
Du bilan social au communiqué de 

presse: l’utilisation des donnés dans 

l’élaboration de la communication 

dans le troisième secteur. 

Mme. Giorgia Governale

Référence : EIDHR/2015/370-296



Pourquoi se communiquer:
1. Raconter qui nous 

sommes

2. Raconter ce que 

nous faisons

3. Raconter l’impact 

social

4. Recueillir de fonds

5. Obtenir du 

consensus

6. Faire « opinion »

7.............................

...



Le “dans le coulisses”: la 

communication qui encore n’existe pas
1. Le processus décisionnel

2. L‘exercice des 

fonctions/rôles

3. La production des données 

4. La dimension économique-

financière

5. La mensuration/évaluation 

de l’impact

6. La définition des objectifs 

et stratégies

7. Les choix de 

communication 



Le processus décisionnel

Seulement en présence 

d’un processus décisionnel 

clair et de une gouvernance 

démocratique et 

transparente les choix 

communicatives peuvent 

être efficaces et incisives 

parce que elles sont le 

produit de la qualité de 

gestion. 



L‘exercice des fonctions et des rôles 

Les organisations du 

troisième secteur ont un 

haut dégrée de complexité 

et l’exercice des rôles et 

des fonctions est 

déterminant pour la qualité 

du travail et la production de 

donnés de connaissance 

relatives aux propres 

activités



La production des données/1

Un mécanisme clair et codifié de production, 

rationalisation et mise à jour des données de

différent nature qui concernent la propre

Activité c’est une condition préalable 

fondamentale pour la construction 

d’une communication efficace.  



La production des données/2

1. Données statistiques 

de contexte

2. Données de 

connaissance de la réalité

3. Données sur l’activité 

4. Données sur l’impact



La dimension économique-financière

Souvent la communication du 

troisième secteur reste écrasé

sur la dimension économique: 

ce n’est pas l’unique importante 

pour mesurer l’impact sociale 

de propres activités, 

mais elle ne doit pas être 

négligé



La mensuration/évaluation de l’impact

Les biens relationnels son pour 

leur nature non tangibles, mais 

ça ne veut pas dire sans valeur. 

Pour la même raison, la 

confiance a une dimension non 

tangible, mais ça ne veut pas 

dire sans valeur. La valeur ne 

coïncide pas seulement avec la 

valorisation économique et le 

profit. Aujourd’hui, pour 

produire la valeur on passe par 

le non profit et le sociale est 

l’élément fondamental pour 

produire biens privés et biens 

publiques. C’est le capital 

social à produire du valeur.



La définition des objectifs et des stratégies

Au début du processus il y a 

la phase cruciale pour 

l’activité de communication 

qui concerne:

1. L‘élaboration d’une stratégie

2. La production de contenus



Les 5 fautes à éviter

1. Parler de soi même, devenir 

autoréférentiels

2. Diffuser données non transmissibles

3. Sous-évaluer l’impact, favorisant 

l’auto-célébration

4. L’accompagner avec de mots inutiles

5. Les séparer de la realité



Synthétiser le bilan social

1. Commencer par une 

histoire

2. Donner la juste mesure, en 

refusant la rhétorique

3. Privilégier l’impact du 

changement

4. Utiliser les données sans se 

faire submerger (la pensée 

tout d’abord)

5. L’accompagner avec des 

commentaires sages (si 

nécessaire)



La vérification

1. Mieux sortir peu, mais bien

2. La responsabilité se trouve 

dans le processus, pas 

dans le communicateur

3. Agir sur la base social pour 

maximiser la sortie

4. La communication est en 

premier lieu un patrimoine 

associatif à garder

5. Apprendre par les fautes et 

faire apprendre aux 

décideurs les fautes
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