
L’ÉVALUATION DES ACTIONS

POURQUOI DOIS-JE ÉVALUER 
MES ACTIONS ? 
Lorsque vous mettez en place des actions, il est important de 
connaître leur impact afi n d’établir si celles-ci répondent aux at-
tentes qui étaient fi xées.  

Le résultat de l’évaluation vous permettra d’identifi er les points 
forts et les points faibles de vos actions. Vous pourrez ainsi tirer 
des enseignements qui vous permettront de les améliorer et de 
les reproduire. 

COMMENT LES 
ÉVALUER ?
Il existe différentes façons d’évaluer 
vos actions. Ce guide d’évaluation 
d’action vous en propose 6 caté-
gories, que vous pourrez utiliser de 
manière indépendante ou conjointe 
en fonction de l’action que vous 
souhaitez évaluer.

AI-JE BESOIN 
D’OUTILS ?
Les besoins liés à l’évaluation vont 
dépendre de la technique que vous 
allez employer. 

Allant du simple relevé d’informa-
tion, à la mesure technique, votre 
choix d’évaluation défi nira votre 
besoin.



LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION
Les données liées à l’humain

Vous pourrez ainsi :
• Evaluer l’ampleur de vos actions en 

termes de sensibilisation et/ou de 
mobilisation

• Faire un bilan sur l’effi cacité de votre 
communication

• Saisir les facteurs de réussite ou de 
progression à prendre en compte

Dans le cadre de vos actions, l’évaluation 
par le biais de données liées à l’humain 
vous permettra de comprendre l’impact de 
vos actions auprès de votre communauté 
territoriale d’usagers. 

TECHNIQUE 1
MESURE DE LA PARTICIPATION À UN EVENEMENT

La mesure quantitative se traduit par :
L’adhésion du public destinataire à la thématique de votre événement et la performance de votre communi-
cation via :
• Le nombre de participants (cette donnée peut être estimée par le nombre de goodies distribués dans le 

cas où le comptage des participants n’est pas envisageable)

La mesure de performance qualitative se traduit par :
La qualité du ciblage événement / public invité via :
• La participation active des participants sur l’événement
• Le temps passé sur l’événement / l’atelier / le jeu pour mesurer l’adhésion et l’investissement des parti-

cipants dans l’action ou l’animation proposée.

• Pour l’évaluation quantitative, vous pouvez travailler sur la proportion 
de participants par rapport au potentiel qui aurait pu être présent. Ain-
si, si 1000 personnes ont été invitées à participer et que 100 d’entre 
elles sont venues, vous savez que votre événement a su transformer 
une base de 1000 personnes en 10% de présence. 

• Pour l’évaluation qualitative, elle restera bien entendu subjective mais 
pourra tout de même vous apporter des éléments de retour intéres-
sants sur votre événements. Pensez à recueillir les verbatims des 
participants  lors de l’événement pour avoir un aperçu de qui a été 
vécu en direct par les personnes présentes

LE
Exemples 
d’actions pouvant 
être évaluées :

Tout type d’événements 
mobilisateurs et de temps 
forts (Ateliers de sensi-
bilisation, Clean’Up day, 
conférence sur le DD, etc.)



LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION
Les données liées à l’humain

TECHNIQUE 2
MESURE DE L’AUDIENCE DIGITALE

Lorsque vous menez une campagne digitale, certains indicateurs 
vous permettent d’estimer de sa réussite.

Exemples d’actions pouvant 
être évaluées :

saga digitale, vidéo de sensibilisation, 
campagne numérique en lien avec le 
développement durable…

* L’audience totale correspond au public que vous estimez à même de 
voir votre post (total des abonnés, des inscrits…)

https://blog.hubspot.fr/marketing/chiffres-reseaux-sociaux
https://fr.mailjet.com/blog/news/taux-ouverture-email/

LES PRINCIPAUX INDICATEURS DIGITAUX :
La portée moyenne

Pour connaître la visibilité de vos 
posts sur les réseaux sociaux 

Cet indice vous permet de vous assurer 
que votre audience (les abonnés à votre 
page Facebook par exemple) voit effec-
tivement le contenu que vous avez mis 
en ligne (post sur les réseaux sociaux, 
vidéo youtube…).

Portée moyenne 
d’un post facebook 

10,71%

Taux  d’engagement 
moyen sur facebook

0,96%

Taux d’ouverture d’une 
campagne réussie

15 à 20%
En fonction de la cible

Nombre de vues du post
Nombre d’interactions

(J’aime, commentaires, etc.) Nombre de mails ouverts

Audience totale* Audience totale* Nombre de mails envoyés
x 100 x 100 x 100

Le taux d’engagement moyen

Pour évaluer les retours du public 
sur les réseaux sociaux 

Le taux d’engagement vous permettra 
de vous assurer de l’implication de votre 
public destinataire sur vos posts. Vous 
pourrez ainsi savoir si votre audience se 
sent concernée par vos messages.

Le taux d’ouverture

Pour connaître la portée de votre 
message 

Applicable pour vos mailings et vos 
newsletters, le taux d’ouverture vous 
permettra de savoir si votre public des-
tinataire a bien lu l’information que vous 
souhaitez lui faire parvenir.

À NOTER : nécessite un suivi des ouvertures de mails



LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION
Les données liées à l’humain

TECHNIQUE 3
MESURE DECLARATIVE DU PUBLIC

Pour vous aider à évaluer vos actions, vous pouvez faire directement 
appel à votre public destinataire. En étant lié à votre action, il pourra vous 
apporter un retour sur la manière dont celle-ci a été reçue. Pour cela, 
vous pouvez le questionner en utilisant une technique de sondage.

Votre sondage peut porter :
• Sur l’avis de participants sur votre événement
• Sur les usages de votre public (pour mesurer s’il considère que votre action a 

provoqué un changement d’usage)
Pensez à bien formuler votre question ainsi que vos propositions pour obtenir les 
informations qui vous intéressent.

Exemples d’actions 
pouvant être 
évaluées :

Retour sur un événement, 
évolutions des comportements 
suite à une action, perception 
d’évolution au sein du campus 
après l’installation d’un 
nudge…

CRÉEZ VOTRE SONDAGE SUR FACEBOOK EN 6 ÉTAPES
Cliquez sur « Ecrivez une 
publication » Ecrivez votre question

Ecrivez vos 
propositions 
de réponses

Publiez votre sondage !

Cliquez 
ensuite 
sur les 
« … »

Sélectionnez 
« Sondage »
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LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION
Les données techniques

Vous pourrez ainsi :
• Quantifi er l’impact réel de vos 

actions
• Rendre compte des économies réa-

lisées
• Vous projeter sur des bases réelles 

pour vos actions futures

Vos actions concernent le développement 
durable, il est donc particulièrement perti-
nent de les évaluer via des mesures tech-
niques qui rendront compte de l’impact réel 
sur la thématique DD associée. 

TECHNIQUE 4
MESURE DES DEPENSES EVITEES

Lorsque votre action porte sur la réduction des consommations (d’eau, d’électricité, de papier…), 
la mesure des dépenses évitées vous permettra d’évaluer son effi cacité. Cette mesure peut s’ef-
fectuer via :

• Des relevés techniques des consommations réelles pour l’eau, l’électricité ou encore le gaz. 
 Les relevés doivent pour cela être effectuer sur différentes périodes :
 - Avant l’action, afi n d’avoir une mesure de comparaison
 - Pendant l’action, pour mesure l’effet immédiat de l’action
 - Après l’action, à court et moyen terme pour s’assurer de la durabilité des effets de l’action
• Une analyse des dépenses liées à un objet type pour les feuilles de papiers, les gobelets à usage unique, etc.
En suivant les dépenses liées à l’objet type dont vous souhaitez faire diminuer voire supprimer l’usage, vous pourrez rendre 
compte de l’effi cacité de votre action.

Exemples d’actions 
pouvant être évaluées :

Action sur les lumières, action sur le chauf-
fage ou la climatisation, action sur le gas-
pillage de l’eau, Suppression des gobelets à 
usage unique sur le campus, Action sur les 
impressions…

Courbe théorique suite à une action 
de sensibilisation ou de mobilisation réussie



LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION
Les données techniques

TECHNIQUE 5
PESEE DES DECHETS

Pour une action liée aux déchets, vous pouvez tout simplement évaluer sa 
réussite par le biais d’une pesée. Facilement applicable, il vous suffi ra de 
prévoir une balance ainsi qu’un support vous permettant de peser facile-
ment vos sacs poubelles.

Pour un clean’up day, vous pourrez grâce à cette technique connaître l’étendue 
de votre ramassage collectif de déchets. Le poids devra ici être le plus important 
possible. Si vous menez une action sur le gaspillage alimentaire, le poids per-
mettra de mettre en lumière l’envergure du gaspillage et devra ici être au plus 
bas pour indiquer une diminution du service inutile de nourriture.

Exemples d’actions 
pouvant être 
évaluées :

Action sur le gaspillage 
alimentaire, Clean’Up day

La pesée vous permettra :

Sur une action récurrente
De rendre compte d’une évolution sur la collecte ou la diminution 
de production de déchets
Les mesures devront ainsi être menées lors de chacun des temps 
de l’action afi n de pouvoir en sortir une courbe de progression.

Sur une action ponctuelle 
De valoriser les efforts réalisés 
Vous pourrez pour cela utiliser un système d’équivalence vous 
permettant de mieux visualiser la quantité de déchets collectés ou 
non produits.

513 kg
c’est… 
la quantité de déchets produite 
en un an par une personne.



LES TECHNIQUES D’ÉVALUATION
Les données techniques

TECHNIQUE 6
LE COMPTAGE

Cette technique vise à rendre compte des usages via le comptage d’élé-
ments liés à un comportement.

Par exemple :
• Combien de lumières sont restées allumées ?
• Combien y a-t-il d’usagers dans la ligne de bus qui relie le centre ville et le 

campus ?
• Combien de déchets se trouvent à côté des poubelles ?

Exemples d’actions 
pouvant être 
évaluées :

Action sur les lumières, Action 
de valorisation d’usage des 
transports en commun, action 
sur les veilles informatique, 
Action Nudge

Pour vous faciliter la tâche, prévoyez une grille de comptage, défi nie en amont selon les critères qui vous seront néces-
saires. Ils peuvent concerner :

• Le moment de la mesure : date, heure
• Le lieu de la mesure : site, bâtiment, pièce du bâtiment
• Des aspects du comportement ciblé par la mesure

Cette liste n’est pas exhaustive et pourra être adaptée selon les comportements observés.

ASTUCE : Pour faciliter le comptage, n’hésitez pas à prévoir suffi samment de place 
dans votre grille pour un compter via un système de bâtonnets. 




