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1. Que souhaitez-vous savoir?
Vous mènerez probablement votre sondage auprès de votre effectif-lecteurs pour évaluer deux aspects : l’engagement de 
l’auditoire et le contenu.

Les questions sur l’engagement de l’auditoire sont généralement destinées à vous assurer que vous êtes en mesure de représent-
er votre magazine auprès de vos clients et annonceurs de la manière la plus favorable possible. En demandant à vos lecteurs, 
par exemple, combien des trois à cinq derniers numéros ils ont lu vous permettra de définir votre population de lecteurs. En 
leur demandant quelle proportion du magazine ils ont lue (en entier, en partie, etc.), vous aurez une idée de leur investisse-
ment dans la lecture. Le nombre de minutes qu’ils consacrent à la lecture (une heure, 45 minutes, etc.) vous révèlera l’intensité 
de leur engagement. Le nombre de personnes qui lisent chaque exemplaire vous permettra de connaître votre effectif-lecteurs 
total. Le fait de poser des questions sur vos concurrents est tout à fait honnête et vous permettra d’avoir une compréhension 
comparative. Demandez également à vos lecteurs ce qui les incite à poursuivre leur lecture : vous pourriez être étonné des 
réponses.

La préparation des questions sur le contenu peut être amusante et vous permettre de faire preuve de perspicacité. Les questions 
créatives et riches de sens sont les meilleures et elles démontreront à vos lecteurs que vous comprenez leur monde. Évitez de 
perdre du temps à poser des questions dont vous connaissez déjà (ou en grande partie) la réponse. Posez plutôt des questions 
sur des sujets chauds et des enjeux controversés. Forcez vos lecteurs à exprimer une opinion et demandez-leur de la justifier. 
Créez un titre pétillant et demandez à vos lecteurs ce qu’ils en pensent.

2. Quand « trop » est-il « trop »? Soyez attentif à la longueur de votre sondage
Veillez à ce qu’il soit court. Si vous avez de la difficulté à minimiser vos questions, ne conservez que celles qui sont prioritaires. 
Dans le domaine, cette méthode de priorisation vous permet d’établir « ce qui est nécessaire de savoir vs ce qui serait bien de 
savoir ». Lorsque vous déterminez les questions à retenir, demandez-vous : « La réponse me permettra-t-elle d’agir? » Si vous 
n’êtes pas prêt à faire un changement, ne perdez pas de temps à poser des questions à son sujet.

Rappelez-vous que si votre sondage est trop long ou ennuyeux, non seulement il nuira à votre image de marque, mais il limi-
tera également les résultats de votre sondage aux seules personnes qui auront été suffisamment patientes pour y répondre en 
entier, ou à celles qui ne sont pas très occupées et ont du temps à consacrer à de longs sondages (ce qui pourrait ne pas bien 
représenter votre effectif-lecteur).

3. Lancez un appel — Envoyez une lettre d’invitation
Vos lecteurs voudront répondre aux questions en fonction de leur connaissance de votre magazine. Idéalement, une lettre 
d’invitation utilisera votre image de marque pour solliciter la faveur de réponses honnêtes et promettre un traitement confi-
dentiel des réponses. Fournissez une adresse de courriel et un numéro de téléphone de contact; s’il y a un problème relatif au 
sondage, les commentaires de vos lecteurs vous permettront de le corriger. 
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4. Avant d’appuyer sur « Envoyer » — Conseils sur le déploiement 
Faites un test préliminaire de votre sondage en invitant environ 100 lecteurs. Une fois que vous commencerez à recevoir des 
réponses, lisez-les et, si tout semble en règle, faites l’envoi à votre liste. Vous éviterez ainsi le désagrément, après avoir fait votre 
envoi, de constater qu’il y a une coquille sur la première page ou un problème technique qui aurait pu être évité. 

Le meilleur moment pour envoyer un sondage fait l’objet de débats chez les chercheurs. À mon avis, le meilleur moment pour 
envoyer votre sondage est le moment du jour où votre lecteur est susceptible de vivre un temps creux devant son ordinateur. 
Pour les travailleurs de bureaux, le vendredi après-midi semble propice. Dans le cas des pharmaciens, nous avons constaté que 
le milieu de l’avant-midi convient mieux, après la ruée du matin et avant celle de l’heure du midi. Il y a un moment propice qui 
varie selon chacun, et une bonne connaissance du mode de vie de votre auditoire vous permettra de bien cibler votre sondage 
pour obtenir les meilleurs résultats possible.

5. Assez, c’est combien? Comptage des réponses
La plupart des sondages affichent un taux de réponse de 1 % à 2 %. Cela signifie que si vous avez 10 000 abonnés, vous pouvez 
prévoir recevoir 100 à 200 réponses. C’est un groupe parfaitement acceptable pour tirer des conclusions représentatives de 
l’ensemble des lecteurs. Cela ne vaut que si le reste des lecteurs a eu une chance égale de participer. À titre d’exemple, si vous 
triez la liste en fonction de l’âge et n’invitez que les personnes de moins de 35 ans, vous ne pourrez savoir si leurs réponses sont 
représentatives du point de vue du reste de vos lecteurs. Si vous avez plus de 10 000 abonnés, vous pouvez choisir au hasard 
environ 10 000 noms pour représenter votre effectif-lecteurs. 

Derniers conseils
Prix : un tirage est efficace et a un impact sur le taux de réponse. Idéalement, la valeur du prix devrait être d’au moins 100 $. 
Partagez les résultats : la présentation d’un rapport des résultats dans un numéro ultérieur est une bonne façon d’inciter les gens 
à cliquer sur le lien de votre sondage la prochaine fois. 


