
La com change de culture et passe à la mesure 

Première visée en temps de crise, la communication est encore et toujours en 

quête de reconnaissance. L’évaluation semble l’une des solutions. Assaël 

Adary, co-fondateur du cabinet parisien Occurrence, lève le voile sur cette 

nouvelle culture de la mesure. 

Comment expliquez-vous ce passage d’une communication de moyens à 

une communication de résultats ? 

La mesure de la communication remplit trois fonctions : rendre des comptes, 

s’améliorer, et surtout légitimer la fonction. La crise est par ailleurs venue 

renforcer cette nécessité d’évaluer, en posant la question de la meilleure 

allocation budgétaire. « Faire mieux avec autant, faire plus avec autant » : 

autant de phrases souvent entendues qui posent directement la question de la 

mesure. Cela nécessite que la fonction comprenne qu’elle est là pour atteindre 

des résultats et non faire des outils. 

Quelles sont les attentes en interne envers les pratiques de mesure ? 

C’est d’abord la mesure pour soi. On cherche à s’améliorer. Ensuite, il s’agit de 

prouver, de défendre des moyens. Mais le point commun de tout cela est plus 

corporatiste : aider à la reconnaissance de la fonction vis-à-vis des clients 

internes. Etre capable comme les autres fonctions d’objectiver, c’est 

important. 

Quels sont les impacts de la mesure sur l’organisation ? 



Lorsqu’on entre dans une démarche d’étude, il faut oser affronter toutes les 

réponses. La mesure c’est extrêmement structurant mais cela peut être 

douloureux et contraignant.  

Plus précisément, comment cela influence les fonctions managériales ? 

Il y a vraiment cette prise de conscience que la communication est utile.  Dire à 

quelqu’un que son rapport annuel est vraiment lu provoque un effet 

psychologique énorme.  Ensuite, cela permet encore une fois la meilleure 

allocation budgétaire. Et enfin, c’est un grand moment de synchronisation 

entre la communication et les fonctions qu’elle soutient. C’est partager un 

phénomène positif ou négatif sans subjectivité. C’est également valable entre 

l’agence et son client.  

Quelles sont les pratiques de mesure ? 

Tout se mesure pour peu qu’on ait un objectif. On applique les études 

qualitatives, quantitatives, les analyses de contenu, les analyses sémiologiques 

et parfois l’observation. Ce sont les techniques classiques des études, 

simplement on les singularise pour le champ de la communication. Au 

quotidien, on peut mesurer son activité avant même de parler d’efficacité. 

Compter son temps et l’allouer à des objectifs et des cibles, c’est déjà une 

mesure. C’est une vraie culture de la mesure. 

	  


