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LISTE DE VÉRIFICATION POUR L’ÉVALUATION DES COMMUNICATIONS 
Outil de travail 

À la suite de l’exécution du programme, mener une évaluation de l’efficacité de la stratégie de communication afin de démontrer son apport aux objectifs de l’organisation et 
de documenter les leçons apprises. 

CRITÈRE OUI NON ACTION/COMMENTAIRE 

La stratégie a-t-elle été mise en œuvre en respectant le budget et l’échéancier?    

La stratégie ou le plan a-t-il donné lieu aux activités de communication souhaitées?    

Le message a-t-il atteint le public cible?    

Le public a-t-il cru le message?    

La stratégie ou le plan a-t-il communiqué les objectifs qu’il devait aborder?    

La stratégie a-t-elle eu l’impact souhaité sur le public?    

La stratégie ou le plan a-t-il répondu aux besoins de l’organisation?    

A-t-on documenté l’incidence ou l’efficacité de la stratégie?    

Existe-t-il des « leçons tirées de l’expérience » qu’on pourrait appliquer à de futures stratégies?    

Les résultats de l’évaluation ont-ils été diffusés à temps pour être utiles?    

Les résultats de la stratégie justifient-ils les coûts du programme?    

A-t-on déterminé comment on pourrait améliorer la stratégie?    

L’évaluation a-t-elle permis de cerner des points à améliorer et de formuler des recommandations?    

A-t-on ajouté les résultats de l’évaluation à la base de données de l’organisation pour l’analyse de 
l’environnement public? 
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