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FICHE DE DOCUMENTATION D’UN INDICATEUR DE PILOTAGE
COMMUNICATION INTERNE

Libellé de l’indicateur Taux de fréquentation des sites intranet et internet de la
DREAL, décliné par rubriques

Objectif action Favoriser l’appropriation de la DREAL par l’ensemble des
agents : développer une culture commune, un sentiment
d’appartenance autour de valeurs partagées et, donner de la
lisibilité au nouveau service en externe, lui conférer une
image forte véhiculant les valeurs de la DREAL

Référence programme LOLF BOP 217/Action 3
Référence DSR
Référence projet de service Partie 6
Axe de performance recherché Qualité de service
Processus interne mobilisé Processus de pilotage
Service responsable MPAS – Pôle de pilotage

Description de l’indicateur
Unité de mesure %
Périodicité de la mesure Mensuelle
Résultats  antérieurs
Bruts
Par rapport à la cible

Année : 2011 Site intranet : 132 989 connexions soit
11 082 connexions moyenne par mois.
Site internet : 168 004 connexions soit
14 000 connexions moyenne par mois 

Cible Année : 2012 Site intranet : 11 500 connexions / mois
Site internet : 14 000 connexions / mois

Elaboration et qualités de l’indicateur
Nature précise des données de base Statistiques issues de la plate-forme de gestion du site

Mode de calcul Calcul automatique
Mode de collecte des données de base Statistiques disponibles sur la plate-forme  

Services ou organismes responsables de la
collecte des données de base

MPAS/Pôle de communication/webmestres intranet et
internet

Service responsable de la synthèse des
données

MPAS

Validation de l’indicateur Directeur

Modalités d’interprétation de l’indicateur
Limites et biais connus Fréquentation « dopée » par les réservations en ligne
Modalités d’interprétation Analyser les résultats par rubrique
Sens d’évolution souhaité A la hausse
Date de livraison de l’indicateur Avant le 10 du mois suivant
Comment ?
Explications complémentaires sur sa construction (si nécessaire) 

Date de mise à jour de la fiche : 06/03/2012
Fiche validée par Séverine
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