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POURQUOI LES DONNÉES D’ANALYSE SONT 
IMPORTANTES 

À l’heure où le journalisme délaisse de plus en plus 
l’imprimé pour adopter le numérique, la tâche des 
rédacteurs en chef demeure la même : attribuer et 
peaufiner des articles qui sont pertinents pour le 
lecteur. Les lecteurs d’éditions numériques, toutefois, 
ont beaucoup plus de latitude pour nous dire 
exactement ce qu’ils estiment être pertinent. Il 
revient donc également au rédacteur en chef de se 
mettre à l’écoute, une des meilleures façons de le 
faire étant de prendre connaissance des données 
d’analyse. Le rédacteur en chef d’aujourd’hui peut 
flairer le bon article, retrancher les passages faibles, 
ficeler un titre brillant et tirer profit des données 
d’analyse de sa publication. 

COMMENT LES DONNÉES D’ANALYSE 
PEUVENT VOUS AIDER 

Les données d’analyse sont une source précieuse 
d’information sur ce qu’un auditoire aime ou n’aime 
pas. En consultant les données, les rédacteurs en 
chef peuvent prendre des décisions judicieuses dans 
l’établissement des calendriers de production du 
contenu et l’attribution des articles. Les données 
d’analyse peuvent nous guider dans la planification 
d’un numéro annuel de service et même dans 
l’élaboration de ces titres brillants. Autrement dit, les 
données d’analyse sont un outil d’une valeur 
inestimable qui nous aide à travailler plus 
efficacement, à attribuer et publier des articles plus 
judicieux, qui sauront se démarquer. Le personnel 
expérimenté en préparation de contenu peut utiliser 
les données d’analyse pour prendre des décisions 
stratégiques et documenter sa planification globale. 
Les suggestions qui suivent peuvent être appliquées 
par tout rédacteur en chef à ses tâches quotidiennes. 

QUATRE AVANTAGES DES DONNÉES 
D’ANALYSE QUI VOUS AIDERONT À DEVENIR 
UN MEILLEUR RÉDACTEUR EN CHEF 

Ces tactiques ne requièrent pas un investissement de 
temps important ni une connaissance approfondie de 
l’analyse des données. Elles requièrent une aptitude à 
reconnaître les tendances (ce en quoi excellent les 
rédacteurs en chef) et un désir de réfléchir sur le 
rendement antérieur. Avant de commencer, il est 
important de savoir quelles mesures sont importantes 
pour votre publication — celles qui lui sont propres, 
les consultations de pages, le temps consacré à 
chaque page, notamment — et cela dépendra de son 
contenu et de ses objectifs d’affaires. 

1. CERNEZ LES SUJETS QUE LES LECTEURS 
AFFECTIONNENT 

Imprimez une liste des meilleurs articles de votre 
section au cours de la dernière année — cette liste 
est une mine d’or. Selon le volume du contenu, elle 
pourrait contenir de 50 à 100 articles (ou plus), ainsi 
que des galeries de photos et des vidéos. Si vous ne 
savez pas où trouver cette information, je vous 
recommande fortement de réserver quelques heures 
à une formation de base sur le programme d’analyse 
de votre publication. Une fois cette liste en main, 
prenez un surligneur et notez les tendances : quels 
personnes, entreprises et sujets sont constamment 
populaires auprès des lecteurs ? Par exemple, le 
rédacteur en chef d’un magazine de mode peut 
remarquer que les articles portant sur les nouveaux 
produits H&M figurent toujours dans la liste des 100 
meilleurs articles et décider de suivre de plus près les 
lancements de cette marque. Vous découvrirez des 
fruits mûrs (un sujet que vous ne couvrez pas 
souvent, mais qui offre un bon rendement) et 
certaines surprises (un sujet que vous n’aviez pas 
réalisé qu’il fascine les lecteurs) que vous pouvez 
utiliser pour établir votre calendrier de contenu.  



 

 

2. TROUVEZ LA MEILLEURE FAÇON DE 
PRÉSENTER VOS ARTICLES  

Après avoir identifié les sujets les plus populaires, cet 
exercice vous aidera à trouver la façon de les 
présenter. En utilisant la même liste d’articles 
vedettes, prenez note des types de présentations qui 
ont un bon rendement : listes numérotées, questions 
et réponses, reportages photo, mémoires, conseils 
pratiques, guides pratiques, et ainsi de suite. Le 
rédacteur en chef d’une publication financière pourrait 
remarquer qu’un article portant sur les erreurs les 
plus fréquentes en matière d’épargne a eu un 
rendement exceptionnel, et mandater la préparation 
d’une série d’articles sur les erreurs à éviter en 
matière de finances. Le rédacteur en chef d’un 
magazine de reportages pourrait remarquer que 
plusieurs mémoires personnels sur la perte ont été 
lus et choisir de mandater la préparation d’une série 
de mémoires sur ce thème.  

3. CONCOCTEZ DES TITRES GAGNANTS POUR 
RETENIR L’ATTENTION DES LECTEURS  

La rédaction d’un titre solide pour le Web — ce que 
j’appelle un titre « déclic » — n’est pas facile, mais 
elle est essentielle pour réussir en édition numérique. 
Un article au faible rendement attirera souvent un 
plus grand auditoire avec un titre plus attirant. Il y a 
sûrement certains types de titres auxquels votre 
auditoire réagit davantage qu’à d’autres. Ressortez 
votre liste des meilleurs articles. (Je vous ai prévenus 
: c’est une mine d’or !) Cette fois, vous cernerez les 
tendances en matière de titres. Il y a probablement 
certains mots qui incitent les lecteurs à cliquer plus 
ou moins. Il y a des styles de titres qui fonctionnent 
(questions, affirmations, chiffres). Et il y a également 
certains tons que les lecteurs préfèrent (incrédule, 
festifs, sarcastiques, neutres). Vous pourriez 
découvrir que les titres commençant par 
« Comment » (Comment le Parti conservateur attire 
l’électorat féminin) sont plus efficaces que les 
affirmations commençant par « Pourquoi » (Pourquoi 
les femmes sont importantes pour le Parti 
conservateur). Ou encore, vous pourriez voir des 

titres qui promettent aux lecteurs qu’ils pourront 
réaliser quelque chose en un temps déterminé (Quoi 
nettoyer quand vous n’avez que 15 minutes). Je ne 
prétends pas que vous devriez vous en tenir à un ou 
deux styles particuliers de titres, mais plutôt que vous 
devriez conserver une liste de ce qui fonctionne bien, 
pour ces occasions où vous ne savez où donner de la 
tête.  

4. PLANIFIEZ UN PLAN DE MATCH DE CONTENU 
IRRÉSISTIBLE 

Utilisez les données de rendement antérieur pour 
mieux déterminer ce que vous ferez dans le futur. Si 
vous planifiez un numéro spécial de service, jetez un 
coup d’œil au rendement des articles des années 
précédentes avant d’établir votre plan de contenu. Par 
exemple, si vous préparez un guide de cadeaux 
comportant plusieurs catégories (cadeaux pour lui, 
cadeaux pour maman, cadeaux vite achetés), vérifiez 
quelles catégories ont fourni le meilleur rendement. Si 
les cadeaux pour maman ont remporté la palme 
l’année précédente, peut-être voudrez-vous 
augmenter le nombre de cadeaux dans cette 
catégorie, ou préparer un guide entièrement consacré 
aux cadeaux pour maman (cadeaux pour maman 
gastronome, pour la maman friande de noix-santé, par 
exemple). Si, par ailleurs, vous rêvez d’un nouveau 
numéro spécial, utilisez les données d’analyse pour 
préciser vos idées. Par exemple, la rédactrice en chef 
d’une publication sur la nourriture pourrait vouloir 
publier un guide de la cuisine française si trois de ses 
10 meilleurs articles publiés au cours des 12 derniers 
mois traitaient de ce sujet. Elle pourrait ensuite 
fouiller le sujet pour découvrir quelles recettes, 
techniques de cuisson ou régions françaises 
intéressaient le plus ses lecteurs. 


