servir des fins moins nobles que 

celles pour lesquelles on les présente et en défend l’usage. À la lumière des considérations 

exposées plus tôt dans ce mémoire, deux pièges principaux nous paraissent ressortir et sont à 

éviter pour que l’évaluation et la mesure prennent une place stable et véritablement utile dans 

les organisations : le renforcement du modèle de communication bidirectionnelle asymétrique 

et l’utilisation des indicateurs pour des visées à court terme, voire même punitives. 

 

Plusieurs des pionniers reconnus des relations publiques qui ont contribué à en développer les 

bases théoriques dans la première moitié du vingtième siècle, dont Yvy Lee et de Edward L. 

Bernays, ont soutenu l’importance des communications bidirectionnelles symétriques, prô-

nant l’interprétation des positions et des intérêts du public aux organisations. Selon Grunig et 

Hunt (1984, p. 39) ils ont cependant surtout pratiqué le modèle bidirectionnel asymétrique, 

utilisant les connaissances et informations recueillies auprès des publics afin d’orienter les 

communications des organisations et les ajuster aux attentes et sensibilités de ces mêmes 

publics. Selon les mêmes auteurs, pour que les relations publiques contribuent véritablement 

à présenter aux organisations les positions et intérêts des publics, le modèle bidirectionnel 

symétrique s’impose.  

 

Dans cette optique, nous croyons que l’usage de l’évaluation et de la mesure par les relation-

nistes doit se faire avec une approche systémique, et non avec une approche behavioriste. Les 

relationnistes doivent éviter de faire usage des informations issues de l’évaluation et de la 

mesure dans une seule posture de contrôle, au service de l’organisation, sans servir également 

les intérêts des publics et parties prenantes. Dans un contexte de communication bidirection-

nelle symétrique le relationniste doit jouer un rôle régulateur, agissant sur les relations entre 

l’organisation et ses publics ou parties prenantes. Selon Grunig, Grunig et Dozier (2002), 

l’amélioration de ces relations profite aux publics et parties prenantes, de même qu’elle 

contribue à l’augmentation de la valeur de l’organisation.  
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L’évaluation et la mesure constituent donc à notre avis des outils à fort potentiel pour les 

relationnistes, offrant une voie privilégiée vers une plus grande reconnaissance du rôle straté-

gique qu’ils sont appelés à jouer. Utilisés dans une perspective de communication bidirec-

tionnelle symétrique, au service de l’amélioration des relations entre les organisations et leurs 

publics et parties prenantes, l’évaluation et la mesure peuvent également contribuer à une 

meilleure intégration des organisations dans leurs milieux. 
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APPENDICES 

APPENDICE A : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD DE GESTION 
ADAPTÉ AUX RELATIONS PUBLIQUES. 

(Fichier TB-SAAQ_C.xls, de type Excel,  

sur CD-ROM joint au mémoire) 
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