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hotsheetsL’édition économique : gérer une petite 
publication par Patty Osborne

La gestion d’une petite publication implique souvent que la responsabilité de presque toutes les facettes des 
activités repose sur les épaules d’une ou deux personnes. C’est pourquoi il est essentiel que vous analysiez 
les forces et faiblesses de votre petite équipe de gestion afin de décider de la répartition des tâches en 
fonction du savoir-faire de chacun, qu’il s’agisse de salariés ou de bénévoles. Les tâches, dont les ventes 
publicitaires, les campagnes de renouvellement, les demandes de subvention, l’établissement du budget et 
la production des rapports financiers, la collecte de fonds, la mise en page, la rédaction et la promotion en 
général, doivent toutes être accomplies, mais il n’est pas toujours rentable de vous en acquitter vous-même. 
Peu importe ce que vous ferez à l’interne et ce que vous sous-traiterez, établissez des systèmes simples 
et efficaces pour gérer les soumissions, les renouvellements, les ventes publicitaires et la facturation, les 
permissions des collaborateurs et les paiements.

Directrice exécutive et gestionnaire de la production, Geist, 2010

Bénévoles
Établissez un bon groupe de bénévoles. Si vous n’avez pas d’espace pour 
eux, déménagez dans des installations plus spacieuses. Si vous n’avez 
pas d’ordinateur, achetez-en un. L’argent que vous dépenserez sera 
compensé par le travail supplémentaire et l’énergie que les bénévoles 
fourniront. Vous pouvez offrir aux bénévoles une expérience précieuse, et 
ils seront pour vous une source de main-d’œuvre appréciée. De plus, si 
vous trouvez suffi samment de fonds pour embaucher un nouvel employé, 
votre bassin de bénévoles sera votre meilleure source de candidats. 
Soutenez l’intérêt de vos bénévoles en variant leurs tâches : au début, 
confi ez-leur la préparation des enveloppes et la saisie des données, puis, 
lorsque vous les connaîtrez mieux et aurez cerné leurs intérêts ainsi que 
leurs forces, essayez de trouver un projet qu’ils pourront prendre en main 
avec un minimum de supervision. Si vous établissez des systèmes simples 
pour la saisie des données, le téléchargement du contenu Web et pour 
d’autres tâches de routine, les bénévoles pourront s’acquitter de ces tâches 
sous un minimum de supervision. Exigez que les bénévoles notent leurs 
heures d’arrivée et de départ afi n que vous puissiez faire le suivi du nombre 
d’heures qu’ils vous ont accordées et utilisez cette information lorsque vous 
ferez une demande de subvention.

Site Web
Une partie importante des activités d’édition d’aujourd’hui portent sur le site 
Web, mais avant d’utiliser les services d’un concepteur Web, assurez-vous 
que l’architecture du site vous permettra de faire des mises à jour. Veillez à 
ce que les visiteurs du site puissent s’abonner, renouveler leur abonnement 
et acheter des abonnements-cadeaux facilement en utilisant Paypal ou 
une carte de crédit. Pour que votre site Web soit vivant, changez-en le 
contenu souvent, en y incorporant des blogues (les bénévoles sont parfois 
d’excellents blogueurs). Utilisez le site Web pour bâtir une communauté 
fi dèle de lecteurs que vous pourrez utiliser pour produire des revenus de 
publicité sur le Web. Votre site peut avoir un mandat distinct de celui du 
magazine imprimé et devrait être géré comme une entité distincte, mais en 
lien étroit avec votre publication. Établissez un mandat pour le site, comme 
la vente d’abonnements, la publication de toutes les pièces en ligne, l’offre 
de suppléments que vous ne pouvez proposer dans le magazine (comme 
l’audio) ou un avant-goût de votre magazine.

Gestion fi nancière
Même si vous aimez faire des tâches routinières comme la tenue de 
livre, c’est une bonne idée que d’engager un comptable pour produire les 
rapports de fi n d’exercice afi n de toujours avoir des états fi nanciers précis 
à portée de la main pour faire des demandes de subvention. Vous devriez 
également établir un budget annuel et le respecter. Vous éviterez ainsi les 
inquiétudes fi nancières et la production de chèques à découvert (du moins, 
la plupart du temps). Dès que vous serez admissible à le faire, demandez 
une marge de crédit à votre banque pour pouvoir mieux composer avec les 
problèmes temporaires de liquidités. Renseignez-vous sur les subventions 
auxquelles vous pourriez être admissible (municipales, provinciales, 
fédérales) et prenez le temps de produire de bonnes demandes, effi caces 
et claires.

Diffusion
Vous aurez besoin d’une base de données fi able et facile à utiliser, pour 
faire le suivi des abonnements. Demandez à d’autres petites publications 
de vous recommander un programme de base de données. Prenez 
ensuite le temps d’apprendre à utiliser le programme choisi. Une fois 
que vous le maîtriserez, pensez à confi er la simple saisie de données à 
un employé à temps partiel ou à un bénévole. Envoyez les rappels de 
réabonnement régulièrement : vos lecteurs les plus précieux sont ceux qui 
se sont abonnés. De nos jours, beaucoup de gens répondront à un rappel 
par courriel qui est relié directement à une page Paypal. Envoyez quatre 
ou cinq rappels, certains par courriel et d’autres par la poste. En dernier 
recours, utilisez le téléphone. Même si vous avez rendu les armes au sujet 
d’un abonné, c’est une bonne idée que d’envoyer des courriels périodiques 
pour lui dire que vous aimeriez qu’il vous revienne. On ne sait jamais ce 
qui pourrait le motiver à s’abonner de nouveau. Planifi ez et exécutez une 
campagne d’abonnements-cadeaux périodique, d’octobre à décembre, et 
assurez-vous d’envoyer des rappels, chaque année, aux personnes qui ont 
pris des abonnements-cadeaux l’année précédente, afi n qu’il puissent les 
renouveler.

Ventes publicitaires
Penser à engager une personne rémunérée par commission pour la vente 
d’annonces publicitaires dans votre publication. Parfois, les spécialistes 
des ventes publicitaires travaillent pour plus d’une publication. N’hésitez 
donc pas à demander à des publications similaires qui ils utilisent. Vous 
pourriez ainsi utiliser la même personne. Si vous avez un site Web actif, 
vendez également des annonces sur le Web, ou offrez une combinaison 
d’annonce sur le Web et imprimée. Une bonne façon de faire un suivi des 
annonces, de la réservation à la préparation de la maquette, est de les 
entrer dans un base de données et de produire un rapport détaillé sur 
l’annonce, y compris les prix. Le maquettiste et les correcteurs d’épreuves 
peuvent utiliser ce rapport pour s’assurer de n’oublier aucune annonce au 
cours de la composition des pages. Les responsables de la facturation 
peuvent l’utiliser pour obtenir des précisions sur la facturation.

Promotion
Communiquez avec des publications similaires pour échanger des 
annonces : elles publieront une annonce pour votre publication et, en 
échange, vous pourrez publier une annonce pour la leur. Tout le monde 
y gagne et aucuns fonds ne sont échangés. Offrez des copies de votre 
publication dans le cadre d’événements, mais n’omettez jamais de proposer 
une offre d’abonnement dans ces copies. Organisez des concours et des 
événements dont les frais d’inscription comprennent un abonnement, ou 
faites équipe avec, par exemple, une compagnie théâtrale qui offre un 
abonnement à votre publication en prime à l’achat d’un billet de saison. 
À intervalles de quelques semaines, envoyez un bulletin d’information 
par courriel annonçant le concours en cours, les événements à retenir, 
ou présentant des nouvelles liées à votre publication. Les bulletins de 
nouvelles par courriel sont une excellente façon de nourrir le lien entre les 
lecteurs et votre publication, entre les numéros.


