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Introduction générale

1- Contexte de la recherche
A en croire les prévisions de l’essayiste américain Philip Meyer, le déclin des journaux
est inéluctable et ceux-ci auront totalement disparu à l’horizon des années 2040. D’autres
sources plus optimistes s’appuient notamment sur les statistiques de l’Association Mondiale
des Journaux (AMJ), qui indiquent que le nombre d'exemplaires de la presse payante dans le
monde augmente de 2,57% en 2007 et que la presse écrite, journaux et magazines confondus,
reste le plus grand support publicitaire mondial avec une part de marché de 40%, devant la
télévision (38%).
Sans verser dans un pessimisme excessif, le constat partagé par nombre de spécialistes
du secteur de la presse est sans appel. La baisse notable de la diffusion payante est déjà
engagée depuis plusieurs décennies dans certains pays et la décroissance des revenus
publicitaires, phénomène plus récent, est avérée, notamment aux Etats-Unis et en Europe, qui
représentent 60% du marché publicitaire mondial.
Cette évolution touche les plus grandes institutions : le New York Times et le
Washington Post, deux des plus célèbres quotidiens américains, ont annoncé en mars 2009 de
nouvelles suppressions de postes et des plans de départs volontaires, le quatrième depuis 2003
pour le Washington Post. L'hebdomadaire Newsweek a vu ses recettes publicitaires chuter de
21% en 2008 et envisage de réduire son tirage pour faire face à la baisse de son lectorat
(Chevallier, 2009). En France, le quotidien Libération a récemment demandé de bénéficier de
« l’aide de l’Etat aux quotidiens à faibles ressources publicitaires », que La Croix et
l’Humanité ont obtenu depuis plusieurs années. Le Monde annonce quant à lui un plan social
qui prévoit le départ de 110 personnes dont 60 journalistes. A l’échelle de la GrandeBretagne, pays où la consommation de journaux par habitant est traditionnellement élevée, la
diffusion de la presse quotidienne a diminué de 19% entre 1989 et 2006 (Badillo, Bourgeois,
2008).
La presse magazine n’échappe pas à ce sombre tableau et, si elle semble maintenir
globalement ses ventes au niveau mondial, elle connaît en revanche une baisse de ses
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ressources publicitaires qui semble s’être accélérée depuis l’avènement d’Internet. La France
en est un exemple probant : alors que les annonceurs1 y consacrent près de 12,4% de leurs
investissements publicitaires en 2008 (chiffres de l’Institut de Recherches et d’Etudes
Publicitaires2) - record mondial selon les années - la presse magazine connaît une baisse de la
manne publicitaire de plus de 23% en euros constants depuis 1990, selon la Direction de
Développement des Médias3.
En substance, le modèle économique de la presse vacille. La presse quotidienne
d’information générale est sans doute, pour les pays occidentaux, la famille de presse la plus
touchée, sa fragilité financière remontant à une vingtaine d’années, voire davantage pour
certains pays comme la France (Martin 2005 ; Tessier, Baffert 2007). Toutefois la contagion
semble s’être accélérée au tournant du XXIème siècle et gagner tous les segments de la
presse, excepté la presse gratuite, et affecter plus particulièrement les ressources publicitaires.
L’approche économétrique appliquée à la presse française menée par Badillo et Bourgeois
(op.cit.) est à ce titre particulièrement éloquente.
Les raisons de cette « déconfiture » de la presse tiendraient « à trois nouvelles
révolutions qui se sont produites presque simultanément » Poulet (2009) :


L’émergence et la généralisation du numérique ; appliquée au monde des médias, cette
révolution s’est traduite par le développement rapide d’Internet et la déclinaison
numérique des médias classiques,



La baisse chez les jeunes générations du temps consacré à la lecture conjuguée au
recul de la lecture sur le support physique qu’est le papier,



La « désaffection de l’information comme support privilégié pour la publicité »
(Poulet, op.cit.).

1

2

3

Définition de l’annonceur : « Le terme « annonceur désigne l’industriel ou le prestataire qui utilise la publicité dans ses
actions commerciales ; par extension, l’annonceur est la personne physique ou morale qui commandite des actions
publicitaires » Caumont (2001).
Institut de Recherches et d’Etudes Publicitaires (IREP) : Association interprofessionnelle se définissant comme un lieu
d'ouverture, de débats, d'approfondissement de la connaissance en publicité, communication, médias et marketing.
Source : http://www.irep.asso.fr/
La Direction du Développement des Médias (DDM), est en charge du développement de l’ensemble des médias : presse
écrite et audiovisuel classique, aussi bien que des nouvelles formes de communication en ligne. Ses trois missions
principales : modernisation de la tutelle des entreprises de l’audiovisuel public ; adaptation du système des aides
publiques destinées à la presse écrite et à son développement dans le multimédia ; préparation des évolutions nécessaires
à la réglementation en matière de liberté de la presse, de communication et de services en ligne. Cette action s’inscrit de
manière croissante dans un environnement de dimension européenne et internationale. Source : http://www.ddm.gouv.fr
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Sans nous attarder sur les effets négatifs de la baisse de la croissance mondiale sur les
investissements publicitaires4, l’essor d’une « culture de la gratuité » en matière
d’information constitue un facteur structurel qui fait dire à certains que la presse est en voie
de devenir, du point de vue du consommateur, le dernier média payant. La progression de la
presse gratuite en est l’illustration ; la diffusion dans le monde des titres relevant de ce
segment a en effet progressé de 173,2% entre 2003 et 2007 selon l’AMJ pour une diffusion
combinée de 41 millions d'exemplaires par jour.
Face à la baisse des recettes, les acteurs du secteur tentent de trouver des réponses,
d’innover et de concevoir des modèles économiques alternatifs. Hormis l’appel aux
subventions publiques, les principales pistes suivies sont :


Le développement d’activités pluri-médias fondées sur l’affirmation des marques
presse. La déclinaison des contenus sur Internet depuis une dizaine d’année en est la
principale manifestation ; les mobiles constituent aussi depuis deux à trois ans une
nouvelle source de revenus,



La diversification dans la presse gratuite au travers de partenariats financiers et/ou la
création de nouveaux titres,



La diminution des coûts par la modernisation de l’outil de production, la
délocalisation, l’amélioration de la gestion en matière de distribution et de diffusion
(capillarité des points de vente, développement des implantations dans la grande
distribution) ainsi que la mutualisation éditoriale,



L’optimisation de l’offre de titres dans les points de vente (Mariet, 2008),



La diversification dans les services payants (numéros spéciaux, DVD, CD, etc…),



Sur le plan éditorial, la refonte accélérée des formules des titres.
Pour démontrer l’attractivité du média presse, la recherche appliquée, souvent réalisée

en ordre dispersé, tente de son côté de développer de nouvelles approches et de nouveaux
outils. La valorisation de l’efficacité publicitaire de la presse à partir de « modèles
économétriques » et la conception de logiciels permettant de mesurer les performances des
campagnes de publicité bi-média (presse-télévision et presse-Internet) constituent un premier

4

Voir à ce sujet et de manière plus globale la thèse de doctorat de Nayaradou (2004), qui montre notamment la corrélation
entre les investissements de communication publicitaire et la croissance économique.
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axe de travail (Schmutz, 2006). La valorisation du contact presse, par l’évaluation de
l’implication5 des lecteurs, constitue le second.
Malgré toutes ces tentatives pour innover et trouver un nouveau modèle économique
équilibré, la tendance baissière qui affecte les recettes de la presse et plus particulièrement ses
recettes publicitaires s’est confirmée en 2007 et 2008. La presse reste donc extrêmement
fragile et l’un des enjeux majeurs pour le secteur, si ce n’est le plus important, consiste à
enrayer la chute de la manne publicitaire.
Dans ce contexte, la valorisation de l’audience de la presse, autrement dit la façon dont
elle est mesurée (quantitativement et qualitativement), est cruciale puisqu’elle permet de
déterminer le prix de l’espace publicitaire. C’est la raison pour laquelle nous avons placé la
mesure de l’audience de la presse au cœur de notre travail de recherche.

2- La mesure de l’audience de la presse
Support d’information et de publicité, la presse bénéficie d’une double source de
financement, une partie des recettes provenant de la vente d’une publication au public, l’autre
partie correspondant à la vente de l’espace publicitaire aux annonceurs (Sonnac, 1996 ;
Toussaint-Desmoulins, 1999 ; Le Floch, Sonnac 2000).
Sur le marché publicitaire, ce public est plus communément qualifié d’audience et
apparaît comme une marchandise que les entreprises de presse ont à vendre aux annonceurs,
intéressés de leur côté par la cible d’acheteurs potentiels de leurs marques que cette
population représente. Une marchandise qui constitue une monnaie d’échange entre éditeurs
de presse et annonceurs et dont la valeur doit être prouvée par ces premiers, pour démontrer
de manière incontestable aux seconds « le nombre de paires d’yeux » (Tassi, 2005) ayant été
en contact avec leurs messages publicitaires.
C’est précisément l’objet des études de mesure d’audience6 que d’apprécier et de fixer
la valeur de cette marchandise faisant l’objet de transactions sur le marché publicitaire ; leur
5

Développé par Krugman (1965), le concept d’implication en marketing connaît de multiples définitions dont la plus
« généralement admise » consiste à poser que « l’implication est un état non observable de motivation, d’excitation ou
d’intérêt. Elle est créée par un objet ou une situation spécifique. Elle entraîne des comportements, certaines formes de
recherche de produit, de traitement de l’information et de prise de décision » (Rothschild, 1978, in Darpy, Volle, 2003).
Sur l’étude de l’implication en recherche publicitaire, voir Muehling, Laczniak et Andrews (1993). Sur la mesure de
l’implication unidimensionnelle voir Zaichkowski (1985), sur sa mesure multidimensionnelle, voir Kapferer et Laurent
(1986).
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émergence en presse date de 1938 lorsqu’aux États-Unis le magazine Life commence ses
séries d’enquêtes d’audience (Ramon, 1961). Pour répondre à la demande pressante des
annonceurs de disposer de données plus complètes que le simple tirage d’un support ou sa
diffusion dans le public, ces séries d’enquête consistent à comptabiliser dans l’audience d’un
titre la personne qui répond avoir effectivement lu, ou feuilleté un numéro donné (méthode
dénommée Through The Book). En Grande-Bretagne, la méthode dite de la Recent Reading,
Lecture Récente en français, dont les premiers résultats publics datent de 1947 (Harry, 1961),
consiste à estimer l’audience d’un numéro quelconque au cours d’une période séparant deux
parutions d’un titre (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, 2002).
Se substituant progressivement à la méthode Through The Book, la Lecture Récente se
généralise à partir de 1957 à la majorité des pays européens et constitue aujourd’hui la
référence mondiale.
Elle n’est pour autant pas exempte de critiques de la part des annonceurs et de leurs
conseils, les agences médias7, qui lui reprochent tout d’abord son manque de précision
(Dalbard-Martin, 1989 ; Benguigui, 1990) car elle repose sur la mémoire des personnes
interrogées. Par ailleurs, fondée sur une question qui mêle des notions hétérogènes, elle
conduit à faire l’amalgame entre un lecteur, une lecture et un contact assimilé en presse à une
Occasion de Voir (ODV)8 un support. L’évaluation de l’audience porte en outre sur un
numéro moyen d’une publication et non sur un numéro précis, renforçant l’imprécision de la
mesure. Cette méthode fait de plus l’hypothèse que le contact d’un individu avec un support
équivaut à l’exposition à la publicité, ce qui s’avère réducteur de la réalité. Enfin, le mode
d’observation des comportements d’audience utilisé ne permet pas de connaître la façon dont
l’accumulation de l’audience d’un titre ou d’une combinaison de titres s’opère dans le temps.
Compte tenu des options méthodologiques qui la caractérisent (mode d’observation,
mode de recueil et technique de recueil), la méthode de la Lecture Récente est par ailleurs
considérée comme une mesure d’audience « verticale » c'est-à-dire mono-média. Ce handicap
est particulièrement pénalisant à l’heure où les annonceurs demandent à disposer de mesures
transversales, pluri-médias, pour comprendre les interactions qui s’établissent entre les médias
6
7

8

Dans la littérature on parle aussi d’enquête d’audience, de mesure de l’audience ou de sondage d’audience.
Les agences médias conseillent les annonceurs sur leurs stratégies médias et achètent pour leur compte auprès des régies
publicitaires de l’espace publicitaire par l’intermédiaire duquel sera diffusée la publicité. Les régies publicitaires
commercialisent des espaces publicitaires pour le compte des supports produits par les entreprises médiatiques (éditeurs
de presse dans notre cas). Elles peuvent être externes à l’éditeur ou internes.
L’occasion de voir est la terminologie utilisée en presse pour exprimer l’exposition d’une personne à un support de
presse.
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et évaluer les expositions combinées de l’individu aux différents vecteurs de communication
(Beauclair, 2005 ; Carrasco & Vanheuverzwyn, 2006). En matière de mesure d’audience des
médias, « la convergence est pourtant à l’œuvre depuis une quinzaine d’années, du fait en
particulier de la banalisation de certaines techniques automatiques de recueil des données
telle l’audimétrie » (Chaniac, 2003), laissant présager dans un avenir proche une mesure
conjointe de l’audience de la télévision et de la radio. Les techniques de fusion de données
permettant de relier entre elles les études d'audience de référence de différents médias
constituent un autre moyen de tendre vers une mesure transversale de l’audience.
A l’heure de l’explosion de l’offre média, de la fragmentation des audiences et de la
révolution numérique, la nécessité d’adopter une approche globale de la mesure de l’audience
des médias est devenue le credo des annonceurs et se concrétise par des études dites à 360°9
dont le principe directeur « consiste à dire que le consommateur, et non les médias, doit être
au centre de la mesure » (Noël, 2006, Bosio 2007). Or la méthode de la Lecture Récente,
fondée sur une vision de la mesure de l’audience où les individus sont considérés comme des
récepteurs passifs de contenu nécessairement exposés à un support au cours d’un cycle de
parution, ne cadre pas avec cette vision de la mesure (Fouquier & Lioret, 1989). C’est
précisément la troisième critique qui lui est adressée.
Confrontés aux exigences des annonceurs et des acheteurs d’espace publicitaire
soucieux de disposer d’une méthode de mesure d’audience de la presse centrée sur les
comportements d’audience du public, plus fiable et moins cloisonnée que ne l’est la Lecture
Récente, éditeurs de presse et régies publicitaires commencent à réagir. De nouvelles pistes de
réflexion sont désormais envisagées : la mesure de l’audience de la presse en continu, la
mesure d’un numéro précis, la mesure en temps réel (Schmutz, Bosio, 2006). Des

9

Etudes de l’audience dites à 360° :
 Étude Apollo : Etude média-produit en cours de test aux Etats-Unis, réalisée sur un échantillon unique (single source) et
destinée à analyser les fréquentations médias et les consommations produits des consommateurs. Cette étude est «
sponsorisée » par plusieurs annonceurs pilotes (Kraft, Pepsi, Procter & Gamble, Pfizer, SC Johnson, Unilever, WalMart), «soutenue» par, Arbitron, société « spécialisée dans la mesure passive de l’audience » et VNU, filiale de
Nielsen Média (Morris, 2006 ; Grandcoing, 2007, Bosio, 2007). Le projet Appolo n’a semble t-il pas été couronné de
succès, ni atteint ses objectifs compte tenu notamment « des limites nouvelles des formes traditionnelles d’enquête »
(Mariet, op.cit) auquel ce projet avait recours.
 Étude Touch Points : Etude de type budget temps mené sous l’égide de l’IPA (Institute of Practioners in Advertising).
Cette étude est centrée sur la collecte des comportements médias et les activités quotidiennes de la population
britannique (Gittings, Nilsson, 2006).
 L'étude Temps des médias - Média In Life menée par Médiamétrie (société qui est en charge de la mesure de l’audience
des principaux médias audiovisuels en France). Etude qui analyse, quart d'heure par quart d'heure, la répartition des
usages des médias (selon l'âge, l'activité, la localisation...) et leurs contextes de fréquentation. Source
http://www.mediametrie.fr
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expérimentations sont également menées aux États-Unis depuis le second semestre 2005 pour
tester le recueil automatique des comportements d’audience de la presse de façon passive.
Toutefois, si la réforme de la mesure de l’audience de la presse semble amorcée, les
annonceurs sont aujourd’hui et plus que jamais en attente de résultats tangibles. L’enjeu pour
les éditeurs, les groupes de presse et les régies publicitaires est donc d’accélérer cette réforme
afin de proposer à court terme une méthode de mesure de l’audience de la presse qui dépasse
les limites inhérentes à la Lecture Récente.

3- Problématique, positionnement et objectifs de la recherche
Dans ce contexte, la problématique de notre recherche consiste à concevoir une
méthode de mesure de l’audience de la presse centrée, non plus sur le média, mais sur les
comportements du consommateur et qui permette de fiabiliser la mesure tout en la
décloisonnant.
Partir des usages des consommateurs de presse pour mesurer l’audience de ce média
afin d’améliorer la qualité des données dans une perspective de convergence de la mesure, tel
est donc l’objet de notre thèse.
Celui-ci exprime clairement une volonté de transformation du mode de réponse
traditionnel de la mesure d’audience de la presse, projet que nous mènerons sans perdre de
vue les difficultés auxquelles elle est confrontée : la fragmentation de l’audience et la baisse
du taux de réponse aux enquêtes d’audience.
« Finalisée » et « intentionnelle » (Allard-Poesi, Maréchal, 2003), notre démarche de
construction de la connaissance s’inscrit par conséquent dans un paradigme d’inspiration
« constructiviste ». Nous nous plaçons en effet dans une logique qui vise à « inventer,
construire, concevoir et créer une connaissance projective – en référence à un projet » (Le
Moigne, 1990) s’opposant au « contexte de la justification des propositions » (Bergadaà,
Nyeck, 1992) propres aux positions « positivistes » et se différenciant du contexte de la
perception et de l’interprétation du sens caractéristique des positions « interprétativistes ».
Dans cette optique, la « connaissance projet » se substitue à « la connaissance objet »
(Le Moigne, 1994) et la valeur de la connaissance produite repose sur notre capacité à
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concevoir une méthode « adéquate » dont « l’utilité » se doit d’être appréciée par les acteurs
concernés par la mesure de l’audience des supports de presse.
Pour répondre à la problématique de recherche, nous avons fixé trois objectifs distincts :


Objectif 1 : Bâtir un cadre conceptuel de la mesure d’audience de la presse centrée sur
les comportements du consommateur,



Objectif 2 : Etudier les comportements du consommateur qui favorisent la formation
de l’audience de la presse,



Objectif 3 : Concevoir un dispositif automatisé de mesure de l’audience de la presse.

4- Plan de la recherche
Dans le premier chapitre, nous clarifions tout d’abord le concept d’audience de la
presse. Poursuivant cet objectif, nous faisons apparaître les deux conceptions auxquelles
renvoie cette notion, assimilée tantôt au public qui utilise ce média pour s’informer, tantôt à
l’auditoire, marchandise que les éditeurs vendent aux annonceurs. Selon le point de vue
auquel on se place, la connaissance de l’audience de la presse correspond donc à deux types
d’approches différentes que nous exposons ensuite. Nous abordons dans un premier temps les
études relatives au comportement du public de la presse puis, dans un second temps les études
de mesure d’audience de ce média en nous attachant à les définir, à en expliquer l’enjeu
économique et à mettre en exergue les difficultés auxquelles elles sont confrontées.
Nous nous focalisons dans le deuxième chapitre sur la Lecture Récente, méthode de
mesure courante de l’audience de la presse. A partir d’une revue de la littérature, nous
dégageons tout d’abord les fondements méthodologiques sur lesquels repose cette méthode.
Nous nous intéressons ensuite aux mesures dynamiques de l’audience de ce média et faisons
apparaître qu’elles résultent pour l’essentiel des données d’audience fournies par la méthode
de la Lecture Récente. Ce chapitre se prolonge par une lecture critique des options
méthodologiques sur lesquelles repose cette méthode, exercice qui nous permet de mettre en
évidence ses limites. La première réside dans l’adoption d’une approche de la mesure fondée
sur les supports et non sur les comportements des consommateurs de presse, le manque de
précision de la mesure constitue la seconde, la troisième tient au cloisonnement de la mesure.
A partir de ce constat nous formulons l’objet de notre recherche.
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Nous élaborons dans le troisième chapitre un cadre conceptuel de la mesure
d’audience de la presse centrée sur le comportement du consommateur. Les notions
d’exposition et de fréquentation, dimensions sur lesquelles repose toute instrumentation de la
mesure d’audience des médias, sont dans un premier temps redéfinies. Dans ce but, nous
procédons à une analyse comparative destinée à étudier la façon dont ces deux dimensions
sont caractérisées par les médias adoptant une approche de la mesure d’audience centrée sur
les usages. Puis, à partir des spécificités liées à la consommation de la presse, nous proposons
une définition de l’audience de ce média, laquelle revalorise le phénomène de circulation
d’une publication. Nous procédons ensuite à une revue de la littérature pour connaître la
nature des comportements du consommateur susceptibles de favoriser ce phénomène. Il s’agit
des décisions d’utilisations finales, comportements post-achat dont nous établissons une
taxonomie adaptée à la presse, modèle destiné à servir de cadre d’analyse des comportements
qui concourent à la formation de l’audience de ce média. Le choix d’une échelle
d’observation adaptée à l’étude de ces comportements finalise la mise en place de notre cadre
conceptuel.
Dans le quatrième chapitre, nous utilisons le modèle ainsi élaboré pour étudier les
décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse et l’appliquons à la presse
sportive périodique française10. Après avoir présenté les arguments en faveur de ce terrain
d’application, nous élaborons une définition de cette famille de presse à partir des critères
discriminants qui la caractérisent. Puis, nous détaillons ses différents segments dans le but de
renforcer le caractère opératoire de notre définition. Nous exposons ensuite la démarche
méthodologique suivie pour mener à bien l’étude empirique. Les étapes liées à la mise au
point de l’instrument de mesure sont tout d’abord retracées et nous expliquons dans un second
temps la logique de notre procédure d’échantillonnage. A l’issue de ce volet, nous exposons
les résultats obtenus et les analysons.
Après avoir mis en évidence dans le quatrième chapitre les comportements liés à la
formation de l’audience des supports de presse sportive périodique, nous concevons dans le
cinquième chapitre un nouveau dispositif de mesure des comportements d’audience presse.
Afin de mesurer ces comportements de manière plus fiable et de façon moins cloisonnée que
ne le fait la Lecture Récente, nous définissons dans la première section les caractéristiques
fonctionnelles du procédé de recueil, pivot de notre dispositif. Le caractère automatisé de la

10

Dans la suite de notre thèse nous utiliserons le vocable presse sportive périodique pour qualifier la presse sportive
périodique française.

14

collecte des comportements d’audience presse s’impose alors comme une nécessité et nous
conduit à démontrer sa faisabilité sur le plan technique. L’idée consiste à transformer au
préalable les supports de presse en objets communicants et à les relier à un réseau de
communication centralisateur à partir d’une passerelle. Le téléphone mobile constitue cette
passerelle et nous justifions les raisons de ce choix dans la suite de ce chapitre. Nous
sélectionnons par ailleurs les technologies d’interopérabilité entre le téléphone mobile et les
supports de presse qui satisfont aux exigences de précision et de globalisation de la mesure
d’audience. Nous exposons dans la deuxième section la démarche entreprise au sein de France
Télécom pour valoriser ce procédé de recueil des comportements d’audience, le premier dépôt
d’un texte de brevet traduisant le résultat concret de cette démarche. La troisième section est
dédiée à la finalisation de notre dispositif de mesure de l’audience de la presse. Nous
justifions en premier lieu l’avantage que présente le panel foyer comme mode d’observation
des individus et développons ensuite un questionnaire adapté à la mesure du parcours éditorial
et publicitaire des consommateurs de presse.
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Figure 1 : Architecture de la recherche

Chapitre 1 : L’audience de la presse et son étude
1. Nature de la presse et de son audience
2. De l’étude du comportement du public à la mesure de l’audience de la presse

Chapitre 2 : La Lecture Récente, principes méthodologiques et limites de la
méthode courante de mesure de l’audience de la presse
1. Les mesures statiques et dynamiques de l’audience de la presse
2. Les limites de la méthode de la Lecture Récente

Chapitre 3 : Renouvellement du cadre conceptuel de la mesure d’audience de la
presse
1. Opérationnalisation du concept d’audience en presse dans une perspective centrée sur les
comportements des consommateurs
2. Nature et niveau d’observation des comportements du consommateur de presse à mesurer

Chapitre 4 : Étude empirique des décisions d’utilisations finales du
consommateur de presse : le cas de la presse sportive périodique française
1. Conceptualisation de la presse sportive périodique française
2. Mise en place du dispositif méthodologique
3. Les résultats de l’étude empirique

Chapitre 5 : Conception d’un nouveau dispositif de mesure de l’audience de la
presse
1. Conception d’un procédé automatisé de recueil des comportements d’audience presse
2. Du concept aux premières simulations, en passant par le dépôt d’un texte de brevet
3. Modalités d’observation et d’interrogation du public associées au procédé de recueil
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Introduction du chapitre 1
Pour mieux saisir le concept d’audience en presse nous abordons distinctement la presse
de son public car comme le soulignent Bahu-Leyser, Chavenon et Durand (1990), « la
complexité de la notion d’audience des médias tient au fait qu’elle englobe deux concepts,
celui de public et de média, qu’il convient de décliner séparément pour la rendre tangible ».
Nous poursuivons cet objectif en nous intéressant tout d’abord aux différentes
dimensions que recouvre la notion de presse. Ainsi l’envisageons-nous comme un média, un
ensemble constitué de supports hétérogènes puis comme un produit qui, plus que tous les
autres « produits médiatiques », est consommé dans un temps choisi par les consommateurs.
Un produit qui se caractérise également par une « production de prototypes », des coûts de
distribution élevés et auquel on attribue une mission de service public lui conférant le statut
d’un « bien tutélaire ». Un « produit joint » enfin, vecteur d’information et support de
publicité, faisant face à une double demande, celle des consommateurs et celle des
annonceurs.
A cette double fonction correspondent deux marchés distincts et in fine deux
conceptions de la notion d’audience : le public au sens large c'est-à-dire les individus utilisant
un support de presse pour s’informer, se distraire et ces mêmes individus considérés comme
une cible potentielle exposée à la publicité placée dans ce support.
La connaissance de l’audience de la presse renvoie par conséquent à deux approches
différentes que nous exposons dans la seconde section de ce chapitre. La première correspond
à des investigations orientées vers l’étude des comportements du public de la presse : de ses
besoins et satisfactions liés à l’usage de ce média, de sa réponse à l’offre éditoriale et
publicitaire contenue dans les supports et de son mode de consommation (comportement
d’achat, degré de consommation d’un titre, parcours de fréquentation de la presse). Le
deuxième type d’approche de l’audience se fonde quant à lui sur une démarche
essentiellement quantitative, destinée à dénombrer le niveau et le profil des personnes
exposées à un support. Il s’agit des études de mesure de l’audience dont nous rappelons dans
un premier temps l’enjeu économique qu’elles représentent pour les acteurs du marché
publicitaire. Le développement qu’elles ont connu depuis leur mise en œuvre en 1938 aux
États-Unis et les difficultés qui leur sont propres sont ensuite abordés.
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1- Nature de la presse et de son audience
Posez la question de savoir ce qu’est la presse et vous obtiendrez autant de réponses que
d’individus interrogés. Cette réalité tient à la nature de la presse composée de milliers de
publications qui se caractérisent plus par leur « hétérogénéité que par la similitude formelle
de leur support papier » (Albert, 1998). La presse est donc un objet complexe, singulier et
pour bien l’appréhender nous allons procéder à l’examen détaillé de ses frontières.

1.1- Nature de la presse
Objet au caractère protéiforme, à la fois création intellectuelle et bien de consommation
soumis à la loi de l’offre et de la demande, la presse peut en premier lieu être abordée au
regard de sa dimension médiatique.

1.1.1- La presse, un média
Le terme média vient du mot latin medium, et après un détour par l’anglais, la langue
française s’est appropriée le terme au singulier. C’est ainsi et pour respecter l’usage que nous
écrirons un média (des médias au pluriel), mot qui « peut être compris à la fois comme moyen
(d’information et/ ou de communication) et comme intermédiaire (entre les hommes) »
(Badillo, 2008).
En suivant le sens du mot à l’origine, « un média est une technique ou un ensemble de
techniques permettant aux hommes de communiquer l’expression de leur pensée, quelles que
soient la forme et la finalité de cette expression » (Balle, 1999).
Selon cette conception, un média constitue donc un dispositif technique favorisant la
communication11, une machine en quelque sorte qui sert « au travail de transmission des
messages à un ensemble d’individus épars » (Rieffel, 1999). L’application du critère de la

11

Du latin communicare, la communication est l’action « de rendre commun, conférer, se consulter, d’être en relation
avec ». Dictionnaire Larousse – Bordas (1999). Comme le souligne Rieffel (1999), le mot a connu plusieurs synonymes
depuis sa première apparition dans la langue française au XIVe siècle tels que « communion, accès, partage avant qu’il
ne s’applique véritablement au domaine des médias dans le sens de transmission sous l’effet du développement des outils
modernes de communication engendrés par les progrès technologiques (le train, le télégraphe, etc ... ) ».
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« modalité technique de communication » permet ainsi à cet auteur de classer les médias en
trois catégories :


« Les médias imprimés » : livres, presse, affiches,



« Les médias de films » : photographie, cinéma,



« Les médias électroniques » : radio, télévision, téléphone, Internet, télécopie,
etc.…

C’est à partir de ce même critère que Balle (op.cit) propose de distinguer trois familles
de médias :


Les « médias autonomes » qui comprennent tous les supports12 sur lesquels sont
inscrits les messages et qui ne requièrent de raccordement à aucun réseau
particulier » tels la presse, le livre, le cinéma,



« Les médias de diffusion » c'est-à-dire l’ensemble des « programmes et services
accessibles aux usagers grâce à des équipements qui permettent la connexion avec
des réseaux de diffusion » tels la radio, la télévision,



Les « médias de communication » qui regroupent « tous les moyens de
télécommunication permettant d’instaurer, à distance et à double sens, soit une
relation de dialogue entre deux personnes ou deux groupes, soit une relation entre,
d’un côté, une personne ou un groupe, et de l’autre, une machine, comprenant une
batterie de programmes ou de services » tels le téléphone, le fax, la télématique,
Internet.

Pour reprendre l’expression de McLuhan (1977), les médias « constituent les
prolongements technologiques de l’homme », et c’est à partir de l’influence de leur « forme
technologique » sur nos sens que cet auteur différencie les « médias chauds », nécessitant
moins de participation des sens des individus (la radio et la presse par exemple) des « médias
froids », tels la parole et le téléphone qui les favorisent (Katz & Katz, 1999).
La transmission de l’information13 véhiculée par les médias s’adresse par conséquent à
nos sens ; en se fondant principalement sur la vue et l’ouïe, une autre partition des médias en
trois catégories peut s’opérer :

12
13

Un média est constitué d’un ensemble de supports. La presse est formée d’un ensemble de publications. Le terme de titre
est aussi utilisé.
Le mot information est dérivé du latin « informare » qui signifie donner une forme. Dictionnaire Larousse – Bordas
(1999)
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Les « médias visuels » comme la presse et l’affichage,



Les « médias auditifs » comme la radio,



Les médias « audio-visuels » à l’image du cinéma ou de la télévision.

« Si vue de l’extérieur, la presse peut apparaître comme un ensemble assez bien
délimité » (Albert, op.cit), vue de l’intérieur ce média se caractérise plutôt par l’hétérogénéité
des éléments qui le composent.

1.1.2- Diversité de la presse
Au même titre que les autres médias, l’histoire de la presse est « marquée par de
grandes mutations technologiques qui ont modifié à plusieurs reprises les modes de
production, de diffusion et de consommation de l’information » (Vedel, 1999). En ce sens la
presse est un média en expansion, « vivant », qui tout en tenant compte des relations
complexes entretenues au cours des siècles avec les régimes politiques n’a cessé de se
renouveler, de se diversifier pour faire face à l’existence d’une « demande sociale ».
A ce titre, « rien n’eut pu exister à l’origine sans les deux grandes innovations du XVe
siècle : la poste, pour l’obtention des nouvelles et leur diffusion ; l’imprimerie pour leur
duplication » (Feyel, 1999).
Si l'invention de l'imprimerie date du IXe siècle en Chine14 où la typographie et les
premiers caractères mobiles font leur apparition en 1038, l’imprimerie à caractère industriel
résulte « de la mise au point entre 1438 et 1454 par Johann Gensfleich, dit Gutenberg des
caractères mobiles en plomb réutilisables pour composer les textes, lettre par lettre et ligne
par ligne puis ensuite assemblés dans une forme de la taille d’une feuille au lieu d’être
gravés » (Balle, op.cit.). Complétant cette technique, Gutenberg met au point une presse à
bras en s’inspirant des presses à raisins utilisées par les vignerons ou l’on place les caractères
à l’envers sur la forme, que l’on encre, sur laquelle on pose ensuite une feuille qui est
finalement pressée. Ce n’est donc pas « un hasard si la presse en tant que média désigne
précisément la machine à imprimer inventée par Gutenberg » (Balle, ibid.).

14

Le premier livre est imprimé en Chine en 868. Voir Balle (1999).
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Le développement de la poste constitue la seconde grande innovation à l’origine du
développement de la diffusion de la presse et « dès avant 1460 en Allemagne et à partir de
1464 en France les premières lignes postales » sont organisées (Feyel, op.cit.).
A la faveur de ces avancées technologiques et de « l’usage que les hommes en ont fait »
(Balle, op.cit), la presse n’a jamais cessé de se diversifier depuis les premières « feuilles
périodiques apparues en Allemagne à partir de 1588 à l’occasion des grandes foires
bisannuelles où se rendaient les imprimeurs-libraires » (Feyel, op.cit.). Sans prétendre à
l’exhaustivité, nous illustrons ce mouvement par quelques dates importantes.
La naissance du premier périodique au monde intervient en 1605, sous la houlette de
l’imprimeur anversois, Abraham Verhoeven. Les gazettes périodiques se multiplient dès lors
dans le reste de l’Europe ; en France ce modèle de presse est créé pour la première fois par un
libraire parisien, qui publie le 16 janvier 1631 Les Nouvelles ordinaires de divers endroits.
Plus connu que son prédécesseur, l’hebdomadaire intitulé la Gazette, lancé le 30 mai de la
même année par Théophraste Renaudot grâce à l’appui de Richelieu devient « un organe
officieux du gouvernement ».
Dans un tout autre registre, commercial et non plus politique, les feuilles d’annonces
particulières et d’annonces marchandes se développent par ailleurs en Allemagne à partir de
1722 sous le modèle des Intelligenzblätter.
La presse quotidienne voit quant à elle le jour en Allemagne en 1660 avec la naissance
du Leipziger Zeitung alors qu’il faudra attendre 1777 pour que soit lancé le Journal de Paris,
premier quotidien national en France. Ce n’est toutefois qu’à partir de 1833 aux États-Unis
avec la création du New York Sun, et en 1836 de La Presse en France que la presse de masse,
accessible à tous prend son envol grâce notamment à des prix très bas (1 cent pour Le New
York Sun au lieu 6 pour ses concurrents) qui permettent l’accès de ces supports aux classes
populaires. C’est ainsi qu’en « 1914, avec un tirage quotidien total de 9,5 millions
d’exemplaires, la France est au deuxième rang mondial avec 244 exemplaires pour 1000
habitants, contre 255 aux États-Unis et 160 en Grande-Bretagne » (Feyel, op.cit).
La presse quotidienne continuerait de nos jours à se développer dans le monde puisque
selon Timothy Balding, directeur général de l’Association Mondiale des Journaux15 « le
15

Source : http://www.wan-press.org
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nombre total de quotidiens payants publiés dans le monde en 2005 a franchi la barre des
10 000 pour la première fois dans l’histoire, avec 10 104 titres, soit 13% de plus qu’en 2001,
où on comptait 8 930 quotidiens payants ».
Une presse quotidienne qui selon la même source a vu naître à ses côtés les quotidiens
gratuits d'information générale avec le lancement le 13 février 1995 du premier exemplaire de
Metro à Stockholm et dont le nombre de titres dans le monde a plus que doublé au cours des
cinq dernières années, atteignant 287 titres en 2006.
En 20
Une ouverture de la presse à la gratuité qui remonte en fait à plusieurs dizaines d’années
au travers de journaux d’annonces locaux qui, pour ne prendre que le cas de la France, se sont
développés dès 1960 à l’initiative de Marcel Thimers qui transforme les bulletins paroissiaux
en journaux d’annonces financés par la publicité.
Forme de presse périodique qui bénéficie de nos jours d’un engouement massif du
public, le genre « magazine »16 est inventé par Edouard Cave en Grande-Bretagne avec le
lancement de Gentleman’s Magazine en 1731, mensuel dont le succès tient à un contenu à la
fois « diversifié, encyclopédique et pratique » (Feyel 2001). Dans les années 1830, ce genre
de périodique se tourne vers un public plus large en adoptant l’illustration pour captiver le
lecteur. L’illustration photographique se substitue progressivement au dessin avec le
développement de la similigravure17 et marque au début du XXème siècle l’avènement du
« magazine moderne ». Accordant une place importante à l’image, s’adaptant à tous les
publics et se spécialisant dans tous les types de contenus, « le genre magazine connaît un
succès planétaire, comme l’américain Vogue ou le français Elle par exemple, et constitue
aujourd’hui un type de presse universellement établi dont les sous-genres abondent » (Balle,
op.cit.).
Le développement de la « presse électronique » représente une autre forme de
diversification de la presse, rendue possible par la convergence des univers des
télécommunications et de l’informatique.

16

Le mot magazine, vient du mot français magasin et est lié à la grande diversité des rubriques proposée par ce genre de
presse.
17
L'invention de la similigravure attribuée à Leggo W.A. et à Desbarats G.-É. en 1871 consiste à reproduire une image
photographique sur une plaque métallique au travers d'une trame (procédé half-stone). Plus la trame est fine et le papier de
qualité, plus la reproduction imprimée est proche de l'original. La plaque est gravée en relief et l'on peut alors l'imprimer en
même temps que les textes. Voir Gouëzel (2000).
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Le développement de la télématique18 en Grande-Bretagne, en Allemagne et en France
au début des années 1980 en est la première expression et s’est traduit par la mise en œuvre
d’éditions électroniques des journaux accessibles « en ligne » depuis des terminaux
compatibles19. Selon Charon (1991), 35 journaux étaient déjà accessibles par le public depuis
le Minitel en France en 1985, services d’informations qui « dès leur origine, ont été conçus
pour être marchands » (Roux, Soulié, 1992).
La diversification engagée sur Internet20 par les éditeurs de presse à partir du milieu des
années 1990 constitue un mouvement d’une ampleur sans commune mesure avec l’expérience
télématique. D’envergure mondiale, interactif et mieux adapté que la norme Vidéotex à la
reproduction graphique, Internet a donné lieu à la mise en ligne de milliers de
« cyberjournaux » et de « cybermagazines » depuis le lancement de la première édition
électronique d’un journal sur Internet en 1993, le quotidien californien San Jose MercuryNews.
La diversité de la presse dont nous avons esquissée à grands traits les contours aboutit
en définitive à considérer ce média comme « un ensemble hétérogène en continuelle
transformation » (Albert, 1996), ensemble dont les définitions internationales n’existent pas.
En témoigne la conception de la quotidienneté en matière de presse que certains pays
assimilent à un rythme de parution de cinq à sept fois par semaine, notamment en France,
quand d’autres l’assimilent à un quasi bihebdomadaire c'est-à-dire deux numéros par semaine
comme c’est le cas en Finlande.
Compte tenu des centaines de milliers de titres qui composent la presse, de la diversité
de ses périodicités, de ses formes, de ses contenus et de définitions susceptibles de varier d’un
pays à l’autre, il convient donc pour en mieux saisir la nature de se référer à une conception
limitée à une zone géographique donnée. Dans cette optique nous prenons la France comme

18
19

20

Télématique : association des techniques informatique et des télécommunications autour des services de type vidéotex
(norme du Minitel). A partir de 1986 en France développement des journaux électroniques sur Minitel.
En France ce terminal est le Minitel, terminal informatique passif connecté au réseau télétel, qui permet de mettre en
relation les Minitels avec les serveurs des prestataires de service. En 1985 on a dépassé le million de Minitels en service
en France, ainsi que le million d'heures de communications de services par mois. En 2000, le Minitel était utilisé par près
de 25 millions de personnes (sur 60 millions d'habitants) avec un parc de près de 9 millions de terminaux. Source :
http://www.leskiosques.com
Internet est issu du réseau Arpanet conçu dans les années 1960 par l’Advanced Research Project Agency (ARPA) - « une
division du Ministère de la Défense américain – pour relier les différents centre de recherche travaillant pour son
compte » (Niel, Roux, 2008). « À l’origine, il s’agit d’un réseau coopératif d’ordinateurs permettant le partage de
données stockées sur des serveurs distants, ainsi que l’échange de messages électroniques (e-mails) » Vedel (1999). En
1991, Tim Berners-Lee du CERN à Genève met au point l’interface d’Internet appelée World Wide Web (la toile) sousensemble d’Internet qui permet d’ouvrir le réseau au grand public en simplifiant les procédures de consultation des sites
via des liens automatiques tout en assurant une meilleure présentation graphique.
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cas d’école en nous basant sur la typologie officielle réalisée par la Direction du
Développement des Médias (DDM) qui s’articule autour de trois critères distincts :


la nature du contenu (information générale et politique, information spécialisée grand
public, information technique et professionnelle),



la périodicité de la parution (hors les supports à périodicité unique tel le livre),



l'aire géographique de la diffusion de la publication.
La combinaison de ces trois critères permet à la DDM de mettre en évidence cinq

catégories distinctes de presse dont nous reprenons ci-après les définitions ainsi que les souscatégories qui leur correspondent.


« La presse nationale d'information générale et politique » : qui apporte de façon
permanente des informations et des commentaires sur l'actualité politique et nationale.
Soit de manière détaillée :
o Les quotidiens nationaux d’information générale et politique,
o Les quotidiens nationaux de presse spécialisée grand public,
o La presse nationale d’information générale et politique,
o La presse magazine d’information générale et politique.



« La presse locale d'information générale et politique » : dont le contenu répond aux
mêmes principes que la catégorie précédente, mais comporte en outre des pages
d'information traitant de façon prioritaire de l'actualité dans un cadre local,
départemental ou régional. Leur zone de diffusion est directement liée à leur contenu.
Cette catégorie se répartit en quatre classes :
o Les quotidiens locaux d’information générale et politique,
o La presse locale d’information générale et politique autre que quotidienne,
o Les magazines locaux,
o Les journaux d’annonces judiciaires et légales.



« La presse spécialisée grand public » : qui traite d'un thème principal plus ou mois
spécialisé et dont le contenu est accessible à tout public. Cette famille de presse se
subdivise en onze sous-genres :
o La presse payante d’annonces,
o La presse culturelle, sciences et techniques,
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o La presse maison, décoration et jardin,
o La presse économique,
o La presse féminine,
o La presse des jeunes et bandes dessinées,
o La presse des loisirs,
o La presse sportive,
o La presse radio, télévision et spectacles,
o La presse d’actualité, sensations et presse masculine,
o La presse famille et société.


« La presse spécialisée technique et professionnelle » : dont le contenu est consacré à
un thème principal et dont la teneur des articles est trop technique pour susciter
l'intérêt au-delà des professions correspondant aux sujets traités. Vendue en grande
partie sur abonnement, cette catégorie de presse comprend :
o La presse agricole,
o La presse du bâtiment et des travaux publics,
o La presse du commerce,
o La presse médicale,
o La presse des biens d’équipement,
o La presse financière et boursière,
o La presse de l’agro-alimentaire,
o La presse des biens intermédiaires,
o La presse relative à la location et au crédit-bail immobilier,
o La presse des services marchands (gestion d’entreprise, informatique, autres
services marchands),
o La presse des services non marchands (recherche scientifique, enseignement,
production et distribution d’énergie, presse de l’assurance, presse des
transports et des télécommunications, presse des biens de consommation).



« La presse gratuite d’information » composée de deux sous-catégories :
o « Les journaux gratuits d'annonces », dont le contenu est essentiellement
constitué de petites annonces et de publicité commerciale, diffusés
gratuitement auprès des particuliers.
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o « La presse gratuite d’information » constituée de la presse gratuite
d’information générale et politique et de la presse gratuite d’information
spécialisée grand public.
C’est à partir de cette nomenclature que la Direction du Développement des Médias
établit son recensement des titres de presse diffusés par les éditeurs auprès du public (cf.
Tableau 1).

Tableau 1 : Dénombrement des titres de la presse française de 1990 à 2005
En nombre de titres

1990 1995 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Presse nationale d’information générale
et politique

66

75

71

75

74

77

70

75

77

76

Presse locale d’information générale et
politique

377

400

424

437

427

445

438

445

455

463

7

11

33

46

Presse gratuite d’information
Presse spécialisée grand public
Presse spécialisée technique
professionnelle
Presse gratuite d’annonces
Ensemble de la presse
Presse quotidienne
Presse payante

818

974

1 286 1 418 1 526 1 595 1 583 1 680 1 820 1 898

1 252 1 312 1 430 1 499 1 485 1 504 1 474 1 483 1 489 1 475
377

387

387

390

392

448

495

524

561

592

2 890 3 148 3 598 3 819 3 904 4 069 4 067 4 218 4 435 4 450
100

95

92

93

91

94

97

98

101

103

2 513 2 761 3 211 3 429 3 512 3 621 3 565 3 683 3 841 3 912

D’après Tableaux statistiques de la presse 2007, Direction du Développement des Médias, page 8.

La nature de la presse française est cependant bien plus complexe que ce relevé
statistique ne le laisse transparaître si l’on en juge par les 40 000 titres21, répertoriés par la
Direction de Développement des Médias non inclus dans ce recensement et qui relèvent aussi
bien de la « presse de groupement » (presse syndicale, presse des associations, presse
religieuse, presse syndicale, etc...) de la « presse administrative » (bulletins municipaux,
journaux de collectivités territoriales, etc.), de la « presse de promotion » (magazine de
marques, tracts, brochures) ainsi que des « journaux d’entreprise » et des « lettres
confidentielles ». En outre la question de la nature de la presse électronique reste posée. Dans

21

Selon Gabszewicz et Sonnac (2006), près de 18 000 publications sont inscrites sur le registre de la Commission Paritaire
des Publications et Agences de Presse (CPPAP). Cet organisme comprend des représentants de la presse et de
l’administration et a pour mission de donner un avis sur les demandes présentées par des journaux et publications désirant
bénéficier de tarifs postaux préférentiels et d'une TVA à taux réduit à 2,10% sur les recettes de ventes.
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le cadre de notre thèse et conformément à la littérature sur le sujet, nous emploierons le terme
de presse pour désigner les supports de presse imprimés sur le support physique qu’est le
papier, les déclinaisons des titres de presse sur Internet étant regroupées sous le vocable
« sites de presse »22 ou « marques de presse » sur Internet.
Au-delà de son caractère protéiforme, la nature de la presse tient aussi au fait qu’elle est
« à la fois création intellectuelle et produit industriel » (Le Floch, Sonnac, op.cit.) ce qui lui
confère le caractère d’un produit soumis à la loi de l’offre et de la demande comme d’autres
produits de consommation.

1.1.3- La presse, un produit de consommation
A l’instar des autres médias, les économistes ont coutume d’aborder la presse comme un
« produit médiatique », qu’ils définissent comme « l’ensemble des messages ou des
communications qui utilisent un média particulier comme support » (Gabszewicz, Sonnac,
2006). Notons en premier lieu que ce produit présente des spécificités en termes de
consommation par rapport aux autres produits médiatiques.

1.1.3.1- Un produit consommé dans le temps du lecteur
La presse ne se heurte pas de la même façon à la contrainte de temps de consommation
qui caractérise la télévision ou la radio par exemple. En effet, même si les enregistrements
sont possibles avec les magnétoscopes et les décodeurs enregistreurs numériques (Personal
Video Recorder en anglais)23 arrivés récemment sur le marché de l’audiovisuel, la
consommation de ces produits médiatiques reste encore essentiellement déterminée par une
programmation à laquelle les individus se soumettent simultanément et collectivement.
Intégrant la variable temps dans leur analyse comparative des médias, Balle et Eymery (1990)
distinguent ainsi la consommation de produits médiatiques réalisée dans le « temps du média»
caractérisée par une « consommation instantanée » (radio, télévision) de celle réalisée dans
22

23

Dans sa thèse, Attias (2007) distingue quatre modèles organisationnels et stratégiques de la presse sur Internet : les
« grands spécialistes » (entreprises qui produisent le plus souvent des contenus spécialisés pour « attirer un lectorat
segmenté et qualifié », les « généralistes de qualité » (entreprises qui « garantissent les contenus qu’elles intègrent sur
Internet auprès de leurs lecteurs » et poursuivent un contrôle continu de la qualité de ces contenus en fonction de leurs
« propres » critères, les « agrégateurs » (entreprises qui font le choix d’externaliser l’édition de contenus) et les « éditeurs
de niche » (entreprises qui éditent « principalement des sites de divertissement et proposent des contenus à des niches
particulières de lecteurs ».
« Le décodeur enregistreur numérique est équipé d’un disque dur et d’un modem qui permet au téléspectateur de
naviguer dans un programme en cours comme dans un programme enregistré, avec des services associés : guide de
programme interactif, enregistrement automatisé, suppression de la publicité et service TIVO (voie de retour sur Internet
) qui permet en fonction des habitudes constatées des téléspectateurs d’enregistrer automatiquement ses programmes
préférés afin de lui en proposer le visionnage quand il le souhaite » (Ober, de la Malène, 2005).
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« le temps du lecteur » (la presse) correspondant aux moments choisis librement par les
individus.
L’initiative de la consommation en matière de presse appartient donc au consommateur
et sous réserve de ne pas avoir été détruit, un support de presse peut faire l’objet de plusieurs
actes de consommation répartis dans le temps.
L’absence d’équipement complémentaire pour accéder à la presse distingue par ailleurs
ce média des « médias audiovisuels » et des « médias de communication » (Internet par
exemple). En ce sens, la presse est un « média autonome » (cf. supra) qui ne nécessite pas de
posséder un terminal spécifique pour la consommer ce qui fait d’elle « le média dont les lieux
de consommation sont les plus variés » et « le média dont la consommation est la plus
mobile » 24 Favier (2005).
Produit autonome, nomade et facilement transportable, la presse présente enfin par sa
spécificité matérielle la faculté de circuler physiquement dans le temps et entre les individus.
La consommation d’un support de presse peut alors concerner plusieurs personnes qui auront
l’occasion d’entrer en sa possession en un lieu public (salle d’attente, lieux de trafic, etc.) ou
privé dès lors qu’il n’a pas fait l’objet d’une destruction.

1.1.3.2- Une production de prototypes et des coûts de distribution élevés
Les produits médiatiques - la presse en fait partie – « sont tous des prototypes, c'est-àdire des modèles uniques que l’on peut dupliquer (tirages de nombreux exemplaires d’un
même numéro de journal) et diffuser25 vers de nombreux récepteurs » (Toussaint-Desmoulins,
op.cit.). Or, à la différence des prototypes de type industriel la valorisation de la presse et des
journaux quotidiens en particulier ne peut être assurée que sur des périodes très courtes liées à
leur caractère « éphémère ». En résulte un coût fixe élevé du premier exemplaire que Rosse
(1978, in Le Floch, Sonnac, op.cit) évalue à « 40% du coût total pour les quotidiens à faible
diffusion » ; Le Floch (1997) estime pour sa part ce coût à 50% pour les publications de la
presse quotidienne régionale et à 60% pour celles de la presse hebdomadaire régionale.

24

25

Une étude menée sur la presse magazine aux États-Unis par Mediamark Research Inc (MRI) au printemps 2006 a montré
que 24% de la lecture de la presse magazine est réalisée dans les lieux publics, soit 10% de plus qu’en 1996. Source :
http://www.magazine.org.
En aval de la distribution, la diffusion de la presse peut être assurée de plusieurs manières : pour la presse payante : la
vente au numéro en points de vente, l’abonnement postal, le portage à domicile et la vente à la criée. Pour la presse
gratuite : le portage sur la voie publique, dans les lieux privés la mise à disposition en présentoir ou en « vrac ». Selon la
Direction du Développement des Médias, en 2005 en France pour la presse payante, 46,7% des exemplaires imprimés
sont vendus au numéro, 28,8% par abonnement, 3,3% sont distribués gracieusement et les invendus représentent 21,1%.
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La périodicité plus lâche des publications magazines permet en revanche d’externaliser
les principales étapes du processus de production « ouvrant ainsi la possibilité aux éditeurs de
substituer aux coûts fixes observés dans la production des quotidiens, des coûts variables
résultant de la sous-traitance » (Gabszewicz, Sonnac, op.cit).
Nécessitant une mise à disposition physique auprès des consommateurs, contrairement
aux programmes de télévision et de radio accessibles à distance, les coûts de distribution de la
presse constituent un élément majeur de son économie. A ce titre, il n’est pas rare que ces
frais « ponctionnent environ 50% du prix de vente et représentent, selon les modes de vente et
le taux d’invendus, de 15 à 30% des coûts totaux de l’entreprise éditrice » (ToussaintDesmoulins, 2006). Ceci explique « l’intérêt du portage ou de l’abonnement qui rapporte
finalement davantage à l’entreprise malgré le coût de la rémunération des porteurs ou le
paiement de la taxe postale » (Albert, op.cit.).
En France, la distribution de la presse est fondée sur le principe de la mutualisation des
coûts - les petites publications profitent d’un réseau que financent les gros éditeurs - et revêt
un caractère de service public. Ce sont en effet les pouvoirs publics qui fixent le cadre légal
de la distribution de la presse par la loi dite « Bichet » du 2 avril 1947 relative au statut des
entreprises de groupage et de distribution des journaux et autres périodiques.
Tout en affirmant le principe de la liberté de la diffusion de la presse, ce texte impose un
système coopératif de distribution aux entreprises de presse qui n'assurent pas la diffusion
directe de leurs titres ; le système repose sur l’intervention de trois types d’acteurs : les
messageries de presse26, les dépositaires27 et les diffuseurs28 (cf. Figure 2).

26

27

28

En France, il existe trois messageries de presse qui distribuent les titres de presse au niveau national : les Nouvelles
Messageries de Presse Parisienne (NMPP), la Société Auxiliaire pour l'Exploitation de Messageries Transport Presse
(SAEM-TP), et les Messageries Lyonnaises de Presse (MLP).
Les dépositaires, c'est-à-dire les grossistes, jouent un rôle central dans la transmission d'information entre éditeurs et
diffuseurs. Ils distribuent, aux marchands de journaux, la presse qui leur est confiée par les trois messageries et par
certains éditeurs, notamment de la Presse Quotidienne Régionale (PQR). Ils ne sont pas en concurrence entre eux et
bénéficient d'une exclusivité de distribution sur une zone géographique donnée.
La mission du diffuseur (détaillant) est définie par le contrat dépositaire/diffuseur. Chaque marchand de journaux ne peut
se fournir en titres de presse qu'auprès du dépositaire, qui a l'exclusivité de la distribution de ses titres.
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Figure 2 : Modèle simplifié de distribution et de diffusion de la presse en France (vente au
numéro)

Entreprise de presse (éditeur, groupe de presse)
Conception/ réalisation du support de presse
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Production et assemblage des exemplaires

Messagerie de presse
Répartition et distribution des titres, information des éditeurs sur les
résultats des ventes et traitement des invendus, collecte des revenus
des ventes et rémunération des éditeurs

Dépositaire
Grossiste répartiteur, assure des fonctions logistiques,
commerciales et administratives

Diffuseur de presse
Gestion du linéaire, des retours invendus, vente et animation points de vente
Librairiespapeteries-presse
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La presse peut se caractériser aussi « par la nature hybride des éléments qui la
constituent » (Le Floch, Sonnac, op.cit.) puisque la presse est un assemblage d’information et
de publicité. A ce titre les économistes ont coutume de la qualifier de « produit joint ».

1.1.3.3- La presse, un produit joint
Pour caractériser un bien, les économistes utilisent la distinction introduite par
Samuelson (1954) entre « biens collectifs » et « biens privés », la première catégorie se
différencie de la seconde en vertu des principes de « non-rivalité » et de « non exclusion ».
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1.1.3.3.1- La presse, bien public et bien privé
Compte tenu du fait que la lecture d’informations contenues dans un support de presse
ne prive pas les individus de la faculté de les lire à leur tour, l’information satisfait au principe
de « non rivalité ». Elle satisfait également le principe de « non exclusion » en cela qu’elle
n’exclut pas de sa consommation les personnes qui ne seraient pas prêtes à payer pour la
consommer. A ce titre, l’information contenue dans un support de presse représente un « bien
collectif ».
Pour les supports de presse, à l’exception des publications gratuites qui peuvent être
considérées comme des biens « collectifs purs », « la condition de non rivalité n’est pas
respectée » (Le Floch, 2004). L’information est en effet indissociable du support dans lequel
elle est incorporée et l’achat du support papier qui la contient par un individu diminue la
quantité de supports disponibles pour l’ensemble des consommateurs. En ce sens, la presse
payante présente les caractéristiques d’un bien privé.
La complexité d’une représentation aisée de la presse s’accentue davantage par la prise
en compte de la publicité dont la presse constitue le support.

1-1-3-3.2- La presse, un support de publicité
Etymologiquement action de « rendre public », « la publicité est en français un terme
polysémique qui renvoie tout d’abord à une notion juridico-politique, puis à une notion
économique au XIXe siècle par déviation du sens initial, puisque la publicité marchande est
définie comme un moyen de rendre publique une offre de vente » (Sacriste, 2003).
Du point de vue économique, la publicité se présente comme un bien « inclassable »,
revêtant simultanément des « aspects informatifs », caractéristiques d’un bien collectif, et des
« aspects persuasifs », au sens ou elle représente un processus de communication orientée, qui
lui confère une nature « totalement spécifique ».
Comme le souligne Vernette (2000), « l’origine de la publicité est pratiquement
impossible à établir et il est probable que celle-ci ait accompagnée, dès l’Antiquité, les
premiers échanges commerciaux ». Dans la presse « certaines feuilles du XVIe siècle et du
XVIIe siècle comportaient déjà des annonces, notamment en Grande-Bretagne puis aux États33

Unis » (Marhuenda, 1999) et en France la première annonce « serait parue dans le numéro six
de La Gazette de Théophraste Renaudot en 1631 » (Vernette, op.cit.).
Ce n’est cependant qu’à partir de la création du Daily Universal Register en 1785 par
John Walter, devenu le Times le 1er janvier 1788, que la publicité s’est imposée comme une
véritable source de financement de la presse, devenue au fil des années essentielle à
l’équilibre économique des publications. En fait, c’est le moment où l’on découvre dans la
presse, « pour reprendre une formule ultérieure du grand historien Macaubay que l’annonce
est aux affaires ce que la vapeur est aux machines » (Jeanneney, 1996). Il faudra attendre le
lancement du journal La Gazette par Émile Girardin en 1836 pour que ce principe s’impose en
France.
Au-delà des aspects liés à une recherche de recettes supplémentaires, les raisons
économiques d’une telle nécessité de financement par la publicité sont de trois ordres
(Sonnac, 2006). « La première est liée à une structure de coût caractérisée par des coûts fixes
de production élevés. La seconde raison tient au caractère de bien public de certains types de
publication de presse qui n’ont d’autres ressources que la publicité. La troisième relève de
son caractère de bien tutélaire, où la presse considérée comme un vecteur de service public
se doit de proposer un prix de vente non dissuasif pour protéger le pluralisme d’opinions
politiques, justifiant dès lors le recours à un financement alternatif ».
En tant que produit joint, la presse est donc à la fois un vecteur d’information et un
support de publicité. « Cette double fonction fait que les propriétaires de médias et les
publicitaires n’ont pas toujours le même point de vue sur la notion d’audience » (Agostini,
1989). En fait à cette double fonction correspondent deux marchés distincts et deux
conceptions de la notion d’audience.

1.2- L’audience de la presse, un concept à double entrée
Produit combinant de l’information et de la publicité, la presse doit conjuguer les
impératifs de deux marchés spécifiques, le marché des consommateurs de presse d’une part et
le marché publicitaire d’autre part.
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1.2.1- Double financement de la presse
Le modèle économique sur lequel repose la presse est donc fondé sur la « relation
trilatérale » entre éditeur, consommateur et annonceur (cf. Figure 3) « qui conduit au double
financement de la presse, une partie des recettes totales de l’éditeur provenant de la vente du
support aux lecteurs, la partie restante étant à imputer à la vente d’espace publicitaire aux
annonceurs » (Le Floch, Sonnac, op.cit).
Figure 3 : Modèle de double financement de la presse

Éditeur de presse
Vente d’une cible
d’acheteurs potentiels d’un
produit/service

Vente
d'information
Publication

Achat d'espace
publicitaire

Publicité

Achat de
publication

Information

Consommateurs de
presse

Annonceurs
Adapté de Le Floch et Sonnac (2000), Économie de la presse, page 21.

Un double financement qui varie d’une famille de presse à une autre et représente pour
l’ensemble de la presse éditeur française 10,58 milliards d’euros en 2005 dont 43,3% pour les
recettes publicitaires (cf. Tableau 2).

Tableau 2 : Évolution du chiffre d’affaires de la presse éditeur française de 1990 à 2005
Ensemble de la presse
En milliards d’euros
Ventes de produits presse *
Recettes de publicité**
Chiffre d’affaires total
Part en % de la publicité

1990

1995

1997

2000

2001

2002

2003

2004

2005

4,58
4,14
8,72
47,5%

5,36
3,65
9,00
40,5%

5,58
3,87
9,45
41,0%

5,87
4,77
10,64
44,8%

5,95
4,61
10,56
43,7%

5,94
4,38
10,32
42,4%

6,02
4,33
10,35
41,8%

6,06
4,51
10,57
42,8%

6,00
4,58
10,58
43,3%

D’après les tableaux statistiques de la presse 2007, Direction du Développement des Médias, page 15
* Ventes = vente au numéro + vente par abonnement
**Publicité = publicité commerciale + annonces

En somme, le produit presse est vendu deux fois. Une fois aux consommateurs finaux
acheteurs de l’information qu’il contient et une fois aux annonceurs qui souhaitent
promouvoir et/ou vendre leurs produits à ces consommateurs. Dans ce deuxième cas de
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figure, l’ensemble des consommateurs, y compris ceux qui utilisent un support de presse sans
l’avoir acheté, constituent un produit que les éditeurs ont à vendre aux annonceurs et
représente une source de revenus sur le marché publicitaire. La notion d’audience est utilisée
dans la littérature pour caractériser ce produit, notion toutefois plus large puisqu’elle recouvre
aussi le public qui utilise un support pour s’informer et se distraire.

1.2.2- Conception de l’audience
Notion issue à l’origine de l’univers théâtral, « le drame existe uniquement par la
relation qu’il entretient avec l’audience » (Bogart, 1966), l’anglais transforme au XVIIIe
siècle le mot audience « comme occasion d’écouter (dans l’espace juridique et politique) en
assemblée qui écoute une pièce, une conférence, puis en lecteurs d’un livre, -d’une
publication- et enfin l’audience devient le public de la radio et de la télévision » (Bourdon,
2004).
Dans le domaine de la presse, l’audience désigne selon la conception anglo-saxonne, le
public au sens large c'est-à-dire à la fois les personnes utilisant un support de presse pour
s’informer et ces mêmes individus, ou une fraction de ceux-ci, considérés comme une cible
pouvant être exposée à la publicité placée dans celui-ci.
En français en revanche, la notion d’audience est plus restrictive. Synonyme
« d’auditoire » elle est apparentée comme le précise Marhuenda (1993, in Rieffel, 2005) à la
notion de « lectorat »

29

soit dans une acception élargie « toutes les personnes qui ont un

contact avec un journal – ou tout autre support de presse - qu’elle qu’en soit la fréquence, la
durée et la régularité ». Dans une acceptation plus restreinte, l’auditoire peut être entendu
comme « toutes les personnes qui consultent régulièrement (ou déclarent le faire) un support
de presse précis » (Rieffel, op.cit.).
Si comme le souligne Chandon (1989), « une certaine confusion entoure l’utilisation du
concept d’audience », c’est en raison de son caractère « hétéroclite » qui recouvre en fait deux
réalités différentes : « l’audience médiatique, c'est-à-dire le public qui utilise le support pour
s’informer/se distraire, et son audience publicitaire, c'est-à-dire le public exposé à la
publicité, dans des conditions (à définir) permettant une réception correcte » (Agostini,
op.cit.).
29

« Le lectorat correspond à l’ensemble des lecteurs d’une publication, ou si l’on préfère, l’audience d’un titre de presse. »
(Marhuenda, 1993, in Rieffel, 2005).
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La connaissance de l’audience de la presse renvoie par conséquent à deux types
d’approches différentes. La première correspond à des études orientées vers une meilleure
connaissance des comportements de son public : les besoins et les satisfactions liés à l’usage
de ce média, les conditions de réception des messages éditoriaux et publicitaires, les
comportements de consommation. La seconde prend la forme d’études de mesure de
l’audience destinées à évaluer le niveau et le profil de la « fraction d’une population de
référence exposée à un support » (Fraisse, 2003).

2- De l’étude des comportements du public à la mesure de l’audience de la
presse
Dans une première acception, l’audience d’un support de presse peut-être assimilée au
public qui l’utilise pour s’informer et/ou se distraire. Ce public intéresse depuis longtemps les
chercheurs (sociologues, anthropologues, historiens) mais aussi et surtout les éditeurs et
groupes de presse soucieux du développement commercial de leurs titres. La compréhension
des ressorts du comportement de ce public représente ainsi un domaine d’étude et de
recherche dont les principales orientations sont : l’étude des besoins et des satisfactions, la
connaissance des réponses à l’offre éditoriale et à la publicité et l’étude des comportements de
consommation.

2.1- Les études sur le comportement du public de la presse
Rompant avec la perspective du courant empiriste américain30 qui adopte « une vision
unidirectionnelle et verticale de la communication » (Rieffel, op.cit.), l’approche
fonctionnaliste des médias cherche à savoir « ce que les gens font aux médias » plutôt que de
se focaliser sur « ce que les médias font aux gens ». Portée sur les besoins que les médias
permettent de combler et les satisfactions qu’ils procurent à leurs usagers, cette approche
appliquée à la presse permet de mettre en évidence les différentes fonctions qu’elle assume.

30

« Souvent regroupé sous le modèle classificatoire d’Harold Lasswell (qui dit quoi à qui par quel canal avec quels effets),
le courant empiriste américain met l’accent sur la notion d’efficacité à court terme des médias, sur leurs effets indirects
et limités » (Rieffel, 2005) en se plaçant systématiquement du point de vue de l’émetteur de message (le média).
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2.1.1- Etudes sur les besoins et les satisfactions
C’est dans cette perspective que Stroetzel (1951), distingue trois fonctions assurées par
la presse « à côté de l’information »31. La fonction « d’intégration sociale » tout d’abord,
rendue possible par l’ouverture sur le monde que la presse offre à l’individu en lui permettant
de « mieux se situer dans son environnement local, régional, national et renforce
l’appartenance aux différents petits groupes professionnels ou autres, et aux diverses
communautés culturelles, spirituelles ou politiques » (Albert, op.cit.). La fonction
« récréative » ou de « divertissement » ensuite, qui correspond à une véritable attente du
public qui cherche à se détendre durant ses périodes de repos, après les repas, en soirée, dans
une salle d’attente ou bien encore dans les transports et se manifeste par une offre de contenu
abondante allant des rubriques de jeux jusqu’aux faits divers en passant par le « roman
feuilleton » et la bande dessinée. La fonction « cathartique »32 enfin ou de « thérapie
psychologique », forme de compensation, de défoulement des instincts ou des passions que la
presse rend possible par l’exploitation de récits portant sur la violence, les scandales et les
indiscrétions sur la vie privée de personnalités.
A partir de cette vision « psychothérapeutique » de la presse, Edgar Morin (1982) met
en exergue la fonction de « projection » jouée par ce média, c'est-à-dire sa capacité à libérer le
public des problèmes qu’il connaît en projetant sur les personnalités qui s’affichent au fil des
pages, véritables « Olympiens » des temps modernes, ce qu’il ne peut réaliser dans sa vie
quotidienne. Dans le cadre de ce mécanisme de projection « l’identification est un mécanisme
symétrique » (Balle, op.cit.) qui conduit le public à « s’approprier leurs caractéristiques
(force, beauté) ou leurs actions (transgressions de l’interdit ou au contraire intégration de
valeurs morales du justicier sans peur) » (Dordor, 1989).

2.1.2- Études sur la réponse du public à l’offre éditoriale et à la publicité
« La volonté de conférer aux publics des médias des capacités d’interprétation et
d’action plutôt que de les considérer comme une cire molle, aisément déformable est née au
début au début du XXe siècle aux États-Unis dans l’environnement favorable de l’industrie
des médias et de quelques départements universitaires de sciences humaines » (Maigret,
2003).
31

32

« La fonction d’information de la presse correspond à la transmission, l’explication et le commentaire des nouvelles dont
dérive une fonction de transmission des connaissances (fonction de documentation) et de renseignements au travers des
services pratiques délivrés par la presse à son public » (Albert, 1998).
Catharsis : dérivé du Grec katharsis, mot par lequel Aristote désigne la « purification » éprouvée par les spectateurs
pendant et après une représentation dramatique. Dictionnaire Larousse-Bordas (1999).

38

La réception par le public des messages en provenance des médias est alors envisagée
comme une réponse active abordée, non plus comme « l’absorption passive de significations
préconstruites » (Rieffel, op.cit) mais en termes d’attention, de perception, d’interprétation
(de compréhension), d’implication, de mémorisation et d’achat des marques promues par les
annonceurs.
L’étude de la reconnaissance par le public du « dispositif d’énonciation »33 (Véron,
1984, 1985) spécifique à un support de presse procède de cette logique qui place le processus
interprétatif mis en œuvre par les individus au cœur de l’analyse.
Faisant suite à des études sémiologique destinées à comprendre l’univers construit par
un support de presse, cette analyse sur « la reconnaissance du sens » représente le deuxième
stade des études dites de « contrat de lecture ». Devenues un grand classique dans le domaine
de la presse, l’objectif principal de ce type d’analyse est de comprendre la relation qui unit un
support à ses lecteurs autrement dit de saisir « l’espoir que le consommateur de presse place
dans une publication en l’achetant » (Kermoal, 1994).
La mesure de l’implication des lecteurs avec les titres qu’ils consomment (la littérature
parle aussi d’engagement) constitue un autre angle d’analyse du public de la presse. Fondée
sur la notion « d’expérience de lecture », l’étude menée aux États-Unis en 2002-2003 par le
département Media Management du Center of Northwestern University représente une
référence en la matière. Baptisée Magazine Reader Experience Study, cette étude a permis
d’identifier trente-neuf expériences génériques de lecture différentes vécues par le public dont
les dix plus significatives en termes de contribution à l’« implication éditoriale » sont : « j’en
ai pour mon temps et pour mon argent », « cela me rend plus chic », « c’est mon break
personnel », « j’y réfléchis souvent », « les histoires m’absorbent », « j’apprends des choses
d’abord ici », « cela fait partie de ma routine », « je trouve le magazine de haute qualité et
sophistiqué », « j’en ai confiance ».
Produit joint, la presse, nous l’avons vu, constitue un support de publicité qui donne lieu
à des investissements importants de la part des annonceurs. A ce titre, la réponse du public à
l’égard de la publicité fait-elle l’objet du plus grand intérêt. L’arsenal des études centrées sur
33

Selon Veron (1985), le dispositif d’énonciation appelé contrat de lecture dans le cas de la presse comporte :
1. L’image de celui qui parle : l’énonciateur
2. L’image de celui a qui le discours est adressé : le destinataire
3. La relation entre l’énonciateur et le destinataire, qui est proposé dans et par le discours.
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l’évaluation de l’efficacité de la publicité en témoigne et s’attache à comprendre les
comportements de réponse du public en amont et en aval d’une campagne publicitaire.
Au travers de procédures de « pré-test » réalisées par des instituts spécialisés dans les
études de marché, le public est tout d’abord interrogé pour évaluer en amont la qualité du
« stimulus publicitaire » d’une annonce. Comme nous l’explique Caumont (op.cit.), cette
évaluation « s’effectue à trois niveaux, perceptuel, communicationnel et persuasif » et
débouche sur l’élaboration d’un « diagnostic préventif » (cf. Tableau 3).
Tableau 3 : Les principaux critères d’analyse de l’efficacité publicitaire
Niveau d’analyse

Diagnostic perceptuel
(Concerne la
publicité)

Cognitif
(connaissance)

•Degré de visibilité et
de lisibilité de
l’annonce
•Force de l’impact
perceptif :
reconnaissance, « top
of mind »
•Plaisir, émotion
esthétique
•Degré d’originalité
•Réactivité au style
•Agrément global
•Durée d’exposition
•Réexposition
volontaire
•Parler de cette
publicité

Affectif
(jugement)

Conatif
(comportemental)

Diagnostic
communicationnel
(concerne la marque, le
produit)
•Mémorisation34et notoriété
d’une marque, d’un produit
•Identification des
caractéristiques
•Identification et
compréhension des
arguments
•Crédibilité de
l’argumentation
•Jugement sur les
composantes de l’image
•Acceptabilité du message
•Degré d’adhésion au
message

Pronostic de persuasion
(concerne le comportement)
•Identification de la marque
(notoriété prouvée)
•Degré d’association des
caractéristiques présentées à la
marque (au produit)
•Valeur informative (intérêt,
utilité de la publicité)
•Crédibilité et attribution des
qualités de la marque
•Agrément global
•Modification des opinions et
des attitudes envers la marque
 Intérêt pour la marque
 Intention d’essai,
d’achat

D’après Caumont (2000), Budget et contrôle de l’activité publicitaire, in La publicité, théorie, acteurs et méthodes, page
183.

A l’issue d’une campagne publicitaire, l’évaluation de la réponse du public à la publicité
se traduit par l’utilisation d’une boîte à outils diversifiée de « post-tests », où cohabite « une
panoplie de méthodes, des plus accessibles aux plus coûteuses, des plus simples aux plus
complexes » (Embs, 1995) dont les marché test35 et les études média-produit36 (cf. Figure 4).
34

Morgensztern (1970, 1978) a montré que la mémorisation d’un message est fonction du nombre de contacts avec le
message ainsi que de l’attention portée à ce message et posé que β = α² avec (α : pouvoir d’attention et β : pouvoir de
mémorisation). Ses recherches sur la valeur moyenne de la mémorisation publicitaire selon les différents médias a permis
d’évaluer le coefficient β :
Média
Format du message
publicitaire
Β

35
36

Cinéma

Affichage

30’’

4 mètres x 3mètres

70%

2 à 4%

Presse magazine
une page en
quadrichromie
10%

Télévision

Radio

30’’

30’’

15%

5 à 8%

Les études « marchés test » ou « marchés témoins » consistent à étudier sur une zone de chalandise précise l’influence
d’une campagne publicitaire sur le comportement d’achat.
En France les principales études médias-produit sont en 2006 : SIMM (TNS Sécodip), Consoscan (TNS Sécodip), Étude
Prométhée (TNS Sécodip), Ipsos FHR : La France des Hauts-Revenus, Secodip-Conso-Junior, Nielsen-Homescan, TGI.
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Figure 4 : Boîte à outils pour évaluer l’efficacité publicitaire
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D’après Embs (1995), Qu’y a-t-il dans la boîte à outils ? In l’efficacité publicitaire, séminaire
de l’IREP, novembre 1995, page 34.

2.1.3- Études des comportements de consommation du public
Les études sur les comportements d’achat de la presse et en particulier celles qui
s’intéressent aux freins liés à l’achat au numéro font l’objet d’investigations spécifiques à la
demande des éditeurs de presse. L’enquête BVA-CREDOC lancée en 2002 à l’initiative des
Nouvelles Messagerie de la Presse Parisienne est à ce titre riche d’enseignements et permet
de hiérarchiser les freins à l’achat de la presse en France. On y apprend que le prix arrive en
tête des freins, suivi de l’accueil en point de vente (relationnel limité avec le vendeur, espace
trop étroit du point de vente qui empêche une bonne mise en valeur, espace dans lequel il est
difficile de passer du temps). La profusion de l’offre et la difficulté de se retrouver dans les
rayons représentent les troisième et quatrième freins expliquant la réticence du public à
acheter un titre au numéro.
« Aucun procédé de laboratoire ne permet de simuler pour l’étudier le phénomène de la
lecture - d’un support de presse - tel qu’il se déroule exactement » (Douël, 1987). Partant de
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ce constat Starch conçoit aux États-Unis vers 1930 des tests de reconnaissance pour la
publicité d’abord puis pour l’information ensuite où les personnes interrogées parcourent un
support de presse page par page et indiquent ce dont elles se souviennent avoir vu ou lu. Ainsi
est née la méthode « vu/lu » que les éditeurs de presse et les instituts de sondage spécialisés
pratiquent régulièrement pour « retracer le cheminement du lecteur dans une publication et
mesurer le degré de consommation d’un support, à la manière d’une photographie »
(Kermoal, op.cit.).
A partir de cette approche, la tendance générale qui se dégage pour les quotidiens
français à la fin des années 1980 permet à Jacques Douël (op.cit.) de faire observer que les
moyennes de lecture de la publicité sont de 22% pour les hommes et de 29% pour les femmes,
que 51% des femmes regardent les photos contre 38% pour les hommes et qu’en matière de
lecture des informations générales et locales, la moyenne s’élève à 24% pour les hommes
contre 20% pour les femmes.
L’étude des rythmes de fréquentation du public avec les médias, dont la presse,
constitue une autre façon d’aborder les comportements de consommation du public. Les
études transversales dites « Budget-temps » y sont spécialement consacrées et permettent
d’analyser l’emploi du temps média des individus, leur « parcours média » en quelque sorte
et d’appréhender leurs expositions multiples voire « concomitantes »37.
Ce type d’étude initialisé pour la France par le Centre d’Étude des Supports de Publicité
(CESP38) en 1979 et renouvelé en 1991-1992 a permis de montrer en particulier qu’à cette
époque « 84% des Français prennent en main au cours d’une même journée un titre de
presse, que la majorité des Français adultes sont, quotidiennement et en moyenne, à la fois

37

38

Une étude américaine réalisée en 2003 sur la simultanéité de la consommation des médias a montré que 50% des
personnes interrogées consomment les médias de façon conjointe au quotidien à travers une variété de combinaison dont
les plus communes sont : être connecté à Internet et regarder la télévision, écouter la radio et être connecté à Internet, lire
un magazine et regarder la télévision, lire un journal et regarder la télévision, lire un magazine et être en ligne. Voir
(Schultz, Pilotta, Drenik, Rist, 2004).
Le Centre d'Étude des Supports de Publicité (CESP) est « une association interprofessionnelle qui regroupe l'ensemble
des acteurs du marché publicitaire concernés par l'étude de l'audience des médias : annonceurs, agences et conseils
médias, centrales d'achat d'espace, médias et régies publicitaires. La mission première du CESP est l’audit des études
d’audience dont les résultats déterminent et régulent le marché de l’espace publicitaire. L’audit du CESP porte tant sur
la réalisation de l’étude (contrôle sur le terrain) que sur l’ensemble des aspects méthodologiques, en amont et en aval
(depuis la conception de l’étude jusqu’à la formalisation des résultats). Le CESP est également un carrefour de
discussion et un lieu de débat méthodologique pour tout ce qui touche à la connaissance et à la mesure de l’audience des
médias. Il exerce un rôle de veille technologique et participe activement à plusieurs instances internationales. Le CESP
joue un rôle important dans la diffusion des connaissances sur les problématiques d’audience à travers des
manifestations variées. En définitive l’activité du CESP est multiple, et combine l’audit de la mesure d’audience ainsi
que des missions de recherche, d’expertise et de transmission du savoir vers les acteurs concernés par l’audience des
médias. Source http://www.cesp.org
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lecteurs de la presse, auditeurs de la radio et téléspectateurs et enfin que la lecture de la
presse se répartit tout au long de la journée » (Raimondi, Lion, 1994). Concernant la durée
relative de consommation quotidienne de la presse, l’étude budget-temps réalisée par la Sofres
en 1999 indique qu’en moyenne les lecteurs français âgés de 15 ans et plus y consacrent 54
minutes. Cette durée étant de 2h33 pour la radio et de 3h39 pour la télévision.

2.2- Les études de mesure de l’audience de la presse
Si la notion d’audience correspond dans une première acceptation au public utilisant un
média (un support) pour l’information qu’il contient, elle est aussi assimilée à la notion
d’auditoire, soit l’ensemble des individus pouvant être exposés à la publicité placée dans
celui-ci.

2.2.1- Un enjeu économique
L’ensemble des personnes « attachées » à un support de presse représente donc une
marchandise, un produit possédant une « valeur marchande », que les éditeurs ont à vendre
aux annonceurs, intéressés de leur côté par le public potentiellement exposé à leurs messages
publicitaires.
L’audience se présente par conséquent comme une « monnaie d’échange » entre
éditeurs et annonceurs dont la fixation du cours résulte d’un genre particulier d’étude. Il s’agit
de l’étude de la mesure d’audience dont on peut dire qu’elle s’est « presque exclusivement
constituée en réponse à une préoccupation unique, d’ordre commercial : la régulation du
marché publicitaire » (ou plus précisément : du marché de l’espace publicitaire dans les
médias » (Fraisse, op.cit.). Nous illustrons dans la figure 5 les relations qui s’établissent entre
les acteurs39 de ce marché.

39

Les agences conseil en communication, ou agences conseil de publicité sont des intermédiaires entre les annonceurs et les
médias (éditeurs de presse dans notre cas de figure). Elles assistent les entreprises de presse dans leur réflexion
stratégique de communication, mettent au point les outils et les actions de communication. Dans certains cas, elles
intègrent aussi la fonction de centrale d’achat d’espace publicitaire (ou agence médias).
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Figure 5 : Acteurs du marché de l’espace publicitaire
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Destinée à valoriser les publics cibles potentiellement exposés à un message
publicitaire, la mesure de l’audience de la presse (d’un support de presse) constitue en
définitive une pratique permettant aux éditeurs de fixer les tarifs de vente de l’espace
publicitaire et aux annonceurs (et leurs conseils), d’en déduire support par support combien
d’individus appartenant à leur cible pourront être atteints par ce message afin d’établir leur
stratégie publicitaire40 en conséquence.
Comme pour les autres médias, la mesure de l’audience de la presse (d’un support de
presse) s’avère donc être une démarche essentiellement quantitative, centrée sur le
dénombrement des individus exposés à un média (un support), autrement dit d’un point de
vue générique « le système qui fournit régulièrement des données statistiques permettant de
quantifier les auditoires touchés par les différents médias » Chaniac (op.cit.).

40

« Dès lors qu’elle s’appuie sur l’utilisation des médias, la stratégie publicitaire se concrétise par l’activité de « média planning et se décline en trois phases : la stratégie média, l’établissement du plan média, l’évaluation du plan média »
(Caumont, 2001).
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2.2.2- Émergence des études de mesure de l’audience de la presse
Qualifiées de « sondage41 d’audience » ou « d’enquêtes d’audience » dans la littérature,
les études de mesure de l’audience de la presse n’ont pas toujours guidé les annonceurs dans
leurs décisions d’achat d’espace publicitaire et de sélection des supports les plus adaptés à
leur stratégie publicitaire.
Le développement par les éditeurs de presse américains des premières études de
marché, apparues à l’interface des univers de la presse et de la publicité les y aidèrent
cependant et dès 1910 Charles Coolidge Parlin, de la Curtis Publishing Company, société
éditrice de plusieurs supports de presse à forte diffusion dont Ladie’s Home Journal et
Country Gentleman « inaugura la pratique de l’étude de marché dans l’industrie et fit de la
collecte d’informations commerciales une profession » (Strasser, 1989 in Cochoy, 1999).
D’un point de vue plus quantitatif, la connaissance systématique des données de tirage
et de diffusion des publications ont aussi permis aux annonceurs d’éclairer leurs choix sur les
supports les plus à même de véhiculer leurs messages publicitaires (cf. Chapitre 2, section 1).
L’année 1938 marque le point de départ des études de mesure de l’audience en presse,
conduites aux États-Unis par « Crossley, Inc. et Alfred Politz Research auxquels on doit la
première définition standard de l’audience. Est compté comme faisant partie de l’audience
celui qui répond avoir effectivement lu, ou feuilleté un numéro donné » (Ramon, op.cit.).
Au moyen d’une enquête par sondage, la méthode Politz, dite Through The Book connue
en France sous le nom de Lecture Prouvée, consiste à présenter plusieurs numéros d’une
publication aux individus appartenant à un échantillon et à leur demander pour chacun de ces
numéros s’ils se rappellent l’avoir déjà lu ou feuilleté.
En Grande-Bretagne, pays précurseur en matière d’étude de mesure de l’audience avec
les États-Unis, la méthode mise au point par l’Institute of Practitioners in Advertising (I.P.A)
diffère de la méthode Through The Book en cela que l’interviewé n’est pas interrogé sur la
base d’un numéro donné d’une publication mais qu’il lui est demandé « à propos de chaque
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Sondage : « Opération consistant à prélever un échantillon d’unités statistiques au sein d’une population (d’individus, de
ménages, d’entreprises, d’exploitation agricoles, …). L’objet du sondage est de déduire les caractéristiques de la
population en généralisant par les méthodes statistiques adaptées, celles observées sur l’échantillon » (Roy, Tassi,
2001).
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magazine étudié, s’il avait lu, parcouru ou feuilleté un numéro quelconque de cette
publication au cours des sept derniers jours (pour les hebdomadaires) ou les quatre dernières
semaines (pour les mensuels) » (Agostini, op.cit.). Mise en œuvre voici plus de soixante ans
(1947), cette méthode dite de la Lecture Récente s’est « progressivement imposée en Europe
puis au niveau international » (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering,
op.cit.) et représente aujourd’hui la méthode de référence utilisée pour mesurer l’audience des
supports de presse (cf. Chapitre 2).
C’est le cas de la France où la mesure d’audience de la presse utilise cette méthode
depuis 1957, année de la « première étude collective sur la lecture de la presse organisée par
le Centre d’Étude des Supports de Publicité » (Agostini, op.cit.). Celle-ci deviendra annuelle
à partir de 1964 et se scindera en 1993 en deux études généralistes distinctes : une pour la
presse quotidienne42 et une pour la presse magazine43.

2.2.3- Les difficultés liées à la mesure de l’audience de la presse
« La mesure d’audience des médias constitue un genre spécifique parmi les nombreuses
applications auxquelles les sondages ont donné lieu » (Fraisse, op.cit.) et, reposant sur une
problématique de quantification, « seules les enquêtes faites sur des échantillons
représentatifs peuvent être utilisées » (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix,
Haering, op.cit.).
Toutefois, comme le précise Fraisse (op.cit.), cette exigence de représentativité se
heurte à des « faits statistiquement rares » à « une exigence de précision impossible à
totalement satisfaire » et à « une mesure très sensible au protocole expérimental ».
A ces trois difficultés qui valent pour l’ensemble des médias, la représentativité de la
mesure de l’audience de la presse doit faire face à des problèmes posés par la baisse du taux
de réponse aux enquêtes d’audience et le nombre de titres à étudier.

42

43

L'étude d'audience de la presse quotidienne en France a été lancée en 1993 à l'initiative du Syndicat de la Presse
Régionale (SPQR) et de l'EUROPQN (Études et Unité de Recherche Opérationnelle de la Presse Quotidienne Nationale)
Cette étude devient en 2005 l’étude de la Presse d'Information Quotidienne (EPIQ) et est réalisée par TNS SOFRES pour
le SPQR ; le SPP (Syndicat de la Presse Parisienne) ; la AEPHR (Association Étude de la Presse Hebdomadaire
Régionale) ; l'APQUG (Association de la Presse Quotidienne Urbaine). Depuis 2007 cette étude est prise en charge par la
société AudiPresse.
L’étude AEPM (Audience Etudes sur la Presse Magazine) a succédé à l’étude menée par le CESP en 1993 sur ce genre
de presse. Elle est menée par la société AudiPresse.

46

Comme le soulignent Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering (op.cit.),
« la baisse du taux de réponse devient une préoccupation de plus en plus importante dans la
plupart des pays » et « aux États-Unis, l’évaluation du taux réel est de l’ordre de 25% à 35%,
tandis qu’aux Pays-Bas, on est passé de 60% en 1990 à 40% en 2000 » (Marx, 2001). Les
explications de cette dégradation tiennent selon ces auteurs aux modalités d’interview
utilisées dans les enquêtes destinées à mesurer l’audience des supports de presse et
lorsqu’elles sont réalisées par téléphone, à l’évolution de l’équipement téléphonique de la
population. De façon plus détaillée, il s’agit de :


L’augmentation du nombre de répondeurs qui permettent de filtrer les appels
entrants,



La possibilité d’identifier le numéro appelant,



L’abandon du téléphone fixe par certaines catégories d’individus au profit du
téléphone portable, ce qui ne permet pas d’identifier ces individus car ils
n’apparaissent pas dans les bases de sondage de type annuaire téléphonique. Il
en est de même pour les abonnés aux offres de dégroupage total généralement
couplées à Internet.

Lorsque la mesure de l’audience est réalisée par interview directe en « face à face »,
mode le plus ancien et le plus fréquemment utilisé (cf. infra.), « la baisse du taux de réponse
est due à d’autres facteurs qui sont essentiellement liés aux difficultés d’accès aux logements
et à la présence à domicile » (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, Ibid.).
Au total, la baisse du taux de réponse constatée depuis de nombreuses années engendre
une baisse de la qualité des échantillons utilisés pour mesurer l’audience de la presse et la
conséquence de cette tendance se traduit par une augmentation du coût des enquêtes pour
maintenir la représentativité de la mesure.
Le nombre de titres à étudier représente une autre difficulté à laquelle la mesure de
l’audience de la presse se trouve confrontée. Or, compte tenu d’une durée d’interview
forcément limitée « pour ne pas lasser la personne interrogée », de « l’atomisation de
l’audience » et de « l’impossibilité de multiplier les échantillons indéfiniment pour des
raisons budgétaires » (Charon, 2003), les enquêtes d’audience ne mesurent qu’un nombre très
limité de titres.
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Résultant de son morcellement en un grand nombre de titres, l’atomisation de
l’audience de la presse pose en définitive « un délicat problème d’intervalle de confiance qui
interdit de prendre en compte des titres dont l’audience serait insuffisamment massive, avec
suffisamment de sécurité » 44 (Charon, op. cit.). Dans la majorité des pays où la mesure de
l’audience de la presse fait l’objet d’une véritable institution, des limites de fiabilité statistique
sont donc mises en place autour de critères de taille tels que la diffusion et/ou le niveau de
l’audience, sacrifiant de facto sur l’autel d’un « seuil de significativité statistique » 45 la quasitotalité des titres de presse.

44

45

Pour exemple, en 2002 et pour les titres de la presse magazine française dont on mesure l’audience, « l’abonnement de
base de chaque titre étudié se situait à 14 000 euros, auquel s’ajoute un tarif proportionnel au chiffre d’affaires
publicitaire (soit un doublement du prix de base pour la plupart des titres) » (Charon, 2003).
Seuil à partir duquel le nombre d’observations recueillies pour un titre est jugé représentatif compte tenu de la taille de
l’échantillon sur lequel porte le sondage. Dans l’étude AEPM ce seuil est fixé à 200 lecteurs Lecture Dernière période
non pondéré (Lê Van Truoc, Marx, 2005).
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Synthèse du chapitre 1
Le premier objectif de ce chapitre a consisté à faire émerger le concept d’audience en
presse.
Dans cette perspective, la presse a fait l’objet d’une revue de la littérature mettant en
exergue la complexité de la notion. Définie comme un média, la presse est d’abord apparue
comme une technique de transmission des messages à un ensemble d’individus qui, selon la
typologie retenue, la classe parmi les « médias autonomes », les « médias imprimés », les
« médias visuels » ou encore les « médias chauds ». Une technique qui n’a cessé d’évoluer au
fil du temps faisant de la presse un média « vivant » dont la profusion des genres résulte de
l’existence d’une « demande sociale » de la part du public. La diversité de la presse résulte de
ce mouvement et plus que tout autre média, la presse se caractérise par l’hétérogénéité des
supports qui la composent. La presse est aussi un produit soumis à la loi de l’offre et de la
demande comme d’autres produits de consommation. Sa faculté à être transportée facilement
et consultée sans recours à un quelconque équipement la différencie cependant des autres
« produits médiatiques » car le temps consacré à sa consommation reste à l’initiative des
individus. Production de prototypes, la presse se caractérise par ailleurs par des coûts de
distribution élevés. La presse est enfin abordée comme un « produit joint », combinaison
d’information et de publicité, qui lui permet d’être vendue sur deux marchés distincts : le
marché des consommateurs de presse et le marché publicitaire.
De cette double fonction, découle une double conception de l’audience en presse, tantôt
assimilée au public qui utilise ce média pour s’informer tantôt à l’« auditoire », produit que
les éditeurs ont à vendre aux annonceurs.
Au regard de ces deux conceptions, la connaissance de l’audience renvoie par
conséquent à deux réalités distinctes, à deux types d’approches différentes. Le deuxième
objectif de ce chapitre a consisté à les exposer.
L’étude des comportements du public de la presse constitue la première approche et se
concrétise par trois types d’analyses. Celles qui s’attachent à comprendre les besoins et les
satisfactions liées à l’usage de ce média (distraction, défoulement des instincts, identification).
Celles qui s’intéressent à la réponse du public à l’offre éditoriale et publicitaire que ce soit en
termes d’attention, de perception, d’interprétation, d’implication, de mémorisation ou d’achat
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des marques vantées par le annonceurs. Celles enfin qui portent sur la façon dont les individus
consomment la presse : leurs freins et leurs motivations, leurs degrés de consommation des
contenus éditoriaux et publicitaires et leurs rythmes de fréquentation de ce média.
Les études de mesure de l’audience représentent le deuxième type d’approche et visent
à dénombrer le niveau et le profil des personnes exposées à un support donné. La régulation
du marché publicitaire dépend de cette évaluation qui permet aux éditeurs de fixer le prix de
l’espace publicitaire et aux annonceurs d’en déduire la quantité d’individus cibles qui
pourront être atteints par leurs messages. Parmi ces études, la méthode dite de la Lecture
Récente (Recent Reading en anglais), initiée voici soixante ans en Grande-Bretagne, s’est
progressivement imposée dans la majorité des pays. Sans que cela soit propre à cette méthode,
les difficultés liées à la mesure de l’audience de la presse existent. La baisse du taux de
réponse aux enquêtes d’audience représente un facteur exogène, la fragmentation des
audiences un phénomène qui résulte de l’atomisation de ce média.
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Chapitre 2 : La Lecture Récente, principes méthodologiques et
limites de la méthode courante de mesure de l’audience de la
presse
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Chapitre 1 : L’audience de la presse et son étude
1. Nature de la presse et de son audience
2. De l’étude du comportement du public à la mesure de l’audience de la presse

Chapitre 2 : La Lecture Récente, principes méthodologiques et limites de la
méthode courante de mesure de l’audience de la presse
1. Les mesures statiques et dynamiques de l’audience de la presse
2. Les limites de la méthode de la Lecture Récente

Chapitre 3 : Renouvellement du cadre conceptuel de la mesure d’audience de la
presse
1. Opérationnalisation du concept d’audience en presse dans une perspective centrée sur les
comportements des consommateurs
2. Nature et niveau d’observation des comportements du consommateur de presse à mesurer

Chapitre 4 : Étude empirique des décisions d’utilisations finales du
consommateur de presse : le cas de la presse sportive périodique française
1. Conceptualisation de la presse sportive périodique française
2. Mise en place du dispositif méthodologique
3. Les résultats de l’étude empirique

Chapitre 5 : Conception d’un nouveau dispositif de mesure de l’audience de la
presse
1. Conception d’un procédé automatisé de recueil des comportements d’audience presse
2. Du concept aux premières simulations, en passant par le dépôt d’un texte de brevet
3. Modalités d’observation et d’interrogation du public associées au procédé de recueil
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Introduction du chapitre 2
L’objet de ce chapitre est de mettre en évidence les limites de la Lecture Récente,
méthode courante de mesure de l’audience des supports de presse.
La première section de ce chapitre s’attache à présenter les différentes approches de
mesure de l’audience. Nous y abordons dans un premier temps les « mesures statiques », en
détaillant plus particulièrement les orientations méthodologiques qui caractérisent la Lecture
Récente.
Les « mesures dynamiques » destinées à évaluer la construction de l’audience dans le
temps sont ensuite abordées. Réalisées essentiellement à partir des indicateurs fournis par la
Lecture Récente, elles portent sur la mesure du phénomène d’accumulation d’audience d’un
support ou d’une combinaison de supports.
La critique de la Lecture Récente constitue le cœur de notre deuxième section et nous
conduit à expliciter les trois types de limites inhérentes à cette méthode. L’adoption d’une
approche de la mesure de l’audience décorrélée des comportements des consommateurs de
presse représente la première ; la seconde tient à l’imprécision de la mesure ; le caractère
cloisonné et non convergent de cette méthode constitue la troisième. Face à ces lacunes et
compte tenu des enjeux liés au marché publicitaire, nous achevons cette section par la
formulation de l’objet de notre recherche.
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1- Les mesures statiques et dynamiques de l’audience de la presse
Dans la lignée de Chandon (op.cit.), nous distinguons les mesures statiques de
l’audience qui donnent à l’instant T une photographie du nombre d’individus exposés à un
support des mesures dynamiques, réalisées selon une profondeur temporelle et qui nous
renseignent sur la façon dont l’audience se construit au fil du temps.

1.1- Les mesures statiques de l’audience de la presse
Sans constituer à proprement parler une mesure du nombre d’individus « réellement en
contact » avec un titre donné, le dénombrement des supports mis en circulation dans le public
constitue une mesure statique de l’audience car elle permet d’en donner à l’instant T une
« limite minimale ». Quel en est le principe ?

1.1.1- Le dénombrement des supports mis en circulation dans le public
L’espace publicitaire ayant une valeur marchande et donc un coût, la première question
que se posent les acheteurs de cette « marchandise » est de savoir combien d’exemplaires
d’une publication sont diffusés dans le public. Cette estimation se traduit par le
dénombrement des unités matérielles qui assurent la diffusion d’une annonce publicitaire.
Si historiquement, les premières approximations de l’audience d’une publication étaient
réalisées sur la base de son tirage46, la pression des annonceurs pour « obtenir un indicateur
fiable de la puissance de chaque titre » (Charon, op.cit.) est devenue de plus en plus forte
notamment aux États-Unis dès le début des années 1900. C’est ainsi que ce mouvement
débouche dès 1914 dans ce pays sur la production d’« audits certifiés de la diffusion »47
(Lucas, Britt, 1950) sous l’égide de l’Audit Bureau of Circulation (ABC), organisme créé à
l’initiative des annonceurs, éditeurs et agences de publicité.
La méthode qui consiste à recouper les bordereaux d’éléments comptables fournis par
un titre pour vérifier la quantité d’exemplaires mis en diffusion, vendus (ventilés au numéro et
par abonnement) ainsi que la quantité d’exemplaires faisant l’objet de services gratuits
46

47

Définition du tirage donné par l’Office de Justification de la Diffusion (organisme de référence pour la certification des
chiffres de tirage, de diffusion et de distribution de la presse française) : le tirage d’une parution est égal au nombre
d’exemplaires finis par parution. Source : http://www.ojd.com/fr/
Définition de la diffusion totale donnée par l’Office de Justification de la Diffusion : la diffusion d’une parution est égale
au total des exemplaires vendus par abonnement et/ou au numéro et des exemplaires servis gratuitement par l’éditeur.
Source : http://www.ojd.com/fr/
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réguliers s’étend progressivement à d’autres pays et, c’est sur la base de ce modèle que la
Grande-Bretagne crée son organisme de contrôle en 1929, la Suède en 1942 et l’Allemagne en
1949.
En France, les premiers contrôles sur le tirage des titres de presse sont réalisés en 1923
sur le Réveil du Nord48 et c’est véritablement à partir de 1946 que la notion de diffusion prend
le pas sur celle de tirage, ce que traduit le changement de sigle de l’organisme de contrôle en
France, anciennement Office de Justification du Tirage (OJT) devenu Office de Justification
de la Diffusion (OJD)49.

1.1.2- Les méthodes de quantification du nombre de personnes exposées à un support
La deuxième question que se posent les acheteurs d’espace publicitaire est de connaître
le nombre d’individus contactés qui auront l’occasion de percevoir le message.
Dans le but de répondre à cette question, plusieurs méthodes de mesure de l’audience
diligentées par les vendeurs d’espace publicitaire ont été mises en œuvre.
Nous présentons en premier lieu la plus couramment utilisée aujourd’hui dans la
majorité des pays, celle dite de la Lecture Récente (cf. infra), puis nous exposons les principes
de trois autres méthodes devenues « minoritaires » : la méthode Through The Book,
dénommée Lecture Prouvée en France, la méthode First Reading Yesterday dite de la
première lecture veille et la méthode des habitudes de lecture.

1.1.2.1- La Lecture Récente, la méthode dominante de mesure de l’audience de la
presse

1.1.2.1.1- Principe général de la Lecture Récente
La méthode de la Lecture Récente consiste à demander à une personne interrogée, à
propos de chaque titre étudié, si elle a « lu, parcouru ou feuilleté un numéro quelconque de
cette publication au cours des sept derniers jours (pour les hebdomadaires) ou les quatre
dernières semaines (pour les mensuels) » (Agostini, op.cit).
48
49

Source : http://www.ojd.com/fr/
Organisme de référence pour la certification des chiffres de tirage, de diffusion et de distribution de la presse française,
l'OJD certifie également la fréquentation des sites Internet. Source : http://www.ojd.com/engine/
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Cette question, dite de la Date de Dernière Lecture (DDL)50, devenue la clé de voûte de
la mesure de l’audience de la presse consiste à définir un comportement d’audience comme
l’existence d’une occasion de voir (ODV) un support, c'est-à-dire « l’avoir lu, parcouru ou
feuilleté » et ce durant une période correspondant à la veille pour un quotidien, aux sept
derniers jours pour un hebdomadaire et aux trente derniers jours pour un mensuel.
En somme à partir de cette question, l’ensemble des personnes dont la Date de Dernière
Lecture est inférieure ou égale au nombre de jours séparant deux parutions d’un titre
représente l’audience d’un support et correspond à la définition du principal indicateur de
référence de l’audience de la presse51.
Précisons pour conclure, que l’hypothèse implicite faite par la méthode de la Lecture
Récente au travers de la question de la Date de Dernière Lecture consiste à dire que la lecture
d’un numéro quelconque au cours de la dernière période constitue une bonne évaluation de
l’audience d’un numéro moyen pendant toute sa durée de vie.

1.1.2.1.2- Les principes méthodologiques de la Lecture Récente
Si du point de vue méthodologique la Lecture Récente peut faire l’objet de quelques
variantes, ce modèle de mesure de l’audience de la presse repose sur des tendances lourdes
sur le plan de l’échantillonnage, du mode d’interview et de l’administration du questionnaire.
Nous présentons ces orientations méthodologiques dans le tableau 4 en nous référant aux
comparaisons établies à l’échelle européenne (Brignier et al, op.cit.; Dinard et Lê Van Truoc,
2005) et de façon plus complète à l’échelon mondial par Meier (2007) cf. Annexe 1.

50

51

Comme nous le précisent Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering (2002), il convient de noter que la
question de la Date de Dernière Lecture peut être posée soit directement soit indirectement. Question de la Date de
Dernière Lecture posée directement : « Avez-vous lu, parcouru ou simplement feuilleté, chez vous ou au-dehors, un
numéro même ancien de X au cours des sept derniers jours ? » (cas d’un hebdomadaire par exemple). Question de la
Date de Dernière Lecture posée indirectement : « Exception faite d’aujourd’hui, quand pour la dernière fois, avez-vous
lu, parcouru ou simplement feuilleté, chez vous ou au-dehors, un numéro même ancien de la publication X ? ».
En France, l’indicateur de référence qui résulte de la question de la Date de Dernière Lecture est la Lecture Dernière
Période » (LDP).
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Tableau 4 : Principales options méthodologiques des études de mesure d’audience de la presse
en Europe fondées sur la méthode de la Lecture Récente
Pays

Nom de l’étude et
organismes
d’étude

Taille de
l'échantillon

Mode
d’échantillonnage

Mode d’observation

Face à face
CAPI54
+ CASI 55

Date de
Dernière
Lecture

Face à face
CAPI double
écran

Date de
Dernière
Lecture et
Lecture d’un
numéro
moyen***

Téléphone
CATI

Échantillon renouvelé

Date de
Dernière
Lecture

Face à face
CAPI double
écran

Échantillon renouvelé

Date de
Dernière
Lecture

Média-Analysis
(MA)

39 000

Aléatoire52

Échantillon
renouvelé53

Autriche

Média-Analysis
(MA)

16 200

Aléatoire stratifié

Échantillon renouvelé

Belgique

CIM

10 500

Aléatoire

Échantillon renouvelé

Espagne

EGN

43 000

Aléatoire

Échantillon renouvelé

23 926**

Quotas57

Échantillon renouvelé

France

Italie

Norvège

EPIQ
(Audipresse)
pour la presse
quotidienne
Audipress

NMR

24 417**

Aléatoire
(deux
premiers degrés et Échantillon renouvelé
quotas 3ème degré)

38 000 quot.
Aléatoire
22 000 mag.

21 000

Aléatoire

Technique de
recueil

Date de
Dernière
Lecture
Date de
Dernière
Lecture
Date de
Dernière
Lecture
Date de
Dernière
Lecture

Allemagne

AEPM
(AudiPresse)
pour la presse
magazine*

Mode de
recueil de
l’audience

Face à face
CASI/CATI
Face à face
CAPI double
écran56
Face à face
CAPI simple

6 000 en face à
face
papier/crayon
15 000
questionnaires autoadministrés (QAA)

Date de
20 960 QAA via
Internet
Dernière
CASI : 4 000
Lecture
Date de
Face à face CAPI
RoyaumeAléatoire sur
double écran
NRS
38 000
Échantillon renouvelé Dernière
Uni
adresses
QAA à Londres
Lecture
Date de
Téléphone
Suisse
Mach Basic
23 500
Aléatoire
Échantillon renouvelé Dernière
CATI59
Lecture
D’après Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering (2002), Mesurer l’audience des médias, p. 32 et 33 ; Dinard
et Lê Van Truoc (2005), La mesure de l’audience de la presse en Europe. État des lieux et perspectives. p. 3 à 29 ; Meier
(2007), 95 Survey Practices in 72 Countries and other Surveys amongst Special Populations.
* En France et en Italie l’étude de la presse quotidienne fait l’objet d’une étude différente de celle qui concerne la presse
magazine.
** Chiffres de 2006-2007, source http://www.audipresse.fr.
*** Le nombre moyen de lecteurs par numéro est calculé selon la méthode des habitudes de lecture en rapportant nombre de
numéros lus au cours des sept derniers jours par rapport au nombre de numéros parus sur la même période.
Pays-Bas

52
53
54
55
56
57

58
59

Print Monitor

24 960

Aléatoire

Panel58

Un sondage est dit aléatoire lorsque « chaque individu de la population a une probabilité connue, différente de zéro
d’appartenir à un échantillon » (Évrard, Pras, Roux, 2000).
« L’échantillon renouvelé est un échantillon qui fait l’objet d’une observation et une seule, ponctuelle, transversale »
(Tassi, 2005).
Mode d’interview CAPI (Computer Assisted Personal Interview) : Interview en face à face assisté par ordinateur.
Mode d’interview CASI (Computer Assisted Self Interviewing) : Interview auto administré par ordinateur.
Dans le mode d’interview CAPI double écran, un écran est réservé pour l’interviewé et un écran pour l’enquêteur.
La méthode des quotas est une méthode d’échantillonnage non aléatoire « qui vise à « confectionner une maquette de la
population étudiée. Cette construction se fait à partir de la connaissance statistique de caractères qualitatifs ou de
variables quantitatives considérés comme importants vis-à-vis des variables étudiées » (Évrard, Pras, Roux, 2000).
« Les panels sont des échantillons permanents de ménages ou d’individus, au sens statistique du terme, qui sont
interrogés régulièrement sur leurs comportements ou leurs opinions » (Évrard, Pras, Roux, 2000).
Mode d’interview CATI (Computer Assisted Telephone Interview) : interview téléphonique assistée par ordinateur.
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A la lecture de ce tableau et de l’annexe 1, il apparaît qu’en termes de mode
d’échantillonnage, la méthode aléatoire est utilisée dans la quasi-totalité des pays. Seule
l’étude de la presse magazine en France fait l’objet d’un mode d’échantillonnage par quotas
dont les raisons tiennent à :


« L’absence de fichier exhaustif de la population pour construire un plan de
sondage »,



« La qualité des données statistiques fournies par l’INSEE qui servent de base au
calcul des quotas et au redressement des échantillons » (Brignier, Chavenon,
Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, ibid.).

L’adoption d’un mode d’observation ponctuel par opposition à un mode d’observation
en continu constitue la seconde orientation méthodologique majeure caractéristique de la
Lecture Récente. Ce choix se traduit par la mise en place « d’échantillons quotidiens
indépendants » et se traduit par la photographie des comportements d’audience à un moment
donné, « en coupe », « figés sur une période donnée » (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem,
Dussaix, Haering, op.cit.).
Concernant le mode de recueil de l’audience, la question dite de la Date de Dernière
Lecture représente la norme autour d’une conception « large » et « relativement homogène »
de l’acte de lecture qui repose, comme le soulignent Dinard et Lê Van Truoc (op.cit.) sur trois
notions clés :


« Lire, parcourir », « lire ou feuilleter », « lire, parcourir, consulter »,



« Quelle que soit la date de parution du numéro »,



« Quel que soit le lieu de lecture ».

Au cœur des investigations destinées à évaluer l’audience de la presse, cette question est
insérée au sein de questionnaires dont les structures sont relativement homogènes d’un pays à
l'autre et comprennent quasiment systématiquement trois questions qui se succèdent :
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Une question filtre posée titre par titre sur la lecture au cours des douze derniers
mois,



Une question sur les habitudes de lecture pour les titres ayant passé la question
filtre,



La question de la Date de Dernière Lecture.

Viennent s’y ajouter ensuite dans la majorité des cas, deux types d’interrogations :


Une question sur la provenance des titres lus en dernière période,



Des questions de qualification sur les comportements de lecture (nombre de numéros
lus, nombre de prises en main, lieux de lecture, centres d’intérêts), notamment pour
les titres lus la veille.

Au niveau de la technique de recueil des données d’audience, le choix du média de
collecte est « souvent conditionné par la nature et le nombre de titres étudiés » (Brignier,
Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, op.cit.). Ainsi dans les pays où la presse
quotidienne domine, le mode d’interview par téléphone tend à être utilisé. A contrario, dans
les pays ou la presse magazine est particulièrement développée, l’administration en face à
face est majoritaire et nous pouvons noter que le mode CAPI double écran, développé en
France à partir de 1999, tend à gagner d’autres pays. Les avantages d’un tel système par
rapport au mode de recueil traditionnel dit « papier/crayon » où l’enquêteur relève à la main
les réponses de personnes interviewées sont :


Un confort de l'interview et un maintien de l’attention de l'interviewé,



Un questionnaire plus facile à administrer pour l’enquêteur,



Un meilleur contrôle du terrain,



L’élimination des biais d'enquête due aux effets d’ordre de présentation des logos
des titres étudiés,



La transmission des données en mode automatisé plutôt que par voie postale,



Une aide mémorielle sous la forme du rappel du logo du titre étudié pour toutes les
questions d’audience.

Sur ce dernier point, il convient de préciser comme le rappellent Dinard et Lê Van Truoc
(op.cit.) qu’à l’exception de quelques études, l’aide mémorielle proposée aux personnes
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interrogées se fait à partir des logos des titres de presse et repose aujourd’hui encore
principalement sur leur présentation individuelle.
Une autre méthode de présentation des logos tend toutefois à se développer et consiste à
les présenter par famille. Mise en place en France en 2006 pour la presse magazine sous le
nom de Présentation Simultanée des Logos (PSL), elle est analogue dans son principe à la
méthode des logos regroupés mise en œuvre en Grande-Bretagne sous l’appellation Extended
Media List (EML). Cette méthode qui consiste à filtrer les familles de titre en début de
questionnaire à l’aide de logos regroupés, présente deux types d’avantages :


Un raccourcissement de la durée de la question filtre, qui permet d’étudier plus de
titres pour une durée moyenne d’interview plus courte,



Un élargissement possible du nombre de titres étudiés.

Pour prendre l’exemple de l’étude de l’audience de la presse magazine en France,
l’adoption d’un tel mode de présentation a permis de passer de 166 magazines étudiés pour
une durée moyenne de 40 minutes à 177 étudiés pour une durée moyenne de 36 minutes sur la
vague de janvier / février 2006 de l’étude AEPM.
En synthèse, retenons que la mesure de l’audience de la presse selon la méthode de la
Lecture Récente repose sur l’adoption de trois principes méthodologiques :


Un mode de recueil de l’audience fondé sur la question dite de la Date de Dernière
Lecture, qui permet de comptabiliser les individus ayant déclaré une occasion de
voir un support durant la période de temps séparant deux parutions successives,



Un mode d’observation ponctuel des comportements d’audience qui se traduit par le
calcul d’une audience « moyennisée » dont la Lecture Dernière Période constitue
l’indicateur de référence,



Une technique de recueil des données d’audience fondée sur l’administration d’un
questionnaire, le plus souvent en face à face, utilisant des aides mémorielles sous la
forme de présentation des logos des publications.
Ces trois principes sont très largement dominants que ce soit en Europe ou à l’échelon

mondial (cf. Annexe 1).
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1.1.2.2- Autres méthodes de mesure de l’audience de la presse
Si la méthode de la Lecture Récente s’est imposée au niveau international pour fournir
une estimation du nombre moyen de lecteurs des publications étudiées, trois autres méthodes
ont été conçues pour mesurer l’audience des supports de presse : la méthode Through The
Book, la méthode First Reading Yesterday et la méthode des habitudes de lecture.

1.1.2.2.1- La méthode Through The Book
Initiée dès 1938 pour le compte du magazine Life par les sociétés de sondage Crossley
Inc. et Alfred Politz Research aux États-Unis, élargie ensuite à « quatre supports en 1953 puis
industrialisée à partir de 1958 » (Harry, op.cit), la méthode Through The Book, littéralement
au fil des pages, est abandonnée en 1995 aux États-Unis et en 2000 par le Canada, dernier
pays à l’utiliser (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, op.cit.).
Traduite sous le vocable de Lecture Prouvée en France, cette méthode consiste à
montrer plusieurs numéros de chaque support aux répondants qui doivent dire s’ils ont lu ou
non chaque numéro montré, puis à calculer l’audience d’un support à partir de la moyenne des
audiences de chaque numéro étudié.
L’explication principale de sa disparition aux États-Unis et au Canada tient en
particulier à l’impossibilité pour un enquêteur de transporter tous les numéros des
publications dont on souhaite mesurer l’audience, quand bien même ces numéros
« squelettisés sont réduits à l’essentiel de leur contenu » (Benguigui, op.cit).
Sur le plan méthodologique, la littérature a coutume de mettre en avant deux types
d’avantages pour cette méthode :


Elle comptabilise la lecture de chaque numéro et les reprises en main des numéros
anciens,



La mémoire du répondant est tenue pour meilleure grâce à la présentation du
magazine, fût-il réduit en termes de contenu.
Toutefois cette approche n’est pas exempte de critiques. La première tient au fait que

l’on ne présente pas au répondant les numéros les plus récents, car « ils sont considérés
comme ne pas avoir fait le plein de lecteurs » (Benguigui, ibid.) ; la mémoire serait ainsi
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lourdement sollicitée. La seconde tient aux limites du nombre de titres « étudiables » selon
cette méthode compte tenu du volume de document papier qu’elle nécessite de transporter.
Notons que sur le plan des résultats purement quantitatifs, cette méthode donne des
chiffres d’audience légèrement inférieurs à la méthode de la Lecture Récente (Brignier,
Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, ibid).

1.1.2.2.2- La méthode First Reading Yesterday (première lecture veille)
« Mise au point par la société Alfred Politz Research et expérimentée pour la première
fois en 1958 pour le compte du Reader’s Digest » (Ramon, op.cit.), la méthode FRY pour
First Reading Yesterday, connue sous le nom de première lecture veille en France, consiste à
interroger chaque jour des individus sur leur première lecture de la veille du numéro d’une
publication dans le but de réduire au maximum l’effort de mémoire des répondants.
Par cette méthode, l’audience moyenne d’un numéro, exprimée en nombre de jours de
lecture est calculée en multipliant les premières lectures de la veille par la périodicité du titre
en nombre de jours soit sept jours pour un hebdomadaire, quinze jours pour un bimensuel et
trente jours pour un mensuel. La moyenne journalière du lectorat d’une publication en
découle et s'obtient en divisant l’audience moyenne d’un numéro par son âge en jour.
Afin de tester la validité et la solidité de cette approche à partir d’un recueil des données
basé sur la veille, des travaux ont été réalisés conjointement par l’Advertising Research
Foundation (ARF) et le magazine Newsweek à partir du début des années 1980. Ils ont
démontré la fiabilité de la démarche et l’ARF a élaboré un modèle de référence dit Gold
Standard combinant la méthode Through The Book et la méthode First Reading Yesterday
afin de valider les mesures d’audience en presse. Toutefois pour des raisons « qui tiennent à
la lourdeur du dispositif d’enquêtes » (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix,
Haering, ibid.) et à « son coût trop élevé pour être généralisé » (Kinnear, Horne, Zingery,
1986) ces recherches n’ont jamais donné lieu à des enquêtes opérationnelles.
Pour expliquer les limites de la méthode première lecture veille, la littérature avance
quatre types d’explications :
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L’audience calculée est le résultat d’une multiplication de la première lecture d’un
numéro par de gros coefficients (sept pour les hebdomadaires et trente pour les
mensuels) qui peuvent constituer une source d’erreur importante,



L’idée de première lecture peut impliquer une confusion dans l’esprit des individus
entre première prise en main et reprise en main,



Le recueil de la veille nécessite « un échantillon de taille importante avec une
représentativité assurée jour par jour »,



Cette méthode ne permet pas d’appréhender les individus appartenant aux audiences
de plusieurs supports caractéristiques du phénomène de duplication60.
Toutefois les avantages de la méthode première lecture veille sont réels et tiennent en

trois points selon Dalbard-Martin (op.cit.), Benguigui (op.cit.), Brignier, Chavenon, DupontGhestem, Dussaix, Haering, (ibid.) :


La période de référence de la mesure, c'est-à-dire la veille, correspond à celle des
mesures utilisées par les autres médias,



L’effort de mémoire demandé au répondant est moindre (la veille) contribuant ainsi à
limiter les erreurs liées au souvenir humain,



L’éventail des titres étudiés est réduit (lecture d’une journée, la veille) permettant de
repérer le numéro lu et de mesurer plus facilement :
o le temps passé à lire un titre,
o le pourcentage du magazine feuilleté,
o le nombre de reprises en main dans la journée,
o le nombre de numéros différents lus.

1.1.2.2.3- La méthode des habitudes de lecture
Cette méthode, analogue à celle utilisée pour mesurer les titres de la presse quotidienne
en France, consiste à demander aux personnes interrogées leur fréquence de lecture d’un titre
sur des échelles qui correspondent à la périodicité des publications puis à calculer l’audience
moyenne d’un numéro en fonction de cette question d’habitude de lecture. A l’instar de la
France, la méthode des habitudes de lecture est « utilisée en Australie, en Italie et en Pologne
pour les quotidiens » (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, ibid.) et
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La duplication est l’audience commune à deux publications.
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permet d’estimer le nombre moyen de lecteurs par numéro61. Cette méthode comporte selon la
littérature deux types d’avantages :


Elle permet de mesurer l’audience sur la base d’une seule question,



Elle satisfait aux objectifs du médiaplanning tournés vers la connaissance des
régularités de lecture.

Sur ce second point, notons qu’en France, l’une des conséquences majeures de l’étude
budget temps réalisée par le CESP en 1992 fût d’intégrer dans l’étude d’audience de la presse
magazine une grille de questions sur les habitudes de lecture pour servir de base au calcul de
la probabilisation des occasions de voir un support de presse (cf. infra).

Nous avons jusqu’ici traité des méthodes « instantanées » de mesure de l’audience de la
presse. Au-delà de ces « mesures statiques », les « mesures dynamiques » tentent de rendre
compte de la façon dont se forme l’audience de ce média dans le temps.

1.2- Les mesures dynamiques de l’audience de la presse

Dès lors qu’il n’est pas détruit, un support voit son audience s’accroître au fil du temps
et l’évaluation de ce phénomène peut être abordée selon trois axes :


L’accumulation d’audience résultant de prises en main successives d’un support par
différents individus au cours d’un cycle de parution,



La vitesse à laquelle un support fait le plein de ses lecteurs ainsi que l’étude de la
forme mathématique que prend la courbe d’accumulation d’audience d’un titre,



L’accumulation d’audience résultant de l’utilisation d’une combinaison de supports
dans le cadre d’une campagne publicitaire.
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Au-delà de la Lecture Dernière Période, l’étude d’audience de la presse quotidienne en France (TNS-SOFRES EPIQ)
propose deux autres indicateurs d’audience fondés sur la question des habitudes de lecture :
 La lecture d’un numéro moyen (LNM) : nombre moyen de lecteurs par numéro calculé à partir de la question sur le
nombre de numéros lus sur les six (ou cinq) numéros parus au cours des sept derniers jours.
 La lecture régulière confirmée (LRC) : nombre de lecteurs ayant lu le quotidien au cours des sept derniers jours et se
déclarant lecteurs réguliers de ce quotidien (« tous les jours » ou « trois à cinq fois par semaine »).
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1.2.1- Mesure de la dynamique de circulation d’un support entre les individus
L’appréciation de la dynamique de circulation d’un support résultant de prises en mains
successives par différents individus est abordée dans la littérature au travers de la relation
entre l’audience, c'est-à-dire le nombre de personnes exposées à ce support à l’occasion du
dernier cycle de parution, et la diffusion qui correspond au nombre de supports mis en
circulation dans le public durant un cycle de parution.

1.2.1.1- La relation entre audience et diffusion
Cette relation représente un véritable casse-tête depuis des décennies pour les
professionnels et les chercheurs spécialisés dans les médias et comme le précise McDonald
(2003) à l’occasion du Worldwide Readership Research Symposium62 de 2003 : « la forme et
la fonction exacte de ce rapport restent aussi difficiles à trouver que le Saint-Graal ».
Après analyse des résultats d’une étude réalisée par la société américaine Mediamark
Research Inc. (MRI) portant sur les évolutions impactant la diffusion de cent-quarante-huit
publications, Baim et Goerlich (1995) ont déclaré que « toutes les données semblent
concorder : il n’y a pas de rapport obligatoire entre les variations de diffusion et des
changements audience ». Ces conclusions rejoignent et soutiennent les résultats présentés
deux ans auparavant par Gugel (1993), Goerlich (1993) et Consterdine (1993) à partir
desquels l’hypothèse d’un lien de causalité entre évolution de la diffusion et évolution du
niveau de l’audience est loin d’être concluante.
Les thèses avancées pour expliquer l’absence partielle ou totale de relation de cause à
effet entre diffusion et audience et l’instabilité de cette relation sont diverses.
Perry (1995) et Lindberg (1997) ont par exemple suggéré que les changements de
niveau d’audience que connaît une publication anticipent et ne suivent pas les évolutions de
diffusion. D’autres, comme Consterdine (op.cit.) ont étudié de façon systématique les facteurs
qui favorisent les évolutions du taux de circulation et concluent à la part importante des
facteurs liés aux qualités des publications elles-mêmes. Certains experts affirment quant à eux
que les niveaux d’audience sont davantage influencés par la nature et la composition de la
diffusion que par son niveau absolu (Joyce, 1974, 1983). C’est à partir de cette hypothèse que
62

Worldwide Readership Research Symposium : forum international sur la recherche centré sur les médias organisé tous
les deux ans et destiné à favoriser la discussion et la diffusion des idées dans ce champ de la connaissance.
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se sont développés des travaux visant à étudier l’impact de la diffusion dans les lieux publics
à fort trafic (salles d’attente, avions, écoles, clubs sportifs, etc.…) sur l’audience d’une
publication via le nombre de lecteurs par exemplaire (Douglas, Jones, 1997). Enfin, et ce n’est
pas la moindre des explications avancées, la relation entre diffusion et audience n’existerait
pas puisque par construction ces notions sont de nature différente : « la première consiste en
un dénombrement, alors que la seconde repose sur un sondage » (Fagot, 1996).
En définitive, la démonstration empirique de la relation entre audience et diffusion
semble nous échapper dans une large mesure. De ce fait, pour apprécier la dynamique de
circulation d’un support de presse dans le public, l’état de l’art consiste toujours à établir un
simple rapport entre ces deux grandeurs.

1.2.1.2- Le calcul du taux de circulation, rapport de l’audience par la diffusion
Ce rapport censé déterminer le nombre de lecteurs différents d’une publication n’est
autre que le taux de circulation.
Ce taux connu dans la littérature anglo-saxonne sous le vocable de « Readers Per
Copy » (RPC), consiste précisément à diviser pour un support donné le nombre de personnes
exposées à ce support au cours d’un cycle de parution et d’un seul par le nombre
d’exemplaires payés par l’achetorat63 pour l’acquérir. En France, ce ratio consiste à rapporter
l’indicateur de référence de l’audience, soit la Lecture Dernière Période (LDP), par la
diffusion France payée64 (DFP).

63
64

L’achetorat en presse est constitué de l’ensemble des individus ayant payé pour rentrer en possession d’un titre. Cette
notion ne préjuge pas de la lecture du titre acquis à titre onéreux ou de l’intensité de cette lecture.
En France, la diffusion payée est donnée par la Diffusion France Payée (DFP) qui comprend selon la définition de
l’Office de Justification de la Diffusion :
. les abonnements payés par l'abonné destinataire
. les abonnements payés par tiers en nombre
. les ventes au numéro payées par l'acheteur individuel
. les ventes au numéro payées par tiers en nombre
. la diffusion individuelle par portage
. la diffusion différée payée (au numéro et par abonnements).
Elle ne comprend pas la vente différée des invendus ainsi que les abonnements individuels à un prix inférieur de 50% à
celui indiqué sur la publication. Source : http://www.ojd.com/fr/
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1.2.2- Vitesse d’accumulation d’audience d’un support et forme mathématique de la
courbe d’accumulation d’audience
La vitesse à laquelle une publication fait le plein de ses lecteurs représente une autre
approche destinée à évaluer le phénomène d’accumulation de l’audience d’un support.

1.2.2.1- Vitesse d’accumulation d’audience d’un support
Cette approche fait l’objet de travaux fondés sur la reconstitution de la courbe
d’accumulation d’audience d’un support à partir des différents points qui correspondent aux
items65 proposés dans la question de la Date de Dernière Lecture.
Au cours des années 80, plusieurs recherches fondées sur ce principe ont permis
d’évaluer la vitesse d’accumulation des supports de presse et de les comparer à la fois par
famille de presse et selon leur périodicité. Les principaux résultats nous sont rappelés par
Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering (op.cit.) et montrent que :


Un hebdomadaire de télévision atteint 97% de son audience totale en deux semaines,



Un hebdomadaire d’information générale atteint ce même pourcentage en sept
semaines,



Les bimensuels et les mensuels n’ont pas accumulé la totalité de leur audience au
bout de douze semaines, en particulier les mensuels féminins.

Dans les années 90, les travaux menés en Belgique par la régie publicitaire Mediaxis,
combinant la méthode de la Lecture Récente et la méthode Through The Book, ont permis de
confirmer que les magazines accumulant le plus vite leur audience sont les magazines de
télévision et de montrer que « les hebdomadaires accumulent leur audience plus rapidement
que les mensuels » (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, ibid.)
L’étude sur l’accumulation d’audience des titres de la presse magazine menée par le
MRI aux États-Unis en 1999 a eu recours à la technique de recueil des données d’audience
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Pour un magazine mensuel français par exemple, la courbe d’accumulation d’audience telle qu’elle pourrait être
reconstituée le serait à partir des huit jalons du questionnaire de l’étude AEPM soit : hier, moins de huit jours, huit à
quinze jours, quinze à trente jours, un à trois mois, trois à six mois, plus de six mois et la question filtre donnant la lecture
dans l’année.
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dite du « carnet de lecture »66. Cet instrument de collecte des comportements d’audience
utilisé de façon historique pour mesurer l’audience de la radio permet comme le rappellent
(Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, ibid.) de :


« Recueillir des lectures en temps réel, en distinguant les lectures à domicile
et hors domicile »,



« Identifier un numéro précis »,



« Mieux faire comprendre la notion de première lecture d’un numéro ».

Lun des résultats majeur de cette étude présentée par Baim, Frankel et Agresti (1999) à
l’occasion du Worldwide Readership Research Symposium de Florence, est de montrer que
l’accumulation d’audience est plus rapide pour les lectures qui se font au domicile.
Fondée sur le même principe de recueil des données d’audience, l’étude sur
l’accumulation d’audience de la presse, expérimentée à partir de 2001 en Grande-Bretagne
dans le cadre de la National Readership Surveys (NRS), montre en particulier que les
hebdomadaires féminins accumulent 80% de leur audience en deux semaines tandis que les
mensuels qui s’adressent à cette même cible atteignent ce taux à l’échéance de six mois.

1.2.2.2- Forme mathématique de la courbe d’accumulation d’audience d’un support
La courbe d’accumulation d’audience reconstituée à partir des réponses aux différents
items proposés dans la question de la Date de Dernière Lecture a fait l’objet de travaux pour
en rechercher sa forme mathématique.
Représentée « par une courbe de forme monotone croissante, qui passe par 0 et dont
l’asymptote horizontale se situe au niveau de la LDP » (Bouchayer, Santini, 1983), les tests
menés pour la rapprocher d’une forme mathématique connue concluent selon ces auteurs aux
bons ajustements du phénomène d’accumulation d’audience avec les courbes de type
logistique et/ou factoriel. Autrement dit en langage mathématique :
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La technique du carnet de lecture consiste à mettre à disposition un document sur lequel le consommateur consigne pour
chaque exposition avec un support, le type de publication, les moments de consommation, le lieu et parfois le nombre de
prises en main (cas de la presse).
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1 − e −2t / a
= y * th(t / a )
−2 t / a
1+ e
⎛
⎞
Γ(t )
Type factoriel : y = y * ⎜ 1 −
⎟
⎝ Γ(t + a ) / Γa ⎠

Type logistique : y = y *

avec y * = y t →∞ (valeur asymptotique)
a = paramètre d’échelle
Il convient de noter par ailleurs que ces courbes présentent « une certaine analogie avec
les phénomènes de Poisson et ses généralisations » (Bouchayer, Santini, op.cit).

1.2.3- Mesure de la dynamique de distribution des contacts d’un plan média dans le
temps
Au-delà du nombre de personnes exposées à un support durant le dernier cycle de
parution, l’accumulation d’audience peut être abordée comme un phénomène résultant de
l’utilisation d’un même titre plusieurs fois, l’ajout d’un ou plusieurs titres au premier, ou bien
la combinaison de ces deux options durant la période d’une campagne publicitaire.
Dans cette perspective, l’évaluation de l’accumulation d’audience consiste non plus à
dénombrer les individus ayant eu l’occasion de voir un support en dernière période, mais à
mesurer sur la base d’une combinaison de supports et durant la période d’une campagne la
dynamique de distribution des contacts entre les individus et un message publicitaire.
La mesure de la distribution des contacts d’un plan média (cf. infra) sur une cible
permet comme le souligne Chandon (op.cit.) de répondre aux trois questions principales
posées par les annonceurs au sujet de leur message publicitaire :


« combien d’individus ont été exposés n fois ou moins ? »



« combien d’expositions un individu moyen a-t-il reçues ? »



« combien d’individus ont été exposés plus de n fois ? ».

Or cette évaluation doit tenir compte de « deux mouvements complémentaires : la
duplication et la cumulation des audiences » (Dordor, op.cit.).
Le premier phénomène fait référence à l’audience commune à deux ou plusieurs
supports et exprime la faculté d’un individu à les consommer de façon complémentaire.
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L’évaluation de la distribution des contacts en dépend puisque la duplication constitue « un
facteur de création et de répétition des occasions de voir sur une même personne par des
canaux différents » (Dordor, ibid.).
Le deuxième phénomène concerne la consommation d’un même support à des temps
différents et correspond au gain d’audience que représente une seconde insertion dans le
même support. L’évaluation de la distribution des contacts en dépend aussi puisque
« lorsqu’on utilise plusieurs fois le même support, on ne retrouve pas à chaque fois les mêmes
individus dans l’audience mais dès la deuxième fois des individus déjà contactés
précédemment et les individus contactés pour la première fois » (Agostini, op.cit.).
A partir des travaux menés sur l’estimation des gains d’audience résultant de
l’adjonction d’un ou de plusieurs supports à un plan publicitaire (Agostini, 1964, Hoffmans,
1966, Chandon, 1976), il a été mis en évidence que la distribution des contacts peut être
appréciée avec une bonne précision par une loi statistique de type « binomiale ».
C’est donc à partir de cette vision de la réalité que les données d’audience
préalablement probabilisées67 sont distribuées et permettent d’évaluer la dynamique de
distribution des contacts générés par une combinaison de supports à partir de trois
indicateurs :


La couverture utile soit le nombre de personnes de la cible touchées par le plan
média. Plus précisément on s’intéresse à « la distribution de la couverture à
chaque niveau de contact (1, 2, 3, 4,..) et la couverture cumulée à x contact et
plus » (Dordor, op.cit.),



La répétition moyenne soit le nombre moyen de contact de la population cible
exposée au moins une fois au plan média,



Le Gross Rating Point (GRP), soit le nombre moyen de contacts pour 100
individus appartenant à la cible.
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La probabilisation en presse consiste à « quantifier la probabilité de lecture d’un individu ayant déclaré une habitude et
un comportement en dernière période ». Il s’agit de probabiliser l’audience telle qu’elle est mesurée par la LDP par les
habitudes de fréquentation avec un support telle qu’elle ressort de la question sur les habitudes de lecture. « Notons que la
détermination de ces probabilités a consisté dans de nombreux pays dont la France à ajouter au questionnaire des études
d’audience un item relatif aux habitudes de lecture pour recueillir un premier niveau d’information sur les fréquences de
lecture des répondants » (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, 2002).

.
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La méthode de la Lecture Récente a beau s’être imposée dans la majorité des pays où la
mesure de l’audience de la presse fait l’objet d’une « véritable institution », elle n’en présente
pas moins plusieurs limites.

2- Les limites de la méthode de la Lecture Récente
Nous l’avons vu, la presse présente des spécificités en termes de mode de consommation
qui la distinguent des autres médias. Nous les résumons en trois points :


Sa capacité à être consommée en tout lieu, sans recours à un quelconque
équipement,



Sa prédisposition à être consommée à tout moment de la journée et quelle qu’en
soit la durée, sans que cet acte de consommation soit lié à une programmation
extérieure à l’individu,



Sa faculté à être consommée dans le temps et par plusieurs individus, quel qu’en
soit le support dès lors que celui-ci n’a pas été détruit.

Or, compte tenu des délimitations des comportements d’audience sur lesquels s’appuie
la méthode de Lecture Récente pour mesurer l’audience des supports de presse, il apparaît que
ces comportements de consommation ne sont pas pris en compte.

2.1- Une approche de la mesure décorrélée des modes de consommation du public
Rappelons en effet que selon cette méthode, le comportement d’exposition du public est
simplement assimilé à une occasion de voir un support dont l’individu conserverait la trace en
mémoire sans que celle-ci se réfère à un numéro particulier, à un lieu précis et à une durée de
consommation.
Précisons par ailleurs que cette exposition est sensée se produire durant le dernier cycle
de parution d’une publication, période de temps qui correspond à l’orchestration par les
éditeurs et groupe de presse de l’obsolescence des titres dans les canaux de distribution en
fonction de leur périodicité.
En somme, comme le soulignent Fouquier et Lioret (op.cit.), dans cette approche de la
mesure d’audience, les individus sont considérés « comme des récepteurs passifs
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n’intervenant pas plus dans le processus que la cible n’influence la flèche qui l’atteint ».
Dans ce cadre, il s’agit seulement de savoir « si l’individu situé dans le champ d’un support
peut - si peu que ce fût - être exposé à son action ».
La vision de la réception des messages par les individus sur lequel repose la méthode de
la Lecture Récente relève par conséquent d’une approche déterministe du public, vision
simplificatrice et réductrice des comportements liés à la consommation de ce média.
L’expression de cette vision tient précisément dans la question dite de la Date de
Dernière Lecture, pierre angulaire de cette méthode d’investigation directive orientée vers la
reconstitution de comportements de lecture passés voire anciens, nécessairement intervenus à
l’occasion du dernier cycle de parution (la veille pour un quotidien, les sept derniers jours
pour un hebdomadaire, les trente derniers jours pour un mensuel, etc.…).
L’adoption d’une logique d’opérationnalisation du concept d’audience qui privilégie le
rôle actif du média au détriment des comportements réels de l’auditoire de la presse constitue
par conséquent une limite inhérente à la méthode de la Lecture Récente.
La seconde limite de cette méthode tient à la précision de la mesure entravée par un
mode de recueil déclaratif, peu automatisé et fondé sur une question, la Date de Dernière
Lecture, qui mêle des notions hétérogènes.

2.2- Un manque de précision de la mesure
A l’instar des méthodes déclaratives, l’une des principales critiques faites à l’encontre
de la méthode de la Lecture Récente est de reposer de façon importante sur la mémoire des
interviewés.

2.2.1- Une méthode déclarative fondée sur le souvenir humain
Comme le note Dalbard-Martin (op.cit.), la formulation de la question qui invite le
répondant à se remémorer un acte « parfois lointain, quand pour la dernière fois ?, parfois
furtif, feuilleté, et souvent difficile à identifier, un numéro même ancien ?» conduit à solliciter
lourdement la mémoire des individus.
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Les individus interrogés selon cette méthode auraient ainsi tendance à rapprocher les
événements dans le temps, et ce d’autant plus que cet événement, ou le souvenir qu’ils en ont,
est éloigné de la date de l’interview.
Cet effet « télescope » caractéristique des études rétrospectives qui « conduit les
répondants à minimiser les durées sur les périodes de références longues » (Fraisse, op.cit.),
expliquerait à ce titre une moins bonne qualité des estimations de l’audience pour les
mensuels et les bimestriels que pour les quotidiens ou hebdomadaires (Benguigui, op.cit.,
Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, op.cit.).
En somme, la conception même du relevé de l’audience représente une source d’erreur
potentielle liée à l’incertitude du souvenir humain « d’autant plus importante que l’événement
auquel on s’intéresse est éloigné dans le temps (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem,
Dussaix, Haering, Ibid.).
L’utilisation d’aides mémorielles présentées sous la forme du rappel du logo du titre
étudié constitue la principale réponse apportée par la méthode de la Lecture Récente pour
tenter de « soulager » la mémoire des répondants. Toutefois, même si cette présentation est
réalisée avec l’assistance d’un ordinateur (cf. supra), il ne s’agit que d’un progrès
technologique mineur comparativement à d’autres systèmes de recueil qui minimisent, voire
annulent le recours au souvenir humain.

2.2.2- Une technique de recueil peu automatisée comparativement à celles qu’utilisent
d’autres médias
Pour la Lecture Récente, l’essentiel de l’innovation technologique a porté sur les
modalités de recueil des données d’audience et s’est traduit par le passage de la technique dite
du « papier crayon » à celle qui permet à l’enquêteur de collecter les informations avec l’aide
d’un ordinateur.
Le mode CAPI double écran (cf. supra) constitue à ce titre la dernière avancée de cette
technique d’assistance au recueil des informations. Cependant sa mise en œuvre ne change en
rien le principe de sollicitation de la mémoire du répondant quand bien même les aides
mémorielles sont présentées via un écran d’ordinateur plutôt que sur un carnet de logos et
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rappelées durant toutes les questions d’audience plutôt qu’au seul moment de la question
filtre.
En réalité, l’essentiel de l’apport technologique de cette technique d’aide au recueil de
l’information réside dans un meilleur confort d’interview pour le répondant et pour
l’enquêteur sans pour autant diminuer le biais mémoriel inhérent aux méthodes qui reposent
sur le souvenir humain.
Ne résolvant pas sur le fond la problématique de sollicitation lourde de la mémoire des
personnes interrogées, l’innovation technologique représentée par le CAPI double écran paraît
en fait bien dépassée par les dispositifs « électroniques » de recueil des comportements
d’audience, qui réduisent voire annulent le souvenir qu’ont les consommateurs de leur
exposition médias.
A ce titre, la technologie « audimétrique68 » utilisée en télévision puis plus récemment
en radio représente « indéniablement à l’échelle de la mesure d’audience une véritable
révolution » (Fraisse, op.cit) de même que l’utilisation de logiciels installés sur les ordinateurs
qui conservent en mémoire l’ensemble des connexions à Internet.
Une révolution technologique qui date de près de soixante ans puisque les premiers
dispositifs audimétriques à partir desquels l’écoute de la télévision était enregistrée
automatiquement de façon graphique ont été mis en place dans les années 1950 par les
sociétés Nielsen aux États-Unis et TAM en Grande-Bretagne (Durand, 1981).
Une révolution technologique toujours en marche aujourd’hui dans le domaine de la
télévision pour s’adapter « aux nouveaux modes de diffusion qui apparaissent en complément
des modes de diffusion traditionnels » et « aux moyens de réception qui se multiplient et se
sophistiquent » Appé (2005). Ce mouvement se traduit par l’émergence de nouvelles façons
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Au sens strict, l’audimétrie qualifie la technique de mesure de l’audience télévisuelle réalisée par l'utilisation d'un
audimètre, « appareil qui enregistre en permanence l’état du récepteur (marche ou arrêt, canal de diffusion en
fonctionnement) » (Fraisse, 2003). Au sens large, l’audimétrie représente un ensemble de techniques de recueil
d'informations sans intervention qui consistent à mesurer de façon automatique l’audience d’un média.
Principes de fonctionnement et d’usage de l'audimètre en France pour la mesure de l’audience de la télévision : Chaque
foyer est équipé, pendant 3 à 4 ans en moyenne, d'un audimètre, c'est une machine de la taille d'un magnétoscope reliée à
la télévision et qui enregistre en permanence le numéro de la chaîne regardée. L'audimètre, analogique et numérique, est
relié à une ligne téléphonique (fixe ou mobile). L'audimètre reçoit des données transmises par une télécommande ad hoc.
Les touches de celle-ci sont attribuées à chaque membre de la famille. Chacun appuie sur sa touche au moment où il
s'installe devant l'écran et à chaque fois qu'il s'absente, quand bien même cela ne dure que quelques minutes. De ce fait
l’audimètre peut saisir, 24h sur 24h et seconde par seconde les faits d’audience caractéristiques d’un foyer donnée. Les
cas comme la présence d'invités dans le foyer ou les départs en vacances sont pris en compte. Source
http://www.mediametrie.fr/
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de regarder la télévision - « à la fois plus qualitatives avec les nouveaux équipements (écrans
plats, Haute Définition, Home cinéma, …) et de plus en plus délinéarisées (la vidéo à la
demande proposée via le câble / le satellite / l’ADSL69, l’enregistreur numérique de vidéo, la
vidéo à la demande sur Internet, la télévision sur Internet, la télévision sur téléphone
mobile) » (Martin, Delaban, Kim, 2006 ; Roux, 2007) - susceptibles de générer une audience
en mobilité et en mode différé.
Compte tenu de ces évolutions, l’avenir de l’audimétrie en télévision semble, s’orienter
vers une combinaison de trois modalités (Appé, op.cit.) :


« Un dispositif de mesure fixe », analogue à celui en place actuellement, qui assure
la mesure des faits d’audience individuels dans un lieu fixe,



« Un dispositif de mesure portable » qui appréhende les faits d’audience
caractéristiques des individus en situation de mobilité,



Des dispositifs de mesure par « voies de retour », via des connexions de type
Internet Protocol (IP)70, qui permettent la remontée de données d’audience.

Une révolution technologique qui s’étend aussi à d’autres médias et en particulier à la
radio avec l’émergence de l’audimétrie radio. Conçues d’emblée pour résoudre la
problématique de « multi-localisation » des auditeurs de ce média, deux technologies
compatibles avec des « audimètres portables » se sont développées parallèlement.
La première technologie consiste à encoder une « signature » dans le signal sonore de
chaque station radiophonique et de le décoder par l’audimètre. C’est le principe d’encodage
développé et testé à partir de 1998 aux États-Unis par la société Arbitron avec son dispositif
baptisé Portable People Meter (PPM)71, véritable audimètre portable de la taille d’un mobile
que les auditeurs portent avec eux au cours de la journée.
La seconde testée au début des années 90 en Suisse en « partenariat entre la société
SECODIP et la Société Suisse de Radiodiffusion » (Steinmann, 1996) se base sur
l’enregistrement du son ambiant par l’audimètre à intervalle régulier et de façon datée puis
69
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71

ADSL : L’acronyme anglais ADSL signifie Asymmetric Digital Subscriber Line. Technique qui permet de transporter sur
paire de cuivre torsadée de raccordement téléphonique classique jusqu’à 8 Mbit/s dans le sens descendant (vers l’abonné)
et jusqu’à 640 kbit/s dans le sens montant. Source : http://osa.rd.francetelecom.fr/DICO/index.htm
Internet Protocol : l’Internet Protocol (IP) est un protocole utilisé pour le routage des paquets sur les réseaux. Son rôle est
de sélectionner le meilleur chemin à travers les réseaux pour l'acheminement des paquets. Source :
http://osa.rd.francetelecom.fr/DICO/index.htm
Source : http://www.arbitron.com/home/content.stm
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consiste à comparer les informations ainsi enregistrées avec les programmes diffusés par les
stations de radio pendant une période donnée. Connu sous le nom de Radiocontrol, ce
dispositif automatique de mesure de l’audience radio est opérationnel dans ce pays depuis
l'année 2000.
Concernant les dispositifs automatiques de capture des comportements d’audience, il
convient aussi de mentionner les outils mis en place pour mesurer l’audience d’Internet « qui
coïncident avec l’apparition de la publicité en 1996 » (Costes, 2000) sur ce média.
Reposant sur l’installation d’un logiciel qui permet de garder en mémoire la totalité des
« traces numériques » laissées par les connexions des internautes, ces dispositifs sont à tel
point automatisés que la mesure de l’audience en vient à être passive. Ceci les distingue en
particulier des systèmes audimétriques mis en place jusqu’à ce jour en télévision, qui
nécessitent un minimum de coopération de la part de l’utilisateur.
Les dispositifs de mesure de l’audience d’Internet peuvent être qualifiés de
« concomitants passifs ». Concomitants dans le sens où l’enregistrement du contact se fait au
moment où il se produit et passifs dans le sens où il n’est pas fait appel à la coopération du
répondant. L’audimètre en télévision est quant à lui un système de mesure dit « concomitant
actif ».
Notons enfin les possibilités offertes par les systèmes de positionnement géographique
de type GPS (Global Positioning System) testés notamment en France en 200672 dans le
domaine de l’affichage. Ceux-ci permettent de mémoriser automatiquement une succession de
points de passage des individus équipés d’un tel système et donc de recueillir dans le temps et
de façon automatisée toutes les expositions à ce média.
L’hétérogénéité des notions utilisées dans la question de la Date de Dernière Lecture et
sa tendance à mélanger des notions de lecture, de lecteur et de contact représente une source
supplémentaire d’imprécision de la mesure.
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Source : http://www.affimetrie.fr/
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2.2.3- Un mode de recueil qui amalgame des notions hétérogènes
D’une question fondée sur un acte de lecture au sens large, la question de la Date de
Dernière Lecture se donne pour objectif de mesurer un nombre de lecteurs ; or, compte tenu
de « sa formulation critiquée par tous » (Dalbard-Martin, op.cit.), cette question conduit à
amalgamer les notions de lecteurs et de lectures.
En effet, si la lecture des individus se prolonge sur plusieurs périodes de parution, la
méthode intègrera dans son estimation d’audience les lectures des numéros anciens qui
auraient pu intervenir dans le calcul de l’audience sur une période plus ancienne et conduit
mécaniquement à une surestimation de l’audience. En d’autres termes, « le phénomène de
réplication 73 ne sera pas correctement appréhendé par la lecture dernière période » (Dalbard
Martin, op.cit.) et « relecture équivaudra à prendre en compte de nouveaux lecteurs »
(Canguilhem, 2003; Dalbard-Martin, op.cit. ; Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix,
Haering, op.cit.).
D’un autre côté, la Date de Dernière Lecture ne comptabilise qu’une seule fois les
individus qui ont lu plusieurs numéros différents, au cours de la période séparant deux
parutions « sous-estimant de fait l’audience en ne comptabilisant pas ces lectures parallèles »
(Benguigui, op.cit.).
Les recherches réalisées sur l’hypothétique compensation de ces deux effets montrent
que tel n’est pas le cas (Brown, 1999, in Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix,
Haering, ibid.).
En outre, la Lecture Récente ne permet pas de dater le contact entre un individu et le
numéro d’un titre puisque par construction « ce mode de recueil ne permet pas de connaître le
moment ou l’interviewé répond » (Brignier, Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering,
ibid.). Dès lors, en dehors des numéros lus la veille, le tri entre un numéro récent ou ancien
devient irréalisable et ce qui s’avérait possible avec la méthode dite Through The Book ne
l’est plus avec la méthode de la Lecture Récente.
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La réplication est définie comme le fait de relire un numéro d’une publication alors que le ou les numéros plus récents de
cette publication sont déjà parus.
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A la confusion introduite par la question de la Date de Dernière Lecture entre lecture et
nombre de lecteurs, relecture et nouveau lecteur, numéro récent (dernière période) et ancien
s’ajoute une confusion entre lectures et contacts.
La méthode de la Lecture Récente part en effet de l’hypothèse implicite, qu’il ne se
produirait qu’une lecture c'est-à-dire qu’un contact par lecteur par période de parution, ce qui
équivaut comme le souligne Crochet (2002) à ne pas prendre en compte le « phénomène de
pluri-fréquentation » en matière de presse.
La question de la Date de Dernière Lecture, ne semble donc pas dénombrer des contacts
identifiés par période de temps mais la couverture d’un titre, c’est-à-dire « toute personne qui
a pu lire ou feuilleter au moins une fois une publication » (Chandon, op.cit.).
En définitive, la conception même de cette question conduit à une série d’amalgames et
de confusions entre les notions de lecture et de lecteur, de relecture et de nouveau lecteur, de
lecture et de contacts auxquels s’ajoute la difficulté de trier entre un numéro récent et ancien
d’une publication.

2.2.4- Pas d’observation directe de la construction de l’audience
Le mode d’observation qui caractérise la Lecture Récente consiste à interroger un
échantillon global d’individus composé du cumul d’échantillons quotidiens indépendants. Le
choix de ce mode d’échantillonnage qui vise à décrire « des comportements moyens à une
date donnée » (Tassi, op.cit.) ne permet donc pas par définition d’introduire la « profondeur
temporelle » nécessaire pour mesurer directement la façon dont l’audience se construit dans le
temps.
L’évaluation de ce phénomène temporel à partir d’un mode d’observation des
comportements d’audience transversal consiste dès lors à simplifier la réalité et à proposer des
mesures dynamiques de l’audience dont la précision est discutable. Mesures d’autant plus
sujettes à caution qu’elles résultent d’extrapolations fondées sur la mémoire des individus, de
données qui manquent de fraîcheur et d’un mode de recueil qui mêle des notions hétérogènes
(cf. supra).
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Il s’agit en particulier de la mesure de la dynamique quotidienne de fréquentation du
public avec un support, de l’appréciation de la formation de l’audience d’un titre durant sa
circulation dans le public et de la distribution des contacts générée par une combinaison de
supports pendant une campagne publicitaire.

2.2.4.1- La fréquentation d’un support réduite à une occasion de voir en dernière
période
Le mode d’observation des comportements d’audience qui caractérise la méthode de la
Lecture Récente ne permet pas d’observer directement les régularités de consommation d’un
support comme le permettrait l’usage d’un panel.
Au-delà de cette difficulté inhérente à la nature de l’échantillon observé, la confusion
qu’introduit la question de la Date de Dernière Lecture dans sa formulation aboutit à faire
l’hypothèse implicite qu’il ne se produirait qu’une occasion de voir un support au cours du
dernier cycle de parution (cf. supra).
Or dans tous les autres médias, y compris ceux qui ne disposent pas d’un mode
d’observation des comportements d’audience en continu, « la logique de recueil se fait par
dénombrement de tous les actes de fréquentation dans un intervalle de temps limité »
(Canguilhem, op.cit.). En effet « pour l’affichage, on compte un contact par passage devant
l’emplacement ; pour le cinéma, un par entrée ; pour la radio, on compte les auditeurs de
chaque demi-quart d’heure, de chaque seconde pour la télévision » (Dalbard-Martin, op.cit).
Finalement, la combinaison d’un mode d’observation des comportements transversal et
d’un mode de recueil « où l’on ne connaît pas le moment où l’interviewé répond » (Brignier,
Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, op.cit.), aboutit en presse à réduire le
phénomène de fréquentation des individus à sa plus simple expression sans que soit par
conséquent mesurés selon une profondeur temporelle :


Le nombre de fois où une personne a l’occasion de voir un support,



L’heure à laquelle se produisent ces occasions de voir,



La façon dont ces occasions de voir s’accumulent au fil des heures,



La durée de ces occasions de voir.
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2.2.4.2- La circulation d’un support envisagée comme le résultat d’un simple calcul
La mesure de la dynamique de circulation d’une publication réside donc simplement
dans le résultat d’un rapport entre son audience et sa diffusion. Si la relation qui unit la
diffusion à l’audience est difficile à trouver (cf. supra), force est de constater qu’un mode
d’observation ponctuel des comportements d’audience tel que celui mis en place par la
méthode de la Lecture Récente ne se prête pas au suivi dans le temps de la circulation d’un
support.
La question sur la provenance du titre consommé en dernière période n’est par ailleurs
d’aucun secours pour mesurer le nombre de personnes différentes ayant lu une publication
puisque son objet se résume à connaître simplement son mode de procuration, abonnement,
achat au numéro ou non achat, et que cette modalité d’acquisition porte sur un titre et non sur
un numéro précisément identifié.
Dès lors, quelle signification donner à des taux de circulation pouvant dépasser les vingt
personnes par publication et par cycle de parution, s’interrogent les professionnels ? Qui plus
est, comment interpréter des variations parfois importantes de ce taux entre des publications
qui appartiennent à une même famille ?
Pour illustrer ces préoccupations, nous avons effectué le calcul du taux de circulation
pour des titres de la presse sportive périodique, domaine d’application que nous avons choisi
pour mener notre étude empirique (cf. Chapitre 4). Les résultats de ces calculs figurent dans le
tableau suivant.
Tableau 5 : Calcul du taux de circulation de sept titres de presse sportive périodique pour 2008

Audience 2008
(nombre de
personnes)
Diffusion 2008
(nombre
d’exemplaires
payés)
Taux de circulation
2008

France
Football
mardi

l’Équipe

Onze

Tennis

Midi

magazine

Mondial

magazine

Olympique
Magazine

SportAuto

Voiles et
Voiliers

1 562 000

4 025 000

1 640 000

514 000

939 000

1 208 000

564 000

155 429

336 388

103 424

35 503

85 432

53 821

53 924

10,0

12,0

15,9

14,5

11,0

22,4

10,5

D’après données AEPM et OJD de 2008, source http://www.pressemagazine.com et http://www.ojd.com
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Dans la pratique et dans le cadre d’une sélection de supports, les réponses des acheteurs
d’espaces publicitaires vont majoritairement vers un redressement à la baisse du numérateur,
c’est-à-dire du niveau de la Lecture Dernière Période par l’application d’un taux de
circulation moyen. Cette posture, conduit mécaniquement, outre les lecteurs primaires74, à ne
comptabiliser dans l’audience d’un support qu’une partie des lecteurs secondaires75 sans faire
cas des lecteurs tertiaires76.
En somme, ces pratiques de redressement des audiences constituent une remise en
question de la méthode de la Lecture Récente, combinaison d’un mode d’observation ponctuel
des comportements d’audience et d’un mode de recueil ne permettant pas d’enregistrer le
nombre de personnes différentes ayant pris en main un numéro précisément identifié.

2.2.4.3- Le contact avec le message publicitaire assimilé à une occasion de voir un
support
Compte tenu de la conception du mode de recueil des données d’audience sur lequel
repose la Lecture Récente, l’exposition du public à la page de publicité ne fait pas partie des
informations collectées. Seuls sont recueillis les comportements d’expositions avec les
supports dont la personne interviewée aura préalablement reconnu les logos (cf. supra).
Par conséquent la méthode de la Lecture Récente ne permet pas de rendre compte
directement de l’exposition d’un individu avec une page de publicité, préoccupation qui se
trouve pourtant au cœur de la problématique des annonceurs.
Sur la période d’une campagne publicitaire et en l’absence d’une observation
longitudinale des comportements d’audience, la mesure des contacts publicitaires consiste
donc à probabiliser les habitudes de lecture d’un titre consommé en dernière période, à les
regrouper selon le profil socio-démographique des individus interrogés puis à les répartir dans
le temps suivant une loi statistique de type binomiale (cf. supra).

74
75
76

Les lecteurs primaires sont définis comme les acheteurs au numéro ou abonnés à la publication. Voir Agostini (1975) et
Parodi (1985).
Les lecteurs secondaires sont définis comme les personnes appartenant au ménage de l’acheteur. Voir Agostini (1975) et
Parodi (1985).
Les lecteurs tertiaires sont définis comme tous les lecteurs autres que les lecteurs primaires et secondaires, c’est à dire
l’ensemble des lecteurs qui ont obtenu gratuitement un titre. Voir Agostini (1975) et Parodi (1985).
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Or cette modélisation repose sur des comportements d’audience moyens, observés à une
date donnée et issus d’un mode de recueil déclaratif qui sollicite fortement la mémoire des
personnes interviewées.
Elle repose en outre sur deux hypothèses dont la validité est contestable :


La première consiste à poser que « les individus qui ont des profils sociodémographiques voisins et qui ont déclaré la même habitude de lecture, ont des
probabilités de lecture voisine » Stehlé (1994),



La seconde plus fondamentale part du principe que l’occasion de voir un support
en dernière période peut être assimilée à un contact entre un individu et un
message publicitaire.

Au-delà des limites liées à la précision de la mesure d’audience des supports de presse,
la méthode de la Lecture Récente présente aussi des lacunes concernant la « globalisation » de
la mesure.

2.3- Une méthode de mesure cloisonnée du point de vue du médiaplanning
Etant entendu que « l’efficacité pluri-médias est une réalité reconnue » (Mrejen,
Schmutz, Canguilhem, 2004) par les acteurs du marché, il est naturel que la demande des
annonceurs porte sur une mesure de l’audience des médias plus « transversale ».
Or si le recours à des systèmes automatiques de collecte des données d’audience
appliqués à des panels tels que ceux mis en place en télévision, radio et Internet va dans le
sens de ces préoccupations et d’une forme de convergence méthodologique, la méthode de la
Lecture Récente reste une mesure, « mono média », « cloisonnée ».
Au-delà de « l’objet de la mesure qui diffère des autres médias et d’expertises média
souvent verticales » (Mrejen, Schmutz, Canguilhem, op.cit.), le cloisonnement de la méthode
de la Lecture Récente tient à la combinaison de trois orientations méthodologiques :


Un mode d’observation des comportements d’audience ponctuel par opposition à
une observation en continue,
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Un mode de recueil fondé sur l’exposition moyenne à un support par opposition à
la mesure directe du contact avec le message publicitaire,



Une technique de recueil fondée sur du déclaratif par opposition à une capture
directe en temps réel ou quasi temps réel des comportements d’audience.

Face à cette situation, les tentatives de « décloisonnement » se matérialisent par le
développement d’outils de médiaplanning pour croiser les données d’audience de la presse
obtenues selon la méthode de la Lecture Récente et les données d’audience des autres médias.
Toutefois malgré leur sophistication mathématique, ces outils ne constituent qu’une réponse a
posteriori et un pis aller destiné à tenter de reconstituer un lien entre des données d’audience
obtenues selon des modes d’observation, un mode et une technique de recueil qui diffèrent.
L’approche en « silo » qui caractérise la Lecture Récente semble même devoir se
proroger si l’on se réfère aux tentatives des éditeurs de presse de mesurer l’audience des sites
des marques de presse sur Internet à partir de cette méthode.
Les arguments en faveur de cette démarche s’appuient notamment sur des aspects liés
au manque de représentativité des échantillons utilisés pour mesurer l’audience des sites
Internet et au rythme de production des indicateurs fournis, soit de façon plus détaillée :


Une taille d’échantillon restreinte, qui présente un problème de fiabilité de la
mesure,



La faible représentation des internautes en situation de consommer le média
Internet dans l’univers professionnel,



Une faiblesse voire une absence d’observation des connexions à Internet hors du
domicile,



Des indicateurs d’audience mensuels qui ne permettent pas d’évaluer finement les
rythmes de consommation d’Internet par le public (plusieurs fois par jour,
quotidien, plusieurs fois par semaine, etc.…).

Au-delà de la problématique liée à la représentativité des échantillons, la validité du
concept de cycle de parution au cœur de la Lecture Récente se pose pour mesurer l’audience
des sites des marques presse sur Internet. Le rythme de parution et de consommation des
contenus d’une publication comparés à ceux qui caractérisent sa version numérique peuvent
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en effet être fort différents. La notion de dernière période de parution devient dès lors
« inappropriée pour mesurer la presse dans sa déclinaison numérique » Donato (1996).

2.4- Formulation de la problématique de la recherche
« Bien qu’elle soit considérée comme une référence partout dans le monde » (Brignier,
Chavenon, Dupont-Ghestem, Dussaix, Haering, op.cit.) pour mesurer l’audience des supports
de presse, la Lecture Récente présente donc de nombreuses limites.
La logique d’opérationnalisation du concept d’audience qui fonde cette méthode,
constitue la première de ces limites en privilégiant le rôle actif du média au détriment d’une
approche centrée sur les comportements d’audience du public.
La connaissance du parcours média des consommateurs de presse s’en trouve par
conséquent réduite à la reconstitution d’une occasion de voir une publication nécessairement
intervenue à l’occasion du dernier cycle de parution, « délimitations plausibles » des faits
d’audience résultant d’une approche déterministe de l’auditoire.
Le manque de précision de la mesure des comportements d’audience représente la
deuxième limite de la Lecture Récente.
Le recours au souvenir humain destiné à reconstituer a posteriori les comportements de
l’auditoire est une première source d’imprécision de la mesure illustrée par « l’effet
télescope » (cf. supra).
L’utilisation d’une technique de recueil peu automatisée et en temps différé, qui ne
permet pas comparativement à d’autres médias de réduire voire d’annuler le biais mémoriel
engendré par un mode de recueil déclaratif, constitue un facteur déterminant qui participe à
l’imprécision de la mesure.
A ces deux éléments se superpose l’utilisation d’une question (la Date de Dernière
Lecture) qui mêle des notions hétérogènes et ne permet pas de faire le tri entre un lecteur, une
lecture et un contact. Cette confusion entre ces trois notions se trouve renforcée par une
évaluation de l’audience qui porte non pas sur un numéro précis d’une publication mais sur un
numéro moyen.
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Le choix d’un mode d’observation ponctuel ne permettant pas de suivre directement la
régularité des comportements d’audience dans le temps, représente un facteur supplémentaire
qui s’oppose à la fiabilité de la mesure et se manifeste par une série de délimitations et
d’extrapolations qui conduisent :


A ne pas pouvoir mesurer le phénomène de pluri-fréquentation de l’auditoire avec
un support,



A réduire le phénomène de circulation d’une publication au simple rapport entre
son audience et sa diffusion.

Imprécision de la mesure enfin quant à l’exposition du public à la page de publicité. En
effet, en absence de recueil de cette information et d’un mode de recueil des comportements
d’audience transversal, la distribution des contacts avec le message publicitaire durant une
campagne est purement et simplement assimilée à l’occasion de voir un support.
Le cloisonnement de la mesure constitue la troisième limite inhérente à la Lecture
Récente, méthode « verticale » restée jusqu’à ce jour en dehors du phénomène de
convergence de la mesure de l’audience des médias qui se développe via des techniques
électroniques de recueil des comportements d’audience.
Compte tenu de ce constat, il apparaît à l’évidence que la méthode de la Lecture Récente
ne répond que très imparfaitement aux principales exigences du marché publicitaire en
matière de mesure de l’audience des supports de presse, c'est-à-dire :


La précision de la mesure,



La mesure de l’exposition au message publicitaire,



« La constitution de passerelles systématiques et homogènes dans chaque étude
permettant d’appréhender l’ensemble des contacts distribués dans une campagne,
quel que soit le média » (Bosio, op.cit).

Sans perdre de vue les difficultés auxquelles la mesure d’audience doit faire face, la
fragmentation de l’audience et la baisse du taux de réponse aux enquêtes d’audience, le
problème qui se pose consiste par conséquent à concevoir une méthode de mesure de
l’audience de la presse centrée non plus sur le média mais sur les comportements du
consommateur et qui permette de fiabiliser la mesure tout en la décloisonnant.
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Synthèse du chapitre 2
Ce chapitre s’est attaché à faire émerger et à expliciter les limites de la méthode de la
Lecture Récente, méthode de mesure couramment utilisée pour mesurer l’audience des
supports de presse.
A partir d’une revue de la littérature sur les différentes « mesures statiques » de
l’audience des supports de presse, les trois principes méthodologiques sur lesquels fonctionne
la Lecture Récente ont pu être dégagés soit :


Un mode de recueil fondé sur du « déclaratif » au travers d’une question pivot, la
question dite de la Date de Dernière Lecture, qui comptabilise les personnes ayant
déclaré une occasion de voir une publication durant la période de temps séparant
deux parutions,



Un mode d’observation des comportements d’audience ponctuel, fondé sur
l’utilisation d’« échantillons quotidiens indépendants » qui donne une image
« transversale » de l’audience, l’audience d’un « jour moyen »,



Une technique de recueil de l’information fondée sur l’administration d’un
questionnaire le plus souvent en face à face qui consiste à présenter comme aide
mémorielle les logos des publications étudiées aux personnes interrogées.

Orientée vers la reconstitution de comportements de lecture passés voire anciens,
nécessairement intervenus à l’occasion du dernier cycle de parution, l’approche de la mesure
telle qu’elle s’exprime au travers de la question de la Date de Dernière Lecture privilégie le
rôle actif du média au détriment des comportements réels de consommation des supports de
presse par le public.
Ne sont en effet pas pris en compte dans cette logique d’opérationnalisation de la
mesure, la capacité d’un support à être consommé en tout lieu, quelqu’en soient le moment et
la durée et sa capacité à être consommé dans le temps au-delà du dernier cycle de parution.
L’adoption d’une approche de la mesure de l’audience fondée sur les supports et non sur
les comportements des consommateurs de presse représente par conséquent une première
limite inhérente à la méthode de la Lecture Récente.
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La deuxième limite tient au manque de précision de la mesure. Imprécision liée à un
mode de recueil fondé sur le souvenir humain et sur une question, la Date de Dernière
Lecture, qui tend à faire l’amalgame entre un lecteur, une lecture et un contact, sans pouvoir
faire le tri entre un numéro nouveau ou ancien. Imprécision de la mesure renforcée par une
technique de recueil peu automatisée, en temps différé qui, comparativement à d’autres
médias, ne permet pas de saisir les comportements d’audience en temps réel ou quasi temps
réel. Imprécision de la mesure liée aussi au choix d’un mode d’observation ponctuel des
comportements d’audience qui ne permet pas de suivre le phénomène d’accumulation
d’audience dans le temps, et conduit à établir des extrapolations discutables pour mesurer le
phénomène de pluri-fréquentation, la circulation d’un titre et évaluer l’exposition du public à
la page de publicité.
Restée à ce jour en dehors du phénomène de convergence de la mesure que connaissent
d’autres médias via l’utilisation de techniques de recueil automatisées, le cloisonnement de la
Lecture Récente représente la troisième limite de cette méthode. Cloisonnement d’autant plus
d’actualité que la Lecture Récente semble devoir être utilisée sans adaptation méthodologique
significative pour mesurer les déclinaisons numériques de la presse sur Internet.
Compte tenu de ces trois limites et face aux enjeux du marché publicitaire, la
problématique consiste donc à concevoir une méthode de mesure de l’audience de la presse
qui puisse dépasser les limites de la Lecture Récente.
Dans cette perspective, il convient en premier lieu de bâtir un cadre conceptuel de la
mesure de l’audience de ce média permettant de dépasser l’approche déterministe sur laquelle
est fondée la Lecture Récente. Le troisième chapitre de cette thèse y est consacré.
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Chapitre 3 : Renouvellement du cadre conceptuel de la mesure
d’audience de la presse
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Chapitre 1 : L’audience de la presse et son étude
1. Nature de la presse et de son audience
2. De l’étude du comportement du public à la mesure de l’audience de la presse

Chapitre 2 : La Lecture Récente, principes méthodologiques et limites de la
méthode courante de mesure de l’audience de la presse
1. Les mesures statiques et dynamiques de l’audience de la presse
2. Les limites de la méthode de la Lecture Récente

Chapitre 3 : Renouvellement du cadre conceptuel de la mesure d’audience de la
presse
1. Opérationnalisation du concept d’audience en presse dans une perspective centrée sur les
comportements des consommateurs
2. Nature et niveau d’observation des comportements du consommateur de presse à mesurer

Chapitre 4 : Étude empirique des décisions d’utilisations finales du
consommateur de presse : le cas de la presse sportive périodique française
1. Conceptualisation de la presse sportive périodique française
2. Mise en place du dispositif méthodologique
3. Les résultats de l’étude empirique

Chapitre 5 : Conception d’un nouveau dispositif de mesure de l’audience de la
presse
1. Conception d’un procédé automatisé de recueil des comportements d’audience presse
2. Du concept aux premières simulations, en passant par le dépôt d’un texte de brevet
3. Modalités d’observation et d’interrogation du public associées au procédé de recueil
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Introduction du chapitre 3
L’objet de ce chapitre est de bâtir un cadre conceptuel de la mesure de l’audience de la
presse centrée sur les comportements des consommateurs.
Dans cette optique, la logique d’instrumentation de l’audience, fondée sur le souvenir
d’une occasion de voir un support durant le dernier cycle de parution, doit être renouvelée
pour envisager l’individu, non plus comme un récepteur passif, mais comme un acteur dont
les comportements de consommation conditionnent le niveau et la qualité de l’audience.
C’est précisément l’approche adoptée en télévision, en radio (avec l’audimètre portable)
et pour Internet afin de mesurer l’audience, notion définie par l’exposition du public avec un
support précis en référence à un contexte de consommation et sur des périodes qui permettent
par convention d’évaluer la multiplication des expositions. Prenant appui sur cette approche
comportementale centrée sur les usages et tenant compte des spécificités liées à la
consommation de la presse, les deux dimensions qui permettent d’opérationnaliser le concept
d’audience de ce média sont alors redéfinies. L’exposition du public au support dans un
premier temps, autour de la notion de « prise en main », la période de mesure de la
fréquentation du public au support dans un second temps, autour de la notion
de circulation effective (section 1).
L’adoption d’une vision de la mesure de l’audience centrée sur les comportements de
consommation nécessite par ailleurs d’envisager la circulation d’une publication au-delà d’un
simple phénomène temporel mais comme un processus dynamique où le consommateur joue
un rôle actif. Dans cette perspective, deux questions essentielles se posent (section 2) :


Quelle est la nature des comportements du consommateur qui influence le
processus de circulation d’une publication ?



A quelle échelle d’observation des comportements de consommation convient-il
de se placer pour observer la dynamique de circulation d’une publication ?

La première question fait l’objet d’une étude de la littérature sur les comportements
d’« abandon » et permet de mettre en exergue l’influence des « décisions d’utilisations
finales » du consommateur sur la déformation du cycle de vie des produits. A partir des
représentations qui en sont faites, une taxonomie conceptuelle des décisions d’utilisations
finales adaptée à la presse est ensuite établie.
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La deuxième question est examinée au travers de la littérature sur les différents niveaux
d’observation des comportements de consommation qui existent en sciences humaines et
sociales. Les échelles « micro-individuelle », « macro-sociale » et « micro-sociale des
interactions » y sont abordées et les arguments en faveur du choix de cette dernière explicités.
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Opérationnalisation de l’audience en presse centrée sur les
comportements des consommateurs

Passer d’une mesure d’audience de la presse fondée sur le rôle actif du média à une
approche privilégiant les comportements de consommation de l’auditoire, nécessite en
premier lieu de réformer le cadre conceptuel de la mesure d’audience de ce média. Dans cette
perspective, il nous paraît nécessaire d’expliciter dans un premier temps la logique
d’opérationnalisation du concept d’audience en presse qui prévaut aujourd’hui.

1.1- Le souvenir d’une occasion de voir en dernière période, conception actuelle de
la mesure d’audience de la presse
Selon la méthode de la Lecture Récente, la logique d’instrumentation de l’audience
repose sur deux dimensions. L’exposition du public d’une part, assimilée à une occasion de
voir un support dont l’individu conserverait la trace en mémoire sans que celle-ci se réfère à
un numéro particulier, un lieu précis et à une durée de consommation.
La période de fréquentation du public avec un support d’autre part, limitée au dernier
cycle de parution d’une publication : un jour pour un quotidien, une semaine pour un
hebdomadaire, un mois pour un mensuel et six mois pour un bimestriel.
La combinaison de ces deux dimensions détermine la nature des données empiriques à
recueillir pour mesurer l’audience des supports de presse et caractérise la démarche de
traduction empruntée par la méthode de la Lecture Récente pour opérationnaliser le concept
d’audience. Nous la schématisons dans la figure suivante.
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Figure 6 : Concept d’audience en presse selon la méthode de la Lecture Récente
Concept à mesurer

Dimension de la
mesure

Indicateur de
mesure

L’exposition au support :
Le souvenir d’une occasion
de voir une publication par
un lecteur, quel qu’en soient
le numéro, le lieu et la durée
L’audience d’un support
de presse

Lecture Dernière
Période (LDP)

Période de fréquentation du
public avec un support :
Une période limitée au dernier
cycle de parution d’une
publication

1.2- Revalorisation de la prise en main et de la circulation pour mesurer l’audience
de la presse
Le dépassement du paradigme « déterministe » de la mesure d’audience de la presse
consiste à opposer au lecteur, simple récepteur d’un contenu auquel il a été exposé en dernière
période une «vision relativiste » qui envisage l’individu non plus comme un récepteur passif,
mais comme un acteur à part entière. Un acteur dont les comportements de consommation
conditionnent le niveau et la qualité de l’audience.
L’adoption de cette vision de la mesure nécessite par conséquent de redéfinir les notions
d’exposition et de période de fréquentation du public avec les supports de presse,
« dimensions » sur lesquelles repose toute instrumentalisation du concept d’audience.
Dans cette optique nous procédons en deux temps. Nous étudions tout d’abord la façon
dont sont définis ces deux concepts pour les médias qui adoptent une approche de la mesure
d’audience centrée sur les usages des consommateurs. Puis, en nous référant à ces conceptions
nous proposons de les définir pour la presse en tenant compte des spécificités liées à sa
consommation.
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1.2.1- La prise en main, mesure de l’exposition du public au support
La télévision, Internet et la radio avec le système PPM (cf. supra) présentent le point
commun de mesurer l’audience de leurs supports directement à partir des usages qu’en font
les consommateurs. Cette approche facilitée par la mise en place de système de capture
automatisée des comportements d’audience se traduit par une conception de l’exposition
média qui diffère de celle qui prévaut en presse (cf. Tableau 6).
Tableau 6 : Comparaison des déterminants de l’exposition en presse, télévision, radio et Internet
Médias

Presse

Support objet de
l’exposition
Numéro indéterminé
en dehors des titres lus
la veille : « Un
numéro même ancien
d’une publication »

Une chaîne de
télévision identifiée
Télévision

Radio
(avec
l’audimètre
portable de
type PPM)

Une station
radiophonique
identifiée

Lieu de l’exposition

Durée de l’exposition

Non connu en dehors Non connue et assimilée par défaut à
des titres lus la
une lecture
veille : « Chez vous
ou ailleurs »

Au domicile : dans la
pièce où le téléviseur
est allumé ou
présence dans la
pièce et regarder la
télévision **
Non identifiée

Durée comprise entre l’activation du
bouton poussoir de l’audimètre et sa
désactivation

Durée comprise entre la
reconnaissance/captation d’une
station par l’audimètre et l’écoute
d’une autre station ou la fin d’écoute
de la radio

Fraîcheur de
l’exposition
collectée
Presse
quotidienne : la
veille ou il y a deux
voire trois jours*
Presse magazine
(hors les lectures de
la veille) : durant le
dernier cycle de
parution
Temps réel avec
l’audimètre utilisé
en télévision

Temps réel avec
l’audimètre
portable radio

Une page ou plusieurs
pages d’un site
Internet identifié

Au domicile de
Session utilisateur : intervalle de
Temps réel avec les
l’internaute, sur le
temps ininterrompu entre l'instant où logiciels de
lieu de travail, autres l'utilisateur commence et met fin à
détection de
Internet
lieux (lieux privés,
une consultation en ligne avec son
l’activité des
lieux d’études, lieux navigateur ***
internautes
publics)
* Dans le cadre de l’étude sur les quotidiens en France, la LDP concerne la lecture veille si le titre paraît ce jour là, l'avantveille si le titre paraît l'avant-veille et non la veille ou l'avant avant-veille si le titre ne parait ni la veille ni l'avant-veille.
** En télévision, la conception de l’exposition qui sert de base au calcul de l’audience correspond à la présence d’un
individu dans une pièce où un téléviseur est allumé. Cette convention peut être plus restrictive dans certains pays où
l’exposition visuelle est associée à la localisation dans la pièce où se trouve le téléviseur en état de marche.
*** Dans la pratique courante de la mesure sur Internet, une inactivité du navigateur constatée pendant trente minutes vaut
pour une fin de session. Au cours d’une même session, l’internaute peut visiter des sites différents.

Sur la manière de concevoir l’exposition au média, nous constatons à la lecture de ce
tableau deux différences majeures entre la presse d’une part, et la télévision, la radio et
Internet d’autre part. La première tient au fait que pour la télévision, la radio (avec le système
PPM) et Internet, la reconstitution de l’exposition média n’est pas assujettie aux souvenirs des
consommateurs, aux « traces » qu’elles auraient pu laisser en eux, mais à un comportement
effectif qui ne fait appel ni à la mémoire ni à l’interprétation des individus.
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C’est bien entendu le cas pour la télévision qui horodate instantanément via un
audimètre les comportements d’audience des téléspectateurs. Il en est de même en radio via
les audimètres portables pour appréhender les comportements d’écoute et, dans une moindre
mesure avec l’utilisation d’un carnet d’écoute qui permet de dater avec une précision
théorique d’un quart d’heure le moment où l’auditeur entre en contact avec une station. Enfin
pour Internet, le procédé de marquage des pages web permet quant à lui de connaître en temps
réel l’exposition du public avec un site particulier.
La deuxième différence repose sur le caractère contextualisé de l’exposition média pour
la télévision, la radio et Internet. Pour ces trois médias, celle-ci s’exprime par une durée et un
lieu dans lequel intervient la consommation d’un support identifié et s’oppose à la logique du
« moindre contact » prévalant dans le domaine de la presse.
Au-delà de ces deux différences, il semble pour le moins paradoxal que l’exposition
avec un média consommé directement par le public sans médiation technique, qui présente les
caractéristiques d’un bien tangible, ne soit pas fondée sur un comportement lié à la dimension
matérielle qui le singularise mais sur le fait de lire, de consulter ou de parcourir une
publication, comportements évanescents par essence.
Compte tenu de ces remarques, le comportement de prise en main (reprise en main)
nous paraît donc devoir être revalorisé et contextualisé pour définir le concept d’exposition
avec un support de presse car comme le soulignent Cavallo et Chartier (1997) « la lecture est
toujours une pratique incarnée dans les gestes, des espaces et des habitudes ».
Au final, nous proposons de définir l’exposition du public avec un support de presse de
la façon suivante :
Définition de l’exposition du public avec un support de presse :
La prise en main d’un numéro précis d’une publication selon un lieu et une durée de
consommation déterminée.
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1.2.2- La circulation effective, période de mesure de la fréquentation du public avec un
support de presse
Comme l’indique Chandon (op.cit), « le nombre d’expositions dépend du comportement
des individus et de leur façon de consommer les divers supports ». Or, cette dynamique
comportementale renvoie dans le domaine de la mesure d’audience des médias au concept de
fréquentation, période de référence durant laquelle est appréciée la répétition des expositions
du public avec un support.
Le tableau 7 donne pour la presse, la télévision, la radio (mesurée via un audimètre
portable) et Internet ces périodes de référence et permet de comparer les conceptions du
phénomène de fréquentation du public avec chacun de ces quatre médias.

Tableau 7 : Comparaison des déterminants de la fréquentation entre presse, télévision, radio et
Internet

Médias

Période de mesure de la fréquentation du
public avec un support*

Conception de la fréquentation

Presse

Le dernier cycle de parution : la veille pour
un quotidien, la semaine pour un
hebdomadaire, le mois pour un mensuel

Le nombre de reprises en main intervenues
la veille pour un titre lu la veille (presse
quotidienne et magazine)
Assimilée à une exposition par lecteur au
cours du dernier cycle de parution pour un
titre non consommé la veille

Télévision

•Une minute
•Une émission (éditoriale et publicitaire)
•Une tranche horaire
•Une journée (créneau 03h le jour j à 03h à
j+1 en France) **

Tous les instants d’écoute/de visualisation
d’une chaîne de télévision quelle que soit la
durée de cet instant

Radio
(avec l’audimètre
portable de type
PPM)

Internet

•Une tranche horaire d’un quart d’heure
•De lundi 06H00 au samedi minuit***
Un mois normé****

Tous les instants d’écoute d’une station
radio quelle que soit la durée de cet instant
Toutes les consultations d’un site

* Synthèse établie à partir des méthodes de mesure mises en place sur le marché Français. Ces méthodes sont conformes aux
standards internationaux.
** Données recueillies via le panel Médiamat.
*** Sur les marchés radio américains ou l’audimètre PPM d’Arbitron est utilisé pour mesurer l’audience des stations radio.
Source : http://www.arbitron.com/home/content.stm.
**** Soit selon la définition de Médiamétrie de 30, 4375 jours, soit 2/7èmes de jours de week-ends pour 5/7èmes de jours de
semaine.

A la lecture de ce tableau, il apparaît que la fréquentation d’une chaîne de télévision,
d’une station radio (mesurée avec le système PPM) et d’un site Internet correspond au
dénombrement de la totalité des expositions du public avec le support.
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C’est ainsi qu’une personne appartenant à un panel destiné à mesurer l’audience des
chaînes de télévision qui aurait au cours d’une journée regardé une émission matinale, le
journal télévisé à midi et une série en soirée sur la même chaîne comptera pour trois contacts
sur une journée moyenne, soit de « 3h à 27h » (Tassi, op.cit.). De même en radio, pour un
auditeur qui écoute une station à son réveil, interrompt son écoute puis se « rebranche »
ensuite sur cette station à l’occasion de son trajet en voiture, deux contacts seront
comptabilisés sur une journée de 24 heures. Pour Internet, la multiplication des consultations
sur la période de temps destinée à mesurer l’audience cumulée est enregistrée
automatiquement et plusieurs visites peuvent être comptabilisées pour un même visiteur sur
un mois normé.
En revanche pour la presse, il en va tout autrement puisqu’en dehors des titres lus la
veille, la Lecture Récente, sous l’effet d’une question77 qui introduit la confusion entre
lecture, lecteurs et contact fait l’hypothèse implicite qu’il ne se produirait qu’une exposition
par individu pendant la période correspondant au dernier cycle de parution d’une publication
(cf. supra). La conséquence en est la non prise en compte du phénomène de répétition des
expositions pour évaluer l’audience des supports de presse.
Cette approche est paradoxale puisque la presse est manifestement le média dont la
dimension matérielle est la plus prégnante et la capacité d’un support à circuler dans le public
pendant et au-delà de la dernière période bien réelle dès lors qu’il n’a pas été détruit. Qui plus
est la consommation de la presse se fait à l’initiative des individus, c'est-à-dire
indépendamment d’une période équivalente à un cycle de parution.
Pourquoi dès lors ne pas évaluer la dynamique d’exposition du public avec un support
donné pendant la période de temps correspondant à sa circulation ?
Pour définir la période de mesure de la fréquentation du public avec un support de
presse, ces considérations nous conduisent par conséquent à retenir un horizon temporel qui
prenne en compte à la fois le potentiel d’un support à circuler entre les individus, quel qu’en
soit le moment, et à survivre à l’arrivée d’un numéro plus récent. Cette approche qui passe par
la revalorisation du phénomène de circulation pour mesurer l’audience de la presse conduit en

77

Cette question dite de la Date de Dernière Lecture est libellée de la façon suivante dans le questionnaire AEPM (mesure
de l’audience de la presse magazine en France) : « Sans parler d’aujourd’hui, quand, pour la dernière fois, avez-vous
personnellement lu, parcouru ou consulté un numéro de… citer le titre…, même s’il s’agit d’un numéro ancien, que ce
soit chez vous ou ailleurs ? »
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définitive à substituer le concept de circulation effective d’une publication donnée à celui de
dernière période qui correspond à la durée de vie des produits dans les circuits de vente. Au
total, plutôt que de définir la fréquentation du public avec un support de presse à partir du
souvenir d’une occasion de voir une publication durant le dernier cycle de parution, nous
proposons la définition suivante :

Définition de la période de fréquentation d’un individu avec un support de presse :
La circulation effective d’un numéro donné dans le public, soit la période de temps qui
correspond à sa durée de vie réelle.
La figure 7 symbolise l’esprit de cette définition et consiste à envisager la mesure de
l’audience de la presse selon une véritable profondeur temporelle correspondant à la période
de temps durant laquelle un support circule entre les individus ou d’un individu vers luimême, cas de la reprise en main que nous qualifions de circulation réflexive.

Figure 7 : La circulation effective : période de référence pour mesurer la dynamique de
fréquentation des supports

Niveau d’audience
Période de mesure de la fréquentation du
public avec un support donné

Audience sur le
dernier cycle
de parution

Audience

Lecture
Dernière
Période

Diffusion payée
Temps
Achat d’une
publication

Un cycle de parution

Circulation
effective de la
publication
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1.3- Formalisation du cadre conceptuel de la mesure de l’audience de la presse
Mesurer l’audience de la presse à partir de l’usage qu’en font les consommateurs nous a
amenés à introduire les notions de prise en main et de circulation effective pour définir
respectivement l’exposition et la féquentation du public avec les supports de ce média.
Dans cette perspective, l’opérationnalisation du concept d’audience que nous proposons
d’adopter consiste à mesurer, non plus le souvenir d’une occasion de voir une publication en
dernière période mémorisée par un lecteur (cf. Figure 6), mais plutôt la dynamique de prise en
main (reprise en main) d’un numéro donné resitué dans son contexte de consommation, et ce
durant la période correspondant à sa circulation effective. Cette logique d’instrumentation de
la mesure de l’audience des supports de presse est illustrée par la figure 8.

Figure 8 : Opérationnalisation de la mesure d’audience centrée sur les comportements des
consommateurs
Concept à mesurer

Dimension de la
mesure

Indicateur de
mesure

L’exposition au support :
L’acte de prise en main du
numéro d’une publication
selon un lieu et une durée de
consommation déterminés

L’audience d’un support
de presse

Consommation
d’un numéro
donné durant son
cycle de vie réel
La période de
fréquentation du public avec
un support :
La circulation effective d’un
numéro dans le public, soit la
période de temps qui
correspond à sa durée de vie
réelle
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Nature

et

niveau

d’observation

des

comportements

du

consommateur de presse à mesurer
Si la circulation d’une publication représente un phénomène temporel à partir duquel
nous envisageons de mesurer l’audience des supports de presse, les comportements de
consommation qui interviennent dans ce processus nous échappent encore ainsi que le niveau
d’observation qu’il convient d’adopter pour les repérer. La réponse aux deux questions
suivantes nous apparaît donc essentielle pour finaliser notre cadre conceptuel de la mesure
d’audience des supports de presse :


Quelle est la nature des comportements du consommateur qui influencent le
processus de circulation d’une publication ?



A quelle échelle d’observation des comportements de consommation convient-il
de se placer pour observer la dynamique de circulation d’une publication ?

2.1- Les comportements d’abandon du consommateur
Pour connaître la nature des comportements du consommateur permettant de saisir au
plus près le phénomène de circulation d’une publication, il nous faut déterminer à la fois la
séquence du cycle de consommation qui donne lieu à de tels comportements et le type de
décision qui contribue au passage d’un titre de main en main.
La réponse au premier point s’impose logiquement puisque la circulation d’une
publication est par nature un phénomène qui intervient postérieurement à l’acte d’achat, c'està-dire une fois que le consommateur primaire, l’acheteur, est entré en possession d’un titre.
En revanche, les éléments de réponse au second point n’émergent pas immédiatement.
Dès lors, dans quelle direction nous diriger, car malgré la diversité des études sur les
comportements de consommation des supports de presse (cf. supra), aucune ne nous renseigne
du point de vue méthodologique et empirique sur la nature des comportements de
consommation susceptibles d’intervenir dans le processus de circulation d’une publication.
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Compte tenu de sa propension à circuler entre les consommateurs, une publication fait
l’objet tôt ou tard d’un « abandon » par son propriétaire initial et de proche en proche par ses
détenteurs successifs. Par conséquent, nous nous intéresserons plus particulièrement aux
travaux qui traitent des comportements de « séparation », on parle aussi de comportements de
« dépossession ».
Alderson (1957, in Rassuli, Harrell, 1990), marquant la différence entre les
comportements d’achat et les comportements de consommation, est l’un des premiers auteurs
à mettre l’accent sur l’intérêt qu’il convient de porter à la vie du consommateur dans son
ensemble c'est-à-dire à la variété de ses comportements de consommation. A l’origine du
renouvellement de l’analyse du comportement du consommateur, cette approche s’est
concrétisée en particulier par des démarches qui ne se focalisent plus seulement sur l’achat
proprement dit mais sur les comportements qui le précèdent ou qui lui sont postérieurs.
Les comportements qui suivent l’achat représentent une des facettes de ce
renouvellement au même titre que l’analyse de l’usage et de l’utilisation des produits par le
consommateur et, comme nous le précisent Brée et Derbaix (2000) « quatre phénomènes
essentiels peuvent se passer après l’achat ».
La satisfaction (l’insatisfaction), « état psychologique positif reflétant le contentement »
(Brée, Derbaix, op.cit.), représente le premier phénomène concourant à agir sur les
comportements de consommation. La dissonance cognitive, « conflit de connaissances qui
recouvre tous les éléments constitutifs du système cognitif de l’individu » (Darpy, Volle,
2003), constitue le deuxième phénomène susceptible d’interférer sur les comportements de
consommation. Il en va de même pour l’apprentissage78 et son lot d’expériences répétées qui
modifient et transforment les comportements de consommation. Enfin, au-delà de l’achat,
l’usage et l’« abandon » représentent des processus qui se traduisent par des comportements
de consommation spécifiques.
En somme « la dynamique de perception des besoins et des stimuli par le
consommateur va donc bien au delà de l’acte d’achat, jusqu’à l’abandon » (Rassuli, Harrel,
op.cit.).

78

Définition de l’apprentissage selon Dussart (1983) : L’ensemble des changements qui affectent la tendance des réponses
d’un consommateur à différents stimuli, et qui sont dus à l’expérience.
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« L’abandon est une facette négligée de l’étude du comportement du consommateur »
(McAlexander, 1991), toutefois la littérature marketing n’est pas totalement muette sur le
sujet et la relation qui unit l’« abandon » d’un objet, d’un produit mais aussi d’une relation
avec les comportements de consommation y est abordée selon trois axes de recherche.
Le premier axe porte sur les causes et les objectifs de l’« abandon » ainsi que sur les
conséquences d’une « dépossession » sur le comportement du consommateur. Le deuxième
axe traite des options marketing dont disposent les « producteurs » pour faire face aux
comportements d’« abandon » des consommateurs et à ce titre le « marketing du recyclage »
constitue une part importante des travaux dans ce domaine. Les modalités d’« abandon » d’un
produit par les consommateurs représentent la troisième voie de recherche.

2.1.1- Causes, objectifs et conséquences de l’abandon
Les causes de l’« abandon » sont nombreuses et peuvent être liées soit à l’usure, à la
défaillance ou l’obsolescence d’un produit. Le cas d’un déménagement peut aussi constituer
une cause d’« abandon » de même que lorsque « le produit ne correspond plus à l’image que
l’individu veut émettre » (Darpy & Volle, op.cit.).
Les objectifs poursuivis par les consommateurs en situation d’abandonner un produit
sont multiples. A ce titre, les travaux de Bagozzi et Dabholkar (1994) montrent en particulier
la hiérarchie qui s’établit entre les différents buts qu’ils s’assignent. La santé et la protection
des générations interviennent au premier rang ; la réduction du gâchis, l’absence de décharges
publiques, la sauvegarde de l’environnement et de la planète ainsi que la réutilisation des
matériaux interviennent en seconde position.
Les conséquences symboliques, émotionnelles et comportementales de l’« abandon »
dans la vie des consommateurs sont elles aussi bien réelles. Dans certaines situations,
l’« abandon » d’une « possession » peut être plus important « émotionnellement et
symboliquement que son acquisition » (Belk, 1988) et peut se traduire par des « changements
profonds dans la manière de consommer » (Mick, 1986).
L’incidence d’une situation de divorce, « abandon » au sens de la séparation du
conjoint, sur les comportements du consommateur est plus spécifiquement étudiée par
Alexander (op.cit.) qui explique que l’« abandon » du capital commun du couple représente
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beaucoup plus qu’un simple « fractionnement du capital économique ». L’acte ordinaire
d’« abandon » des possessions maritales communes génère selon cet auteur des expériences
émotionnelles et symboliques qui peuvent avoir des conséquences sur le cadre de vie,
affectant les comportements de consommation. L’« abandon» d’un style de vie peu sain,
arrêter de fumer ou quitter un club sportif après plusieurs années de pratique, constituent aussi
des exemples de situation d’« abandon » susceptibles d’influencer nos comportements de
consommation.

2.1.2- Les options marketing face à l’abandon
Le choix des orientations marketing des offreurs de produits, biens de consommation
courante mais aussi biens durables, face aux comportements d’« abandon » adoptés par les
consommateurs, représente un deuxième axe de recherche au sein duquel le « marketing du
recyclage » occupe le devant de la scène.
Le « problème écologique majeur » que constitue la pollution de notre environnement
par les produits usagés et les déchets issus de notre consommation domestique, est un
domaine qui relève « au même titre que la science, de la responsabilité du marketing »
(Zikmund, Stanton, 1971). C’est à partir de cet angle d’analyse que ces deux auteurs étudient
les principales alternatives de recyclage des produits par les canaux de distribution, au
premier rang desquels figurent les industriels et les distributeurs.
La gestion par les industriels et les organismes publics des produits usagés et des
déchets passe par une compréhension fine des comportements d’« abandon » des
consommateurs. Pourquoi les individus retournent-ils les produits une fois consommés ? Qui
sont-ils ? Où s’en séparent-ils de préférence ? Telles sont les questions qui forment le cœur
d’une enquête menée sur les comportements de recyclage des consommateurs de bouteilles de
verre et des cannettes d’aluminium aux États-Unis (Marquardt, McGann, Makens, 1974).
Poubelles privées, heures de récupération adaptées au rythme des individus, promotion et
pédagogie sur l’intérêt du recyclage, forment quelques unes des principales recommandations
adressées aux industriels et distributeurs pour faciliter la vie du consommateur et encourager
ses comportements d’« abandon ».
L’encouragement des comportements du consommateur en termes de recyclage passe
aussi par la mise en œuvre d’un cadre législatif approprié facilitant l’action des fabricants
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auprès des consommateurs. Le cas des produits électroniques est particulièrement approfondi
par Linton (1999). Comme le soulignent Diamond et Loewy (1991), il convient toutefois de
noter qu’à moyen et long terme les effets bénéfiques de politiques incitatives et
« accrocheuses » sur les comportements de recyclage sont sujets à caution.
Les réponses marketing des industriels, des distributeurs et des organismes publics face
à l’« abandon » des produits par les consommateurs relèvent par ailleurs des caractéristiques
des programmes de recyclage eux-mêmes et de leur faculté à véhiculer les bons messages vers
le public. Sur le premier point, le taux de couverture des points de recyclage et l’ergonomie
des containers représentent deux critères essentiels qui expliquent le volume des produits
retournés par les consommateurs (Humphrey, Bord, Hammond, Mann, 1977 ; Jacobs, Bailey,
Crews, 1984).
Concernant la communication à destination des consommateurs, Burn et Oskamp
(1986) montrent quant à eux les contributions positives d’une communication appropriée sur
les comportements d’« abandon » adoptés par les consommateurs en comparant une
population exposée à un message spécifique sur le recyclage des produits à une autre qui ne
l’est pas. Le mécanisme de persuasion de la population autour des programmes de recyclage
semble cependant plus complexe que l’élaboration de messages présentant cette activité sous
un jour favorable. En effet, bien que les slogans présentés en termes positifs se traduisent par
des changements d’attitude favorables, les résultats les plus probants en matière d’évolution
des comportements vis-à-vis du recyclage semblent être la conséquence de « messages
négatifs transmis par les relations personnelles » (Lord, 1994).
Quelques rares travaux se sont intéressés au rôle de la mémoire sur les comportements
de recyclage des consommateurs et, dans cette perspective, Heckler (1994) nous explique que
le processus de mémoire est lié à deux facteurs jouant un rôle décisif : la connaissance qu’ont
les consommateurs de l’importance de cette activité et la façon de l’accomplir.
Pour des objets plus personnels et des biens d’équipement durables, les préoccupations
écologiques des consommateurs, alors en position d’acheteurs sur le marché de l’occasion,
représentent une tendance de fond de nature à expliquer la préférence du public pour le
recyclage plutôt que pour le « tout-à-jeter » (Bauhain-Roux, Guiot, 2001). Éviter les tracas
inhérents à la séparation, faciliter celle-ci, prendre en compte la dynamique du marché de
l’occasion sur le marché du neuf, sont autant de motifs de réflexion pour les constructeurs
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automobiles, mais aussi pour les fabricants de produits électroniques, dans leurs tentatives
d’anticiper les conséquences de l’« abandon » des produits de leurs marques et mettre en
œuvre les réponses marketing appropriées (Darpy, Volle, op.cit. ; Bauhain-Roux, Guiot,
op.cit.).

2.1.3- Les décisions d’utilisations finales du consommateur
Les modalités de mises à l’écart des produits par le consommateur forment le troisième
axe de recherche pour aborder les comportements d’« abandon » des produits.
Plusieurs options s’offrent aux consommateurs pour se séparer d’un bien. L’« abandon»
temporaire tout d’abord qui se caractérise par des comportements de rangement et de stockage
réalisés en vue d’une réutilisation ultérieure du produit.
La conservation du produit pour l’utiliser dans un autre usage - un lit pour en faire un
canapé, un réfrigérateur pour ranger des livres, un four à micro-ondes pour faire « mûrir des
fromages » une boîte de gâteau pour classer des timbres - représente pour le consommateur
une autre forme d’« abandon ». Cette forme de dépossession pouvant même être considérée
comme une forme de comportements « compulsifs et déviants » (Harrell, McConocha, 1992)
dès lors que la conservation de produits devenus inutiles constitue un gaspillage de ressources
pour l’individu.
Plutôt que de conserver un produit, l’« abandon » peut être synonyme de don, « acte
gratuit, sans recherche d’équivalence, ni recherche de développement de lien social » (Cova,
1995). Don aux proches et aux relations, don de vêtements aux œuvres caritatives et aux
institutions scolaires mais aussi don de temps, don d’organe ou don du sang dans un registre
encore plus éloigné des préoccupations marchandes.
L’« abandon » définitif des produits constitue une autre alternative de séparation pour le
consommateur. Pour les produits de consommation courante, sans véritable valeur d’usage
une fois consommés, le recyclage représente une forme d’« abandon » répandue. Pour ceux
dont la valeur d’usage est plus importante, la vente sur le marché de l’occasion constitue une
solution de plus en plus courante.
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L’ensemble de ces modalités d’« abandon » procède de comportements de
consommation et de décisions de séparation prises au quotidien par les consommateurs ; elles
sont qualifiées de « décisions d’utilisations finales » dans la littérature. Bien que leur
description soit rare et que « peu de recherches semblent avoir été consacrées à l’utilisation
finale des produits » (Derbaix, Brée, op.cit.), nous en avons identifié trois dans la littérature.
Nous les exposons dans les paragraphes qui suivent.

2.1.3.1- Représentations des décisions d’utilisations finales du consommateur
L’étude de la dynamique d’« abandon » d’un cadeau (Sherry, McGrath, Levy, 1992)
bien que spécifique à un contexte particulier représente la première qui, outre l’étude de
l’intensité du lien affectif qui unit l’offreur du cadeau à son bénéficiaire, décrit quatre façons
d’abandonner un bien :


L’« abandon » par « incorporation » modalité selon laquelle l'objet est intégré à la vie
du destinataire,

 L’« abandon » par « recyclage latéral » qui suppose le transfert de l’objet vers une
autre personne selon deux modalités, la cession en première intention sans utilisation
de l’objet lui-même et l’utilisation du cadeau une première fois avant de le
transmettre,


L’« abandon » du cadeau par la destruction du bien,



L’« abandon » par retour de l’objet offert sous la forme d’un échange ou de sa vente.
La deuxième description relative aux décisions d’utilisations finales prises par les

consommateurs résulte des travaux menés par Harrell et McConocha (op.cit.) sur la
redistribution des produits utilisés et abandonnés par les consommateurs. Marquant une
différence nette de comportement entre les « abandonneurs spontanés » et « les planificateurs
de l’abandon » (45% de l’échantillon), ces auteurs montrent pour cette deuxième catégorie de
consommateurs, l’importance qu’occupe la décision de prolonger la vie des produits déjà
utilisés. En effet, dans plus de deux tiers des cas, ces consommateurs se tournent vers des
canaux susceptibles de redistribuer les produits dont ils souhaitent se séparer (cf. Figure 9).
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Figure 9 : Comportement de redistribution du consommateur programmant l’abandon d’un
produit
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Pas de motivation
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D’après Harell et McConocha (1992), Personal Factors Related to Consumer Product Disposal Tendencies, p. 406.

De portée plus générale, la troisième description des décisions d’utilisations finales
concerne également les produits de consommation courante. Faisant suite aux travaux
précurseurs de Jacoby (1976), qui définit le comportement du consommateur comme «
acquérir, consommer et se débarrasser de produits, services et idées par des unités de
décision », Jacoby, Berning et Dietvorst (1977) décrivent les décisions d’utilisations finales
des consommateurs pour six produits de consommation courante (un ampli stéréo, une montre
bracelet, une brosse à dents, un électrophone, un vélo, et un réfrigérateur). A partir de trois
choix principaux, conserver le produit, s’en débarrasser temporairement ou définitivement,
ces trois auteurs établissent une taxonomie conceptuelle des décisions d’utilisations finales
dans l’optique de la confronter à la réalité. Nous la reproduisons ci-dessous.
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Figure 10 : Taxonomie des décisions d’utilisations finales des consommateurs
Pour être
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Produit
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Le vendre
L’utiliser dans
son usage normal

Le conserver

Le jeter,
l’abandonner

L’utiliser dans
un autre usage

À un
intermédiaire

Par un
intermédiaire

Le conserver
pour plus tard

D’après Jacoby J., Berning C.K. et Dietvorst T.F. (1977), What about disposition, p. 2.

Pré-testés auprès de soixante consommateurs, les résultats du questionnaire bâti à partir
de cette taxonomie et administré auprès de cent-trente-quatre habitants de la ville de Lafayette
aux États-Unis, montrent en particulier que :


Les produits à plus haute valeur relative et les mieux conservés ont tendance à être
vendus plutôt que donnés,



L’absence de temps conduit le plus souvent les consommateurs à se débarrasser
définitivement du produit, et s’il représente une vraie valeur monétaire, la vente
s’effectuera le plus souvent par un intermédiaire,



Lorsque le consommateur envisage l’« abandon » du produit comme une source de
revenu supplémentaire, la vente a tendance à se faire en direct avec un autre
consommateur plutôt que par l’intermédiaire d’un professionnel,



L’espace de stockage joue un rôle important dans la conservation des produits qui
présentent un intérêt financier ou personnel,



La décision conduisant le consommateur à se débarrasser temporairement d’un produit
(cela vaut pour les six produits étudiés) est faible proportionnellement aux autres
décisions d’utilisations finales.
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Si ces trois approches contribuent à modéliser les décisions d’utilisations finales des
consommateurs, elles permettent aussi de mettre en exergue l’influence de ces comportements
de consommation sur la « déformation » du cycle de vie des produits.
Dans le domaine de la presse, cette déformation correspond précisément à la circulation
d’une publication dans le temps et entre les individus. Il est donc permis de conclure pour
répondre à notre question liminaire que les décisions d’utilisations finales sont les
comportements de consommation susceptibles d’influencer le phénomène de circulation des
supports de presse. Nous illustrons cette logique comportementale dans la figure ci-dessous.
Figure 11 : Influence des décisions d’utilisations finales des consommateurs sur la circulation
d’une publication
Décisions d’utilisations finales des consommateurs de
presse
Niveau d’audience
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Diffusion payée
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Un cycle de parution

Circulation effective
de la publication
publication
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2.1.3.2- Élaboration d’une taxonomie conceptuelle des décisions d’utilisations
finales du consommateur de presse
Si la nature des comportements de consommation susceptibles d’influencer le cycle de
vie d’une publication nous est désormais plus familière, les modèles destinés à décrire de
façon systématique les décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse restent à
construire.
Dans ce domaine précis en effet, il n’existe pas de littérature à notre connaissance. Dès
lors, pour concevoir une représentation qui puisse servir de cadre à l’étude des comportements
générateurs d’audience dans le domaine de la presse, il nous faut procéder par analogie sur la
base des classifications existantes.
Malgré un éventail réduit (cf. supra), la littérature nous offre cette opportunité et la
taxonomie conceptuelle des décisions d’utilisations finales élaborée par Jacoby, Berning et
Dietvorst (op.cit.) nous apparaît suffisamment détaillée et robuste pour constituer un modèle
approprié. Nous prenons donc le parti de l’adapter à l’univers de la presse (cf. Figure 12).

110

Figure 12 : Taxonomie conceptuelle des décisions d’utilisations finales des consommateurs de
presse
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2.2- Les échelles d’observation des comportements de consommation
A quelle échelle d’observation des comportements de consommation convient-il de se
placer pour observer la dynamique de circulation d’une publication ?
Pour tenter de répondre à cette question, nous nous appuyons en particulier sur les
travaux de Desjeux (1996, 1998, 1999) qui, à travers les différentes disciplines des sciences
humaines et sociales, distingue quatre façons d’observer les comportements de
consommation :
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L’analyse de la société de consommation à laquelle correspond une « échelle
d’observation macro-sociale » qui agrège les comportements des consommateurs,



La consommation comme processus d’achat individuel à laquelle correspond une
« échelle d’observation micro-individuelle »,



La consommation comme mode d’alimentation, de nutrition, caractéristique d’une
« échelle d’observation biologique »,



La consommation comme mécanisme d’échange et comme « élément constitutif du
lien social » à laquelle correspond une échelle d’observation « micro-sociale » qui
correspond aux interactions entre les individus.
La figure 13 symbolise les quatre échelles d’observation de la consommation mises en

avant par cet auteur.

Figure 13 : Échelles d’observation de la consommation
ECHELLES D’OBSERVATION
Acquisition, consommation, usage des biens et des
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Auteurs

Échelle/découpage

Bourdieu P., Halbwachs M.,
Elias N., Lemel Y.,
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Douglas M., Scardigli V.,
Fischer C.

Macro-sociale

Fine B., Leopold E.,
Miller D., Jerry J.,
Arnould E.

Micro-sociale
Itinéraire

Desjeux D.

Kapferer J.-N., Maslow
A., Dubois B., Becker G.,
Chiva M.

Micro-individuelle

Hercberg S., Dupin H
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ACTEUR UNIQUE
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global, complexe
L’observation est
« discontinue »
D’après Desjeux (1999), Une lecture anthropologique, p.18.
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2.2.1- L’échelle d’observation au niveau de l’individu
Le cadre de recherche relatif aux comportements du consommateur a été façonné par
deux disciplines : la théorie micro-économique de façon historique puis la psychologie avec le
courant de la psychologie cognitive qui « prend le relais à partir du milieu des années
soixante-dix et dans les années quatre-vingt » (Darpy, Volle, op.cit.). Toutes deux sont
orientées vers une approche micro-individuelle de la consommation.
« Le paradigme micro-économique a dominé jusqu’aux années cinquante l’analyse
individuelle de la consommation » (Cabin, 1998). Selon cette optique le comportement du
consommateur est appréhendé comme celui d’un « homme certain », complètement informé,
percevant toutes les variations de son environnement et parfaitement rationnel, c'est-à-dire
capable d’ordonner ses choix de consommation sur une échelle de préférence et d’opter pour
celui qui maximise son utilité. Les renouvellements majeurs de la théorie économique
traditionnelle ont permis de mettre en évidence l’importance de la « variable temps » (Becker,
1965, in Bourgeon-Renault, 1998) dans les comportements de consommation et de
reconsidérer la portée de la fonction d’utilité en privilégiant une approche fondée sur « les
caractéristiques des biens et non sur les biens eux-mêmes » (Lancaster, 1971, in BourgeonRenault, op.cit.).
Toutefois à l’instar de la théorie micro-économique et de la psychologie cognitive, ces
approches restent résolument centrées sur l’analyse de comportement de consommation au
niveau individuel. Comme le soulignent Douglas et Isherwood (1979, in Desjeux, op.cit.),
« les économistes présupposent que nous désirons les objets d’abord pour des raisons
individuelles et psychologiques ».
Les principaux modèles de comportement du consommateur fondés sur les « théories
issues de la psychologie cognitive »79 (Derbaix, Brée, op.cit.) et utilisés dans la pratique
marketing, s’inscrivent dans cette perspective. S’ils marquent une rupture avec les paradigmes
économiques et behavioristes de la théorie du choix rationnel, ils s’attachent à modéliser des
processus de décision et d’achat qui reposent sur des comportements de consommation à
l’échelon de l’individu
79

La psychologie cognitive étudie le psychisme selon la perspective cognitiviste, c’est-à-dire en l’envisageant comme un
système de traitement de l’information.
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C’est le cas pour le modèle de Nicosia, présenté en 1966, qui analyse la façon dont un
message publicitaire agit sur les préférences et le comportement d’achat du consommateur. Il
en va de même pour le modèle d’Engel, Kollat et Blackwell exposé en 1968 qui formalise le
processus décisionnel de l’acte d’achat en « essayant de découvrir comment et pourquoi le
consommateur agit de cette manière » (Dussart, 1983). Le modèle de Howard et Sheth
proposé pour la première fois en 1969 qui a pour ambition « de décrire et d’expliquer les
choix des marques par l’acheteur » (Guichard, Vanheems, 2004) procède de la même logique
de représentation des comportements de consommation. Enfin, le modèle de Bettman (1979),
qui modélise la relation entre les étapes du processus de traitement de l’information avec les
capacités cognitives de l’individu, dit bien qu’il s’intéresse au « consommateur pris
individuellement plutôt qu’à un groupe » (Filser, 1994).
L’ouvrage de Derbaix et Brée (op.cit.), composé d’articles de référence sur le
comportement du consommateur, illustre à quel point la dimension micro-individuelle est
prégnante en marketing puisque, pour introduire leur logique de sélection, les auteurs nous
avertissent ainsi : « Enfin, le lecteur percevra rapidement que nous avons traité le
comportement du consommateur essentiellement dans l’optique d’une prise de décision, que
celle-ci soit à bases cognitives ou affectives et - malgré le thème sur la famille - d’une prise
de décision fondamentalement individuelle ».
Au total si « l’échelle micro-individuelle est la plus utilisée pour comprendre les
comportements des consommateurs en micro-économie et en psychologie » (Desjeux, op.cit.),
elle tend à l’être aussi en marketing au travers d’approches cognitive (l’arbitrage des
consommateurs), biologique et/ou ostentatoire (en référence aux besoins) et psychanalytique
(domaine des choix inconscients ou ceux qui relèvent de la dimension symbolique des
produits).

2.2.2- L’échelle d’observation au niveau de la société
A l’opposé d’une approche centrée sur l’individu, l’échelle d’observation « macrosociale » propose d’étudier la consommation au travers des grandes régularités de classes, de
sexes, de générations ou de cultures. C’est à cette échelle que sont notamment agrégés les
comportements des consommateurs. Ce type d’approche, initié dès la fin du XIXème siècle
par Veblen (1899, in Bourgeon-Renault, op.cit) dans le cadre de ses travaux sur la
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consommation ostentatoire, poursuivi dans une certaine mesure par les travaux de Bourdieu
(1979, in Bourgeon-Renault, ibid.) lorsqu’il tente de montrer que le « système de
consommation des biens culturels est en interdépendance à la fois avec le revenu et le capital
scolaire acquis par des individus », est repris en partie par les recherches sur les styles de vie.
Ces travaux partent du principe que c’est « la somme » des objets, des techniques et des
services possédés par un ménage qui permet de comprendre le lien entre consommation,
appartenance sociale et différenciation sociale » (Desjeux, op.cit.).
L’échelle d’observation macro-sociale des comportements de consommation est celle
qui s’intéresse aux classes sociales, aux styles et aux modes de vie ; elle représente « l’une des
échelles les plus utilisées pour comprendre les comportements d’achats des consommateurs
par la macro-sociologie » (Desjeux, ibid.).

2.2.3- L’échelle d’observation au niveau des interactions entre les individus
Fondé sur la critique de schémas d’analyses du comportement du consommateur
d’inspiration positive et quantitative, le paradigme de la « recherche d’expérience »80 proposé
par Holbrook & Hirschman (1982) met l’accent sur l’acte de consommation proprement dit et
marque une rupture avec le « paradigme cognitiviste » du comportement du consommateur.
En s’intéressant à l’utilisation du produit ou du service plutôt qu’au processus de
collecte d’information et d’achat, les apports de la psychologie sociale, de la sociologie des
organisations, de la sémiotique et de l’anthropologie ont ainsi contribué à « renouveler les
sources théoriques qui fondent les recherches en comportement du consommateur » (Filser,
1996). Et si comme le soulignent Guichard et Vanheems (op.cit.), « pendant de nombreuses
décennies, la recherche sur le comportement du consommateur a traité le problème
essentiellement sous l’angle de l’individu », la contribution de la sociologie et plus
généralement des sciences humaines a permis de mettre en évidence l’influence des groupes
dans les comportements de consommation.
En ne limitant pas la consommation à l’acte d’achat mais comme un phénomène social
plutôt qu’un acte purement individuel, comme un échange plutôt qu’un simple processus
décisionnel à l’échelle de l’individu, l’influence des sciences humaines sur le marketing s’est
80

Paradigme de la recherche d’expérience : présenté par Holbrook et Hirschman en 1982, cadre conceptuel permettant de
mettre en avant les variables susceptibles d’expliquer le comportement du consommateur dans des « domaines où
l’expérience vécue par l’individu peut-être plus important que les attributs objectifs du produit consommé » (Bourgeon,
Filser, 1993). Ce cadre prend en compte l’imaginaire, l’émotion et l’hédonisme des individus.
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traduite par le renouvellement des modèles traditionnels du comportement du consommateur
(cf. Tableau 8). De nouvelles échelles d’observation des comportements de consommation ont
ainsi pu être envisagées, notamment celles liées à l’émergence de l’anthropologie de la
consommation - on parle aussi d’« ethno marketing » - qui privilégie comme angle d’analyse
les relations qu’entretiennent les individus entre eux.
.
Tableau 8 : Le renouvellement de l’analyse du comportement du consommateur
Les modèles traditionnels (1960-1980)
Analyse de la prise de décision de choix d’un
produit et/ou d’une marque
Analyse d’un comportement individuel
Recherches de caractéristiques expliquant les
comportements
Rôle prépondérant de l’information dans la prise
de décision, processus cognitifs dominants

Les axes de recherches contemporains
Analyse de l’ensemble du comportement : prise de décision,
achat, réactions post-achat
Prise en compte des influences des groupes et des
dimensions collectives de la décision (prises de décisions
familiales)
Reconnaissance de l’influence des facteurs situationnels et
de caractéristiques transitoires
Intégration des dimensions affectives, des émotions, des
représentations imaginaires

D’après Filser (1996), Pour une consommation plus affective, p. 90.

Fondée sur l’étude des pratiques de consommation, des usages et de l’utilisation des
biens et services consommés, la contribution des sciences humaines à l’analyse du
comportement du consommateur permet de mettre l’accent sur l’influence du groupe dans le
processus de décision, c'est-à-dire sur la dimension plus collective de la consommation. Sur
ce dernier point, la littérature marketing est riche, notamment au travers de l’analyse du
processus de décision familial (Davis & Rigaux, 1974 ; Chebat, 1983 ; Spiro, 1983 ; Divard,
1997) où « la famille n’est plus considérée seulement comme un facteur d’influence mais
plutôt comme l’unité de décision en matière de consommation » Derbaix, Brée (op.cit).
Par essence, la circulation d’une publication suppose le passage d’un bien d’un individu
à un autre, caractéristique d’une « pratique sociale » méconnue en presse. Tout au plus ce
phénomène relève-t-il d’une abstraction fondée sur le résultat d’un simple rapport entre
l’audience et la diffusion (cf. supra). Aussi, une échelle d’observation qui privilégie la
dimension collective de la consommation faite d’interactions entre les individus nous paraît
appropriée pour appréhender la consommation d’un produit susceptible de voyager d’un
consommateur à un autre, d’être échangé, d’être commenté, d’être donné, bref de créer un lien
fut-il direct ou indirect.
L’échelle « micro-sociale des interactions » représente cette échelle d’observation
puisqu’elle appréhende la consommation comme « un mécanisme d’échange, comme un
élément constitutif du lien social entre les individus et comme le fruit d’une dynamique
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collective, de décisions collectives » (Desjeux, op.cit.). Autrement dit, selon cette optique,
« consommer, c’est d’abord échanger » (Cova, op.cit).
Cette échelle d’observation retient particulièrement notre intérêt, tout d’abord pour sa
faculté d’aborder la consommation d’un produit, la presse en l’occurrence, comme « la
cristallisation d’une série d’interactions au sein de la famille, avec les amis ou avec les
relations professionnelles » (Desjeux, op.cit) et non pas comme un « processus solitaire
d’arbitrage entre préférences utilitaires et symboliques » (Desjeux, ibid.). Ensuite pour sa
capacité à se centrer sur les pratiques et les usages en privilégiant l’utilisation de l’objet
consommé, plus que sur les motivations des consommateurs. Enfin, pour sa propension à
mettre l’accent sur des moyens méthodologiques qui permettent de suivre dans le temps les
étapes des pratiques liées à l’usage des produits ou services. Transposition des modèles de la
sociologie des organisations de Crozier (1963), des méthodes telles que celle des
« itinéraires », représentent en effet des approches permettant de reconstruire une dynamique
de décision de consommation.
En définitive, l’échelle d’observation « micro-sociale des interactions » nous paraît
constituer le niveau d’analyse des comportements de consommation des supports de presse le
plus approprié pour observer la dynamique de circulation d’une publication dans le public.
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Synthèse du chapitre 3

Le dépassement d’une vision de la mesure d’audience de la presse privilégiant le rôle
actif du média au détriment des comportements de consommation du public, plaide pour le
renouvellement du cadre conceptuel de la mesure d’audience de ce média.
Cet objectif s’est concrétisé dans un premier temps par une opérationnalisation du
concept d’audience fondée sur les comportements de consommation spécifiques à la presse.
La notion de prise en main constitue la première dimension de cette instrumentation, elle
définit le comportement d’exposition du public avec une publication. La circulation effective
représente la seconde dimension de cette démarche de traduction et détermine la période
durant laquelle est mesurée la fréquentation du public avec un support.
Au souvenir d’une occasion de voir une publication en dernière période, logique
d’instrumentation du concept d’audience empruntée par la Lecture Récente, se substitue une
approche orientée vers la mesure de la dynamique de prise en main (reprise en main) par le
public d’un numéro donné d’une publication (resituée dans son contexte de consommation)
durant sa circulation effective.
Phénomène temporel, la circulation n’en est pas moins également un phénomène social,
fruit des interactions entre les individus. Aussi, dans une approche comportementale de la
mesure d’audience des supports de presse, la première question qui se pose est de savoir quels
sont les comportements de consommation susceptibles de favoriser le processus de circulation
d’une publication. Cette question se double d’une seconde interrogation portant sur l’échelle
d’observation des comportements de consommation à laquelle il convient de se placer pour
observer la dynamique de circulation d’une publication.
La réponse à ces deux questions permet de finaliser le cadre conceptuel de la mesure
d’audience des supports de presse.
Les comportements post-achat favorisant la déformation du cycle de vie des produits,
dont la circulation d’une publication constitue un cas particulier, sont dans un premier temps
mis en exergue. Pour les qualifier, la litérature parle des « décisions d’utilisations finales ». A
partir de l’une des rares représentations de ces comportements est établie une taxonomie
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conceptuelle des consommateurs de presse, destinée à servir de cadre de référence pour
étudier la façon dont se forme l’audience de ce média.
Dans un second temps, les différentes échelles d’observation utilisées par les sciences
humaines et sociales pour observer les comportements de consommation sont présentées.
Pour appréhender la dynamique de circulation d’une publication entre les consommateurs,
l’échelle « micro-sociale des interactions » est privilégiée. A cela trois raisons :


Sa faculté à aborder la consommation d’un produit comme un échange, une relation,
un lien entre les consommateurs,



Le fait qu’elle se centre sur l’observation des pratiques et des usages,



Son approche méthodologique qui vise à suivre dans le temps les « itinéraires » des
produits ou services liés aux pratiques et usages qui en sont faits.
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Chapitre 4 : Étude empirique sur les décisions d’utilisations
finales du consommateur de presse sportive périodique
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Chapitre 1 : L’audience de la presse et son étude
1. Nature de la presse et de son audience
2. De l’étude du comportement du public à la mesure de l’audience de la presse

Chapitre 2 : La Lecture Récente, principes méthodologiques et limites de la
méthode courante de mesure de l’audience de la presse
1. Les mesures statiques et dynamiques de l’audience de la presse
2. Les limites de la méthode de la Lecture Récente

Chapitre 3 : Renouvellement du cadre conceptuel de la mesure d’audience de la
presse
1. Opérationnalisation du concept d’audience en presse dans une perspective centrée sur les
comportements des consommateurs
2. Nature et niveau d’observation des comportements du consommateur de presse à mesurer

Chapitre 4 : Étude empirique des décisions d’utilisations finales du
consommateur de presse : le cas de la presse sportive périodique française
1. Conceptualisation de la presse sportive périodique française
2. Mise en place du dispositif méthodologique
3. Les résultats de l’étude empirique

Chapitre 5 : Conception d’un nouveau dispositif de mesure de l’audience de la
presse
1. Conception d’un procédé automatisé de recueil des comportements d’audience presse
2. Du concept aux premières simulations, en passant par le dépôt d’un texte de brevet
3. Modalités d’observation et d’interrogation du public associées au procédé de recueil
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Introduction du chapitre 4

L’objet de ce chapitre est d’étudier les décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse à partir du modèle élaboré au chapitre trois.
Dans cette perspective, nous avons choisi la presse sportive périodique française comme
terrain d’application et nous nous attachons en ouverture de la première section de ce chapitre
à expliquer les arguments en faveur de cette famille de presse. Nous en élaborons ensuite une
définition à partir des critères discriminants qui la caractérisent puis, dans le but d’en
renforcer le caractère opératoire, nous détaillons les différents segments qui la composent.
Dans la deuxième section, nous présentons la démarche méthodologique mise en œuvre
pour mener à bien notre étude empirique et commençons par retracer les étapes qui ont
jalonné la réalisation de l’instrument de mesure. Nous exposons ensuite la logique de notre
procédure d’échantillonnage. Le choix d’une méthode d’échantillonnage et l’identification
des critères permettant de qualifier la population mère sont abordés, puis nous expliquons la
mécanique utilisée pour construire l’échantillon.
Nous achevons ce chapitre par la présentation et l’analyse des résultats. La section trois
y est consacrée et débute par le rappel des modalités de traitement des données. En nous
appuyant sur notre modèle, nous présentons ensuite la hiérarchie des décisions d’utilisations
des consommateurs de presse sportive périodique. Les facteurs qui influencent ces
comportements post-achat sont par ailleurs mis en évidence et nous conduisent à identifier
deux profils types de consommateurs de cette famille de presse. Avant de conclure sur la
façon dont l’audience des titres de presse sportive périodique se forme, nous évaluons notre
taxonomie des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse.
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1- Conceptualisation de la presse sportive périodique
La formulation d’une définition discriminante de notre domaine d’application constitue
un préalable nécessaire pour mener à bien l’étude empirique que nous projetons de réaliser sur
les décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse. La délimitation de celui-ci
nous permettra en effet d’élaborer une assise conceptuelle indispensable pour opérationnaliser
nos observations empiriques. En raison de contraintes opératoires, nous limiterons le
périmètre de notre investigation à la presse sportive périodique française, c'est-à-dire aux
titres de périodicité autre que quotidienne ou annuelle commercialisés en France et de langue
française. Cette précaution s’avérant d’autant plus nécessaire en raison de la dimension
« polysémique » que revêt le concept de sport dont les « définitions varient sensiblement d’un
pays à l’autre » (Defrance, 2000).

1.1- État de l’art sur la presse sportive française et intérêt de ce domaine
d’application
La recherche en science de gestion réalisée dans les universités françaises ne semble
s’intéresser que fort peu à la presse en tant que domaine d’application puisqu’une recherche
sur le fichier central des thèses81 nous a permis de constater qu’au cours de ces vingt dernières
années, seules trois thèses s’étaient intéressées à ce domaine.
En réalité, l’essentiel des travaux de recherche, dont une majorité d’études centrées sur
la dimension marketing de ce média (la presse en tant que produit), est réalisé par les
professionnels du secteur ; certains résultats sont présentés à l’occasion de séminaires et
conférences comme ceux organisés par l’IREP en France ou dans le cadre du Worldwide
Readership Research Symposium au niveau international.
Quoi qu’en nombre très limités, les écrits traitant ou évoquant la presse sportive
française existent cependant et sont le fait d’historiens, de sociologues, de politologues et
surtout de journalistes sportifs (cf. supra), qui n’abordent au demeurant que très indirectement
sa dimension économique et marketing. Selon Bourg (1997, 1998), seul économiste à notre
connaissance avec Nys (1987) à avoir abordé ce sujet, la rareté des monographies sur
l'économie de la presse sportive française s'expliquerait par trois éléments :
81

Source : http://fct.u-paris10.fr/consulter.do et http://thesa.inist.fr/fre/recherche.htm et http://www.sudoc.abes.fr/
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« la presse mobilise peu les économistes »,



« l'économie du sport en France est une discipline de création récente et encore
peu développée »,



« la presse communique peu sur elle-même ».

Domaine d’investigation fort peu appréhendé par la recherche en sciences de gestion,
notre choix dirigé vers la presse sportive périodique n’en présente pas moins plusieurs
intérêts. Le premier tient à la thématique choisie, le sport, qui représente un vecteur
d’audience porteur voire déterminant pour les médias comme en attestent les scores
d’audience réalisés par les émissions de télévision et de radio qui exploitent ce « fait social
total » ou les niveaux de diffusion des titres de presse spécialisés dans ce domaine. Comme le
montre l’étude Passion Média Sport réalisée par Ipsos en 2006, le sport suscite en effet
l’engouement du public aussi bien en direct qu’en temps différé, ce dernier cas de figure
concernant plus particulièrement la presse.
La presse sportive périodique constitue de plus une catégorie de presse relativement
homogène quant à son objet et ses contenus éditoriaux, le risque de confusion dans l’esprit du
public s’en trouve dès lors plus limité par rapport à d’autres catégories aux contours plus
flous.
La presse sportive périodique se caractérise en outre par une dynamique (nombre de
titres créés) et une croissance réelle82 et son étude intéresse donc les annonceurs, éditeurs et
groupe de presse. Précisons que cette tendance positive n’est pas l’apanage de toutes les
catégories de presse puisque le chiffre d’affaires de la presse payante française dans son
ensemble connaît une baisse quasi continue depuis l’année 2000 (cf.supra).
Une demande en hausse de la part des consommateurs pour cette catégorie de presse
constitue de surcroît l’opportunité d’avoir affaire à des consommateurs actifs en terme de
comportement de consommation et réceptifs à notre investigation. Sans préjuger de la relation
de cause à effet entre ces comportements et le taux de circulation des titres de la presse
sportive périodique, notons que cette catégorie de presse présente en moyenne des taux de
circulation relativement élevés par rapport aux autres catégories de presse. Sur deux séries
82

En 2004, selon les Nouvelles Messagerie de la Presse Parisienne, sur 154 titres de presse sportive, les parts de marché en
volume ont progressé de 2,4% tandis que les parts de marché en valeur marquent un delta positif de 3%. Source : Bilan
presse de la vente au numéro en 2004 accessible sur http://www.nmpp.fr/observatoire_presse/frameObserv.htm
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d’observations portant sur sept titres de la presse sportive périodique contrôlés par l’OJD et
mesurés par l’AEPM, le taux de circulation moyen pondéré est de 13 personnes. Il se révèle
supérieur à la majorité des autres catégories de presse.

Tableau 9 : Estimation du taux de circulation moyen pondéré de la presse sportive périodique

Audience 2008
(nombre de
personnes)
Diffusion 2008
(nombre
d’exemplaires
payés)
Taux de
circulation 2008
Audience 2007
(nombre de
personnes)
Diffusion 2007
(nombre
d’exemplaires
payés)
Taux de
circulation 2007

France
Football
mardi

L’Équipe
magazine

Onze
Mondial

Tennis
magazine

SportAuto

Voiles et
voiliers

514 000

Olympique
Magazine
939 000

1 562 000

4 025 000

1 640 000

155 429

336 388

10,0

Midi

1 208 000

564 000

103 424

35 503

85 432

53 821

53 924

12,0

15,9

14,5

11,0

22,4

10,5

1 688 000

4 074 000

1 977 000

609 000

671 000

1 155 000

613 000

163 613

354 733

115 717

37 894

82 321

57 513

53 695

10,3

11,5

17,1

16,1

8,2

20,1

11,4

D’après les données AEPM et OJD pour les années 2007 et 2008 : base 7 magazines contrôlés par l’OJD et mesurés par
l’AEPM, source http://www.pressemagazine.com et http://www.ojd.com

Ajoutons enfin que nous disposons de connaissances sur ce domaine d’application pour
l’avoir étudié à l’occasion d’un travail de recherche mené en 2002 83.

1.2- Repérage de la presse sportive périodique
Avant de détailler les critères discriminants à partir desquels nous établirons notre
définition de la presse sportive périodique, la première étape consiste à repérer au sein des
classifications élaborées par les acteurs du marché la position occupée par la presse sportive
périodique (à défaut par la presse sportive française) par rapport aux autres catégories de
presse.
Le croisement de la périodicité par le contenu rédactionnel constitue une première
classification susceptible de situer la place occupée par la presse sportive française. Suivant
cette logique de classement, Albert (op.cit) distingue cinq catégories de presse périodique et
positionne la presse sportive au sein des périodiques d'information générale (cf. Tableau 10).

83

La presse sportive en France, 2002, mémoire de 3ème cycle en marketing, Conservatoire National des Arts et Métiers.
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Tableau 10 : Classement de la presse périodique française en fonction du contenu rédactionnel
Les périodiques
d'information
générale
•Hebdomadaires
locaux,
•Journaux du septième
jour
•La presse d'opinion
•La presse d'échos et
satirique
•Les magazines
d'information générale
•Les magazines
d'information
catholique
•Les magazines
d'information
photographique
•Les périodiques
d'information
spécialisée
 La presse
économique
et financière
 La presse
sportive


La presse de
radiotélévision



La presse
féminine
La presse des
jeunes et des
adolescents



La presse
d'évasion
•La presse
people
•La presse de
lecture

La presse des
violons d'Ingres
et des jeux
•La presse des
collectionneurs
•La presse des
jeux de l’esprit

La presse de
documentation
•La presse
administrative
•La presse
professionnelle et
technique
•La presse de
culture
•La presse des
sciences
•Les revues
savantes
•Les grandes
revues proches du
livre

La presse gratuite
•La presse gratuite
locale
•La presse gratuite
thématique
•La presse quasi
gratuite
•La presse gratuite
d'information

Adapté d’Albert (1998), La presse Française, p.137 à 160

Suivant la même logique de croisement, Charon (1999) distingue onze classes de
publications magazines84 : les news magazine, les périodiques axés sur la photographie, la
presse de télévision, la presse féminine, la presse pour la jeunesse, la presse du 3ème âge, la
presse de loisirs et de divertissements (dont la presse sportive), la presse mutualiste, la presse
économique et financière, la presse de vulgarisation scientifique et technique et la presse
spécialisée et professionnelle.
Dans le même registre de classement, l’Office de Justification de la Diffusion,
répertorie les titres de la presse « Grand Public »85 en quatorze catégories principales :

84

85

Définition de la presse magazine selon l’APPM (Association pour la Promotion de la Presse Magazine) : Toute
publication périodique, qui présente un caractère d'intérêt général quant à la diffusion de la pensée (instruction, éducation,
information, récréation du public), ce qui implique une pluralité d'informations.
Définition de la presse payante Grand Public selon l’OJD : presse dont le contenu rédactionnel est destiné à un ensemble
de lecteurs « grand public » pour satisfaire ses besoins d'information, de culture, de détente ou de confort. Source :
http://www.ojd.com/fr/
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Tableau 11 : Classement de la presse payante grand public selon l’Office de Justification de la
Diffusion
Classe
Intitulé
01
Quotidiens
01H
Hebdomadaires régionaux
02
Télévision
03
Féminins
04
Actualité
05
Journaux à sensation (« people »)
06
Loisirs dont presse sportive (sous catégorie 14) sous l’intitulé « Sports - Actualité sportive »
07
Jeunes
08
Famille
09
Masculins/mode et charme
10
Petites annonces
11
Association – Syndicat – Groupement
12
Presse étrangère
13
Annuaires
D’après le règlement d’application presse payante Grand Public de l’Office de Justification de la Diffusion consulté sur le
site http://www.ojd.com/fr/ en 2007

Pour classer la presse magazine, d’autres approches associent à la combinaison de ces
deux facteurs des critères de nature économique tels que le chiffre d’affaires ou encore la part
de marché publicitaire. C’est ainsi que Sonnac (2001) propose de classer la presse magazine
en six familles disjointes :


la presse féminine,



la presse de télévision,



la presse économique,



la presse magazine d’actualités,



la presse à centres d’intérêt composée de la presse de loisirs (dont la presse
sportive),



la presse s’adressant à une population spécifique.

Au-delà des partitions proposées par les spécialistes de la presse, la nomenclature
officielle de la presse française établie par la Direction du Développement des Médias classe
la presse sportive dans la catégorie de la presse spécialisée grand public (cf. Chapitre 1).
Cet exercice de repérage nous permet de constater que la presse sportive périodique (ou
à défaut la presse sportive française) est considérée comme appartenant à la catégorie des
titres spécialisés, à centre d’intérêt et orientée sur le loisir et/ou le divertissement. Il permet
également de mettre en exergue les critères à partir desquels s’établissent les classements des
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familles de presse. Certains d’entre eux nous seront utiles pour bâtir notre définition de la
presse sportive périodique.

1.3- Les critères discriminants de la presse sportive périodique
Dans la perspective d’élaborer une définition opératoire de la presse sportive
périodique, nous procèderons à partir d’une « démarche contraste » (Piéron, 1990, in
Lardinois, 1996) en nous appuyant sur les critères discriminants qui la différencient des autres
catégories de presse.
Si le critère de la périodicité ne constitue pas à proprement parler un critère discriminant
pour distinguer la presse sportive périodique des autres familles de presse, il permet
néanmoins de préciser de prime abord ce qu’elle n’est pas, c’est-à-dire la presse sportive
quotidienne et les publications diffusées une fois par an dont la forme s’apparente aux livres
(annuaire des supporters par exemple).

1.3.1- Un contenu rédactionnel spécialisé sur le sport
La spécificité des contenus rédactionnels spécialisés sur le sport constitue le premier
critère discriminant qui s’impose immédiatement et logiquement. Dès lors, il nous appartient
d’expliciter cette notion qui semble à tous si familière mais dont la dimension à « géométrie
variable » (Pociello, 1999) illustre bien l'hétérogénéité des conceptions qui la sous-tendent.

1.3.1.1- Le sport, une notion polysémique
« Le sport est beaucoup plus qu’on ne croit qu’il n’est » nous prévient Jeu (1992). « Le
sport c’est ce que l’on fait quand on déclare faire du sport » nous indiquent Irlinger, Louveau
et Metoudi (1987) en introduction de leur étude sur La pratique sportive des Français.
Pour mettre en perspective ces approches délibérément larges du concept, quelques
considérations historiques et le rappel des principales définitions qui s’y rattachent s’avèrent
nécessaires.
Magnane (1964) nous explique que le terme sport est une anglicisation des termes du
vieux français « desport et disport » qui signifient divertissement et amusement.
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Sur les origines des sports dits modernes, expression apparue au XIXème siècle, trois
approches principales émergent. Pour certains auteurs, « les sports modernes n'existent pas
puisque de tout temps, les hommes ont fait du sport ! » (Arnaud, 2000). Selon cette
interprétation, il y aurait une « essence du sport » (Jeu, 1987) et les « sports ne seraient que la
forme moderne des anciens jeux traditionnels transformés sous la pression des innovations et
du changement social » (Arnaud, op.cit).
Une autre interprétation fait remonter les origines des sports modernes à la Grèce
Antique, en 776 avant notre ère avec la naissance présumée des jeux olympiques. A l'instar de
Pierre de Coubertin, c'est la thèse soutenue par les représentants officiels de l'olympisme et
par nombre d'historiens, de philosophes et de sociologues qui définissent le sport comme « le
culte volontaire et habituel de l’effort musculaire intensif, appuyé sur le désir de progrès et
pouvant aller jusqu’au risque » (Pierre de Coubertin, 1919, in Pociello, op.cit.).
Selon une troisième interprétation, soutenue en particulier par Elias et Dunning (1994),
qui conçoit le sport comme « une forme de combat qui donne du plaisir sans choquer la
conscience », les sports modernes trouvent leur origine en Angleterre au début du XIXème
siècle et seraient le fruit de la société « technico-industrielle » (Arnaud, op.cit). « Diffusé dans
le monde par l'intermédiaire des colonies anglaises installées dans les capitales et les
grandes villes commerciales et industrielles » (Arnaud, ibid.), le sport, en introduisant règle et
compétition dans la pratique des exercices physiques, ne ferait que « reproduire les
caractéristiques du travail industriel » (Bröhm, 1992) et peut être considéré à ce titre comme
un « pur produit du capitalisme » (Bröhm, op.cit.).
Toutes ces tentatives de compréhension de la modernité du sport par référence à
l'histoire de longue durée sont relativement divergentes et la revue des littératures montre que
la perception du sport diffère d'un pays à l’autre « sans qu'aucune définition ne se soit
clairement imposée » (Defrance, op.cit.).
Si l'on s'accorde à penser le sport dans l'esprit qui a présidé à l'émergence des sports en
Angleterre à partir de 1850, conception « dominante aujourd’hui » (Pociello, op.cit.), c’est-àdire de l'adaptation des disciplines traditionnelles (lutte, lance, épée, soûle, arc...) et de leur
codification progressive combinée à une orientation principalement tournée vers la
compétition, la définition du sport serait : « un système de compétitions organisées dans un
temps autonome (calendrier) et dans des espaces structurés (stades, piscines, gymnases...)
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permettant, à ceux qui s'y sont engagés et spécialement préparés, de rechercher une
performance dans la comparaison et/ou la confrontation avec les autres » (Pociello, ibid.).
Cette définition ancrée dans une perspective sociologique et historique nous invite à
considérer le sport comme « une recherche de compétition et de performance dans le champ
des activités physiques, intentionnellement affrontés à des difficultés » (Bouet, 1968).
Qualifiée de « définition analytique » et plutôt « culturaliste », Baillet (2001) propose
de compléter cette approche par une prise en compte de la dimension biologique du sport.
Dimension mise en avant initialement par Parlebas (1986) pour lequel le sport peut se définir
comme « la motricité ludique et compétitive approuvée par l’institution » c’est-à-dire « toute
situation motrice d’affrontements, codifiée, dénommée jeu ou sport par les instances
sociales ». C’est selon la même conception que les auteurs de l’enquête sur le sport menée en
1987 par le CREDOC, conçoivent le sport, c'est-à-dire comme « un universel culturel qui
repose sur des bases biologiques, au même titre que l’alimentation ou la sexualité » (Betbeze,
Maffre, Lahou, 1987).
Pour ne pas être suspecté de parti-pris, Marchand (1993) nous rappelle que Jeu (op.cit),
« préférait faire un dessin » plutôt que de formuler littéralement une définition du sport et
propose de le symboliser par une ellipse dont les deux foyers représentent respectivement le
corps - sa motricité - et la compétition ; nous schématisons cette conception ci-dessous.

Figure 14 : Définition du sport selon Bernard Jeu

LE SPORT

LE CORPS

LA COMPETITION

En substance le sport fait l’objet d’une multitude d’interprétations qui vont du loisir au
jeu (activité ludique) en passant par le spectacle, l’activité physique et biologique jusqu’à le
considérer comme un produit dérivé du système capitaliste. Néanmoins ce « fait social total »
semble pouvoir être caractérisé selon trois dimensions essentielles :
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Sa dimension biologique : le sport défini en tant qu’activité motrice ou corporelle, ce
qui exclut les jeux de l’esprit,



Sa dimension institutionnelle : le sport envisagé en tant qu’activité codifiée et
réglementée par l’institution,



Sa dimension culturelle : le sport caractérisé en tant qu’activité déterminée par le
système économique où la compétition entre acteurs est considérée comme source de
performance et de rendement.
De manière explicite ou sous-jacente, ces trois approches mettent l’accent sur le

phénomène de compétition. Compétition synonyme de dépassement de soi, de performance
physique et physiologique dans une conception qui privilégie la dimension biologique du
sport. Compétition synonyme de codes et de règlementations élaborés et décidés par
l’institution dans une conception qui privilégie la dimension institutionnelle du sport. Enfin,
compétition synonyme de confrontation et d’affrontement reproduisant les situations de la vie
réelle dans une conception qui privilégie la dimension culturelle du sport.

1.3.2- Un contenu rédactionnel tourné vers l’événement sportif de compétition
Si d’un point de vue conceptuel, la notion de « compétition » représente l’une des
composantes majeures pour définir le sport, sur le plan éditorial, l’exploitation qui en est faite
se situe au coeur des préoccupations des éditeurs de presse sportive.
Fait révélateur de l’intensité du lien qui unit la presse sportive à son auditoire, la
prédominance de contenus éditoriaux consacrés au « fait compétitif » constitue manifestement
un élément discriminant pour la caractériser.
Pour s’en convaincre nous exposons ci-dessous (cf. Tableau 12) les résultats d’une
étude que nous avons réalisée en 2002, sur la base d’un échantillon de seize publications
sportive (quinze titres de périodiques et un quotidien pour lequel nous avons étudié deux
parutions), destinée à évaluer le poids relatif des différentes rubriques constitutives de cette
famille de presse.
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Tableau 12 : Poids relatif des rubriques de la presse sportive
Rubriques
Photos et légendes

Surface relative de la rubrique
24,04%
(dont 7,71% dédiée à la compétition)

Publicité

14,48%

Compte-rendus, reportages et entretiens sur les compétitions

12,71%

Résultats des compétitions et classements

10,10%

Vie fédérale, vie des ligues, vie des clubs et règlements

5,30%

Autres entretiens

4,28%

Autres reportages

4,24%

Portrait

3,41%

Statistiques et fiches techniques des compétitions

3,03%

Technique, tactique, pédagogie, formation, préparation

2,79%

Agenda, rendez-vous, calendrier et programme des compétitions à venir

2,70%

Matériel, innovation, test et recommandation

1,91%

Autres brèves

1,85%

Petites annonces, offres d’emploi et bonnes adresses

1,57%

Brèves sur les compétitions

1,18%

Programme de télévision et radio

1,15%

Célébrités

0,88%

Tribune et courrier des lecteurs

0,84%

Jeux-concours et quizz

0,83%

Histoire

0,65%

Boutique

0,62%

Santé, forme, nutrition

0,42%

Bande dessinée, humour et illustrations

0,37%

Économie du sport et mercatique du sport

0,37%

A lire, sélection d’ouvrages et de revue

0,15%

Adresses « où pratiquer », bons plans

0,08%

Féminité et beauté
0,05%
Titres étudiés : Aviron Magazine, Ball-Trap Magazine, Basket-Ball Magazine, l’Equipe (deux parutions étudiées), l’Equipe
Magazine, France Football, Glace Magazine, La Provence (journal sport intégré), La Voix Des Sports, Midi Olympique,
Ouest France (journal sport intégré), Sports Aquitaine, Sud Ouest ( journal sport intégré), Top Vélo, Toute La Natation,
Wake & Ski Nautique Mag.

Les résultats de cette étude montrent clairement que la part éditoriale consacrée à
l’événement sportif de compétition est largement dominante puisqu’en moyenne 37% de la
pagination totale des publications sportives étudiées relève de rubriques directement dévolues
à son traitement. Si l’on soustrait le quotidien l’Équipe au calcul réalisé, ce taux avoisine les
20% pour la presse sportive périodique. Du compte-rendu au reportage sur les compétitions
passées, le plus souvent illustrées, en passant par les résultats, les classements et les
statistiques jusqu’au calendrier des compétitions à venir, le poids de la matière éditoriale
associée à l’exploitation des événements sportifs de compétition constitue donc un élément
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différenciant la presse sportive des autres catégories de presse. Sans chercher à analyser
l’engouement de l’auditoire pour de tels contenus, il faut sans doute y voir l’intérêt que porte
le public à la « tragédie réelle » (Ohl, 2000) des victoires et des défaites d’acteurs
« confrontés à des situations ou circonstances fatales qui sont de nature à donner du sens à la
vie quotidienne de chacun d’entre nous » (Ohl, op.cit.).
Les événements sportifs de compétition « contrairement à l’actualité et aux faits divers,
sont prévisibles et les médias peuvent en influencer le déroulement » (Desbordes, Ohl, Tribou,
2001). Ces deux singularités inhérentes à la presse sportive constituent les troisièmes et
quatrièmes critères discriminants à partir desquels nous proposons de définir la presse
sportive périodique.

1.3.3- Une actualité connue par avance
Le troisième critère permettant de différencier la presse sportive périodique des autres
familles de presse tient au fait qu’elle connaît par avance son actualité et par voie de
conséquence, les contenus rédactionnels qui en découlent. En effet, à la différence de la presse
en général, qui ne peut prévoir le fait divers, les remous de l’actualité internationale, les
rebondissements politiques, « la presse sportive connaît par avance la date et le lieu des
évènements qui susciteront l'intérêt du public » (Seidler, 1964). Seule demeure inconnue
l’issue de la confrontation entre les acteurs. L’événement sportif de compétition, information
connue par avance, permet ainsi à la presse sportive de préparer psychologiquement le public
dans la perspective de telle ou telle confrontation puis d’exploiter ensuite l’intérêt suscité.
Proche à certains égards de la presse dite de « battage », cette particularité confère à la presse
sportive une spécificité remarquable.
L’implication, voire la maîtrise de l’événement sportif par les entreprises de presse
elles-mêmes, représente aussi une singularité de nature à différencier la presse sportive
périodique des autres familles de presse.

1.3.4- Des entreprises de presse parties prenantes de leur actualité
Très tôt, les entreprises de presse ont compris le potentiel qu’offraient les événements
sportifs pour vendre du papier et de l’espace publicitaire. « La presse sportive a presque
toujours promu la pratique et soutenu de grandes compétitions dont elle a tiré profit depuis la
naissance du Tour de France en 1903 » (Marchand, 1989).
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« Le journal supporte l'évènement, l'évènement supporte le journal » (Marchand,
op.cit.), traduit bien la mécanique qui a prévalu et prévaut encore dans le domaine de la presse
sportive à la différence notable des autres familles de presse. Un bref retour historique sur
l’émergence et le développement de la presse sportive en France, permet de comprendre la
logique de fonctionnement de ce principe mis en œuvre dès la seconde moitié du XIXème
siècle par les éditeurs de presse sportive.
En 1869, avant de devenir secrétaire de Victor Hugo, Richard Lesclide profite de la
vogue du bicycle et du tricycle pour faire paraître Le Vélocipède illustré. Pour imposer son
hebdomadaire et lui donner le profil sportif qui fera son succès populaire, il invente la course
cycliste et organise dès 1869 la première classique sur route, Paris-Rouen. « Le journal
valorise l'évènement pour attirer participants et spectateurs et l'évènement fournit
informations et sujets de premier choix au journal pour lui attirer des lecteurs » (Marchand,
ibid.).
L'industrie du cycle y voit rapidement un intérêt commercial et devient le premier
partenaire de la presse sportive, comme le sera plus tard l'industrie de l'automobile et comme
l'est aujourd'hui l'industrie des équipements sportifs. Dès cette époque, la presse sportive
fonctionne déjà sur le principe de la création et l'organisation des évènements pour en
exploiter les retombées. C'est sur ce principe que la presse sportive a largement contribué au
développement du sport lui-même, de sa pratique et de sa commercialisation (Marchand,
ibid.).
A la suite du Vélocipède illustré, une multitude de gazettes cyclistes seront créées. En
1896, La bicyclette (32 pages magazine) se démarque par le traitement de plusieurs
disciplines sportives. Son directeur, Paul Rousseau fondera et présidera les fédérations de
cyclisme et de boxe. L'engouement populaire pour la course Paris-Brest-Paris organisée par
Pierre Giffard pour le compte du Petit Journal lui laisse entrevoir qu'il existe une clientèle
potentielle pour un quotidien de sport. Le Vélo créé en 1892, est vendu un sou et reçoit le
soutien des industriels du cycle. « Rapidement il atteint un tirage de 300 000 exemplaires par
jour » (Siedler, op.cit). Mais en 1900, les industriels du cycle et de l'automobile lui retirent
leur soutien à la suite des positions politiques prises par son directeur et décident de lui
opposer un concurrent dont ils confient la direction à Henri Desgranges. C'est ainsi que paraît
le premier numéro de L'Auto-Vélo le 16 octobre 1900. Parallèlement L'Auto-Vélo cherche à
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conquérir encore davantage la clientèle du cyclisme et « lance l'idée de la création d'un Tour
de France cycliste » (Marchand, op.cit.).
Reprenant et améliorant le mécanisme mis en place par Richard Lesclide pour ParisRouen au profit du Vélocipède illustré, Henri Desgranges conforte le succès du Tour grâce à
L'Auto et le succès de L'Auto grâce au Tour. Durant une quarantaine d'années, L'Auto sera à
l'origine de nouveaux événements sportifs d’envergure internationale tels la Coupe du monde
de ski et les Coupes européennes de football.
« Ne pas attendre l'évènement mais le créer et s'il le faut l'organiser, pour le moins
l'encourager » (Marchand, Ibid.) constitue aujourd’hui encore un principe directeur suivi par
nombres d’éditeurs et groupe de presse afin de maîtriser, voire contrôler, la matière première
rédactionnelle que représente l’événement sportif de compétition.

1.4- Définition de la presse sportive périodique
A partir des critères discriminants qui caractérisent la presse sportive périodique, nous
sommes à présent en mesure de la définir. De façon analytique tout d’abord (cf. Tableau 13).
Tableau 13 : Les critères discriminants de la presse sportive périodique
Critères discriminants de la presse
sportive
Un contenu spécialisé sur le sport
Un contrat de lecture marqué par
l’exploitation éditoriale de l’événement
sportif de compétition
Une information connue par avance
Une actualité maîtrisée pour partie par
les entreprises de presse

Eléments de définition
Le sport entendu comme une activité corporelle, codifiée par
l’institution et donnant lieu à compétition entre les individus à
l’occasion d’événements
Importance de la part éditoriale consacrée au « fait compétitif »
révélateur de l’intensité du lien qui unit la presse sportive à son
auditoire
La presse sportive connaît par avance la date et le lieu des
évènements sportifs de compétition qu’elle est amenée à traiter
Des entreprises de presse parties prenantes de l’actualité qu’elles
proposent au public via la création, l’organisation et le
partenariat d’événements sportifs de compétition

De façon littérale ensuite à partir des quatre critères discriminants qui la singularise des
autres familles de presse.
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Définition de la presse sportive périodique
La presse sportive périodique est constituée de publications de langue française spécialisées
sur le sport et commercialisées dans l’Hexagone. De périodicité autre que quotidienne ou
annuelle, ces publications ont la particularité de fonctionner sur l’exploitation éditoriale de
l’événement sportif de compétition, information connue par avance et ressort principal du
contrat de lecture entre le public et les entreprises de presse parties prenantes de leur
actualité.
Sans que nous l’ayons retenue comme un facteur discriminant, l’inégalité de traitement
entre les hommes et les femmes constitue une spécificité inhérente à la presse sportive qu’il
convient de mentionner. Comme nous le nous résume (Ohl, op.cit.), « les sports ont surtout
une place importante dans la vie des populations masculines et des moins de 20 ans ». De
manière plus spécifique, l’enquête Femmes, sport et médias86 nous révèle trois dominantes sur
la presse sportive et les femmes :


Le traitement de la pratique féminine du sport est toujours inférieur à un quart du
volume global des pages sportives et s’intéresse le plus souvent au sport féminin de
compétition au niveau national et international,



Un tiers des articles centrés sur la pratique féminine du sport traite aussi de la pratique
masculine,



Plus de 50% de la surface relative à la pratique féminine se concentre sur cinq sports,
soit par ordre décroissant, le ski, le tennis, l’athlétisme, le patinage et la voile ; ce sont
tous des sports individuels.
Si la formulation d’une définition discriminante de la presse sportive périodique

constitue une étape indispensable dans l’opérationnalisation de notre domaine d’application, il
nous reste encore à saisir la diversité des titres qui la composent. Dans cette optique, nous
nous proposons de classer les titres qui satisfont à notre définition au sein de segments
homogènes, ce qui permettra le moment venu de pouvoir apprécier le plus finement possible
leurs poids respectifs.

86

Assises nationales "Femmes et sports" (1999), Femmes, sports et médias, rapport d'étape du groupe 8, Ministère de la
jeunesse et des sports, Paris, 43 p. hors annexes. Étude menée sur un échantillon de 24 titres de presse sportive.
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1.5- Les quatre segments de la presse sportive périodique
Nos expériences en tant que consommateur de presse sportive, à titre professionnel en
tant que vendeur d’espace publicitaire de cette famille de support et à titre universitaire dans
le cadre de travaux sur l’émergence de la presse sportive gratuite en France nous permettent
d’établir avec un certain recul une classification des publications appartenant à la presse
sportive périodique. Au total, c’est sur la base de quatre segments disjoints que nous
proposons de rassembler les titres de même nature :


La presse sportive périodique commerciale (PSPC) :


La presse sportive magazine,



La presse sportive de forme journal,



La presse sportive dédiée aux clubs professionnels (essentiellement dans le
domaine du football).



La presse sportive périodique intégrée (PSPI) qui se présente sous la forme de
supports à part entière (journal dans le journal) insérés périodiquement aux quotidiens
ou aux hebdomadaires :





La presse sportive intégrée aux quotidiens nationaux,



La presse sportive intégrée aux quotidiens régionaux et départementaux,



La presse sportive intégrée aux hebdomadaires régionaux et départementaux.

La presse sportive périodique fédérale (PSPF), organes officiels des fédérations
sportives.



La presse sportive périodique gratuite (PSPG) qui rassemble les publications
diffusées gratuitement au public, soit en libre service soit remises en main propre.
Si les segments de la presse périodique commerciale, de la presse sportive fédérale et de

la presse sportive gratuite d’information se conçoivent aisément, le segment de la presse
sportive intégrée peut paraître déconcertant au premier abord pour le profane. Les résultats de
l’étude Passion Media Sport, réalisée par Ipsos en novembre 2006, confirment cependant tout
l’intérêt qu’il y a de distinguer ce segment.
En effet selon cette étude, les cahiers sport des quotidiens régionaux et nationaux
arrivent en première position pour s’informer des compétitions sportives pour lesquelles le
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public se déplace, en troisième position en termes de citation des moyens les plus utilisés pour
suivre l’actualité et connaître les résultats et en troisième position également pour disposer
d’analyses et de commentaires. Ce segment est donc perçu comme un média à part entière et
se classe comme l’un des plus prisés pour suivre l’événement sportif de compétition.

2- Mise en place du dispositif méthodologique
Le plan de notre étude empirique est scindé en deux parties. La première porte sur la
construction de l’instrument de mesure et sur les modalités de recueil des données. La
seconde a trait au choix de la méthode d’échantillonnage et au processus de sélection des
individus constituant l’échantillon.

2.1- Les objectifs de l’étude empirique
L’étude des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive
périodique constitue l’objectif principal de notre investigation. A partir du modèle élaboré au
chapitre précédent (cf. Chapitre 3), il s’agit plus précisément de décrire les comportements
susceptibles de favoriser la circulation des supports appartenant à cette famille de presse,
manifestation du processus de formation de leur audience.
A cet objectif principal, nous en associons un second : apprécier la portée de notre
taxonomie des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse.
Nous reprenons dans le tableau suivant ces deux objectifs, en détaillant pour chacun
d’entre eux les angles d’analyse privilégiés.
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Tableau 14 : Objectifs de l’étude empirique et angles d’analyse privilégiés
Objectifs

1. Décrire les décisions
d’utilisations finales des
consommateurs de presse sportive
périodique

2. Apprécier la portée de notre
taxonomie des décisions
d’utilisations finales appliquée
au domaine de la presse sportive
périodique

Angles d’analyse privilégiés
1. Hiérarchisation des décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse sportive périodique et description de la
structure obtenue selon deux angles d’approches :
• A partir de notre taxonomie c'est-à-dire selon quatre
comportements génériques : se débarrasser
temporairement, se débarrasser définitivement, conserver,
utiliser dans un autre usage
• A partir de la probabilité de circulation des titres
consommés
2. Étude des relations entre les décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse sportive périodique avec :
• La nature du segment de presse sportive périodique
• La provenance
• Les modalités d’acquisition : à titre gratuit et à titre
onéreux (achat par abonnement et au numéro)
• La périodicité
• La fréquence de consommation
• Le lieu de consommation
• Les caractéristiques socio-démographiques des
consommateurs de presse sportive périodique
3. Recherche de profils type de comportement de consommation de la
presse sportive périodique
Analyse de la relation entre les décisions d’utilisations finales prises
par les consommateurs de presse sportive périodique et la façon dont
ils déclarent se comporter à l’issue d’une première consommation
soit : se débarrasser temporairement, se débarrasser définitivement,
conserver, utiliser dans un autre usage

2.2- Le recueil des données
Le questionnaire bâti pour recueillir les décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse sportive périodique a été élaboré selon les principes généraux qui
président à la bonne construction de ce type d’instrument de mesure. Le respect des objectifs
assignés, la progressivité des questions en vue de traiter la thématique principale
correspondant à ces objectifs et la maîtrise des « effets liés à l’interaction entre les questions »
(Evrard, Pras, Roux, 2000) nous ont guidés dans son élaboration.

2.2.1- Principes d’élaboration du questionnaire
La description des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive
périodique constitue l’objectif principal de notre étude et nécessite de saisir la diversité des
situations dans lesquelles les individus consomment ces titres de presse. Il nous faut donc
prévoir un cadre permettant de recueillir la variété des situations de consommation de ces
publications. Un consommateur peut en effet se trouver tantôt en position d’acheteur, de
consommateur secondaire ou tertiaire et consommer des publications sportives périodiques de
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segments différents. Aussi, afin d’appréhender cette complexité et dans un souci de clarté
pour le répondant, nous avons fait le choix de subdiviser notre questionnaire en quatre parties,
représentant chacune une situation de consommation distincte :


Vous êtes acheteur d'une publication de presse sportive périodique, soit par
abonnement soit par achat au numéro,



Vous êtes consommateur d'une publication de presse sportive périodique mais non
acheteur et vous appartenez au ménage de l'acheteur,



Vous êtes consommateur d'une publication de presse sportive périodique dont vous
n'êtes pas l'acheteur et qui ne provient pas d'un acheteur de votre ménage,



Vous êtes consommateur de presse sportive périodique gratuite.
Disjoints les uns des autres sans pour autant être exclusifs, ces quatre « possibles »

forment l’ossature de notre questionnaire qui se subdivise en quatre parties de structure
analogue. Le parti pris de cette architecture implique d’équilibrer le tout par un mode
d’interrogation relativement court afin de ne pas allonger le temps d’administration,
notamment pour les répondants concernés par plus d’une situation de consommation.
En amont de l’« aiguillage » des interviewés vers l’une ou plusieurs de ces situations de
consommation, la sélection des individus est réalisée par une question filtre dont l’objet
consiste à ne retenir que les individus ayant consommé au moins une publication de presse
sportive périodique depuis moins de sept jours et de déterminer le(s) segment(s) de presse
sportive périodique concerné(s) par cet acte de consommation. L’objectif de cette question
qualifiante consiste par conséquent à limiter les biais mémoriels inhérents aux questions
fondées sur la mémoire des répondants et à respecter le taux de prélèvement des individus
ainsi sélectionnés en fonction de la part relative de chaque segment de presse sportive
périodique (cf. supra). Le recueil de données plus « fraîches », moins éloignées dans le temps
et pour lesquelles l’effet télescope est minoré constituent les principaux avantages d’une telle
mesure destinée à renforcer la qualité de notre étude empirique.
La progressivité des questions a été réalisée dans le double souci de faciliter la mise en
situation du répondant et d’aborder naturellement ses comportements d’« abandon »,
thématique centrale de notre étude empirique. La maîtrise de « l’effet de contamination », a
consisté à éviter de placer les unes après les autres des questions pouvant avoir une influence
réciproque. Nous avons été également attentifs à ne pas introduire de biais résultant de
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« l’effet d’ordre ». Ainsi, pour les questions relatives aux comportements de consommation,
nous avons tiré au sort les items soumis aux répondants afin de déterminer leur ordre de
présentation. Enfin, nous avons joué sur « l’effet de recoupement » entre la question relative
au(x) titre(s) de presse sportive périodique consommé(s) depuis moins de sept jours et la
question portant sur la fréquence de consommation qui impose au répondant de définir au
préalable la périodicité du dit-titre.
La fiche signalétique composée de questions destinées à décrire les individus interrogés
clôture notre questionnaire et permet de recueillir les données socio-démographiques
nécessaires pour évaluer le degré d’atteinte des quotas définis dans la procédure
d’échantillonnage.
Au final, notre questionnaire bâti selon ces principes directeurs, est formé de six parties
précédées d’une introduction réservée aux consignes données aux personnes interrogées.
Tableau 15 : Structure du questionnaire administré aux consommateurs de presse sportive
périodique
Ordre des
séquences
1

2
3
4
5
6

Nature de l’interrogation

Question filtre

Objectifs
• Sélection des individus dont la
consommation de presse sportive
périodique est inférieure à une semaine
• Contrôle de la représentativité par
segment

Questions relatives à l’achat d'une publication
de presse sportive périodique
Questions relatives à la consommation d'une
publication de presse sportive périodique par
un consommateur secondaire
Questions relatives à la consommation d'une
publication de presse sportive périodique par
un consommateur tertiaire
Questions relatives à la consommation de
presse sportive périodique gratuite
Fiche signalétique

Décrire les comportements d’abandon des
consommateurs de presse sportive
périodique dans toute leur diversité

Contrôler le respect des quotas
préalablement définis

C’est en respectant cette architecture que la première version de notre questionnaire a
été rédigée, plate-forme à partir de laquelle le premier test a été réalisé auprès de dix
consommateurs de presse sportive périodique à l’automne 2006.
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2.2.2- Test d’administration du questionnaire
Le test du questionnaire s’est déroulé en quatre phases successives. La première,
réalisée sur la base d’entretiens en face à face auprès de dix consommateurs de presse sportive
périodique était destinée à évaluer la pertinence des consignes, la compréhension des
questions et le temps de passation du questionnaire. En nous appuyant sur les amendements
effectués à l’issue de cette première phase, le second volet du test s’est concrétisé par une
relecture minutieuse du questionnaire par deux professionnels de la communication, deux
enquêteurs potentiels et une personne extérieure au sujet. Le but de cette seconde phase
consistait à évaluer la clarté des consignes ainsi que la formulation des questions. A l’issue de
cette seconde phase, nous avons soumis la version corrigée du questionnaire à l’analyse
critique d’une spécialiste des études d’audience dans le domaine des médias pour apprécier,
au regard de nos objectifs, la pertinence de nos questions et leur ordonnancement. Enfin, la
quatrième version de notre instrument de mesure a donné lieu à un nouveau test auprès de
cinq nouveaux consommateurs de presse sportive périodique, ultime mise à l’épreuve avant le
lancement de l’enquête. Nous résumons dans le tableau 16 les quatre étapes relatives au test
de notre questionnaire.

Tableau 16 : Les étapes de test du questionnaire
Période
Automne
2006 (14 au
18 octobre)

Population testée
Dix consommateurs de
presse sportive
périodique

Test 2

Février 2007

Deux professionnels de
la communication et une
personne extérieure au
sujet

Test 3

Mars 2007

Une spécialiste des
études média

Test 4

Du 2 au 3
avril 2007

Cinq consommateurs de
presse sportive
périodique

Test 1

Objet du test
•Compréhension des
questions et consignes
•Effets d’interaction
entre les questions
•Temps de passation du
questionnaire
•Compréhension des
questions et des
consignes
•Vérifications
orthographiques
Architecture du
questionnaire et
ordonnancement des
questions
Compréhension des
questions et consignes

Modalité du test
Administration du
questionnaire en face à face

Mise à disposition du
document papier et
publication du questionnaire
sur Internet au format
HTML
Réunion ad hoc

Cinq questionnaires envoyés
par messagerie (autoadministration) suivis d’un
appel téléphonique

L’étape de pré-test du questionnaire réalisée en face à face auprès de dix individus à
l’automne 2006 a permis de tirer plusieurs enseignements. D’un point de vue formel, le
répondant a sous les yeux le questionnaire administré par nos soins, lequel balaye l’ensemble
des situations de consommation de titres de presse sportive périodique. La durée de passation
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du questionnaire s’avère être de l’ordre de douze minutes pour un répondant concerné par
deux cas de figure sur les quatre proposés dont trois minutes en moyenne pour la seule
question relative à l’engagement du répondant vis-à-vis du ou des support(s) qu’il consomme.
La synthèse des remarques et observations recueillies à l’occasion de cette première phase
figure dans le tableau 17.
Tableau 17 : Remarques et observations du public testé en phase une du test
Items
testés
Q3*
Q4
Q9
Q22
Q31

Retours du test
L’item bihebdomadaire n’est pas mentionné
Pour l’item hebdomadaire, le choix deux à trois fois par semaine est erroné
Trois répondants, ne retrouvent pas dans les choix proposés l’action qui correspond le mieux à leur
comportement de consommation le plus fréquent et proposent d’ajouter l’item « laissent la
publication dans leur club de sport ou au café »
Le café est aussi un lieu ou l’on trouve et consulte des publications sportives
Pour la presse sportive périodique gratuite deux répondants consultent régulièrement des
publications mises en diffusion dans les cafés

*Questions 3

Concernant plus spécifiquement la compréhension des questions posées ainsi que des
consignes, ce premier test a permis de faire remonter un certains nombre d’éléments que nous
présentons ci-dessous.
Tableau 18 : Test 1, retours relatifs à la compréhension des consignes et des questions
Items testés
Définition du périmètre de
la presse sportive périodique
et consommation de presse
sportive
Comportement de
consommation (Q8)
Comportement de
consommation (Q9)
Degré d’engagement vis-àvis du titre consommé (Q10)
Sur la partie relative à la
consommation de presse
sportive périodique gratuite

Retours du test
Au cours de l’interview, deux acheteurs de presse sportive périodique se sont
déclarés dans un premier temps non consommateurs de publication sportive
(presse sportive intégrée ou gratuite). Un rappel de la définition a été
nécessaire malgré une présentation en amont de celle-ci à l’oral. Un des
répondants s’est dit surpris par l’expression « consommation de presse »
•L’item « je le conserve » fait l’objet de remarques de la part de trois
répondants en particulier sur la durée de cette conservation du type « et si je
conserve quelques jours seulement ? »
•Spontanément les répondants proposent souvent une voire deux réponses,
rarement les quatre
La question semble perdre en compréhension du fait de l’ajout de la
proposition « le plus fréquent », redondance mise en avant par deux
répondants
Quatre répondants commencent leur réponse par une paraphrase de la question
précédente sans apporter de prime abord des éléments de réponse vraiment
nouveaux. Dans ces quatre cas une relance a été nécessaire sous forme de
reformulation de la question
Il nous est apparu qu’une question manquait à cette partie concernant la
fréquence de consommation

Enfin concernant la structure du questionnaire, le premier test réalisé a permis de faire
émerger un ensemble d’éléments consignés dans le tableau 19.
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Tableau 19 : Test 1, bilan sur l’architecture du questionnaire
Items testés
Nombre de situations de consommation
« Récence » de la consommation
Décomposition du questionnaire par situation
de consommation
Effet de contamination

Retours du test
Dans cinq cas sur dix la personne interrogée a répondu à au
moins deux sous-parties du questionnaire sur quatre
Au travers des questions 7, 15, 20 et 28 il s’avère que la
fraîcheur de consommation des répondants était en moyenne
d’une semaine
Bonne compréhension des répondants, exceptée la situation
décrivant le consommateur tertiaire, pas toujours évidente à
saisir en première lecture
La proximité des questions 8 et 9 fait que deux répondants
sur dix répondent à la question 9 en se référant directement à
la question 8

Sur la base de l’ensemble de ces retours et de la prise de conscience des insuffisances de
notre première version, nous avons remanié notre questionnaire selon les modalités suivantes :

Tableau 20 : Amendements portés à la version une du questionnaire
Items remaniés

Consignes en en-tête

Formulation des questions

Ajout de questions

Nature des amendements
•Réécriture des consignes pour expliciter le plus clairement
possible la nature des différents segments qui composent la
presse sportive périodique, ce que recouvre l’expression
« consommation de presse » et la signification des périodicités
des titres de presse
•Création d’une liste répertoriant l’ensemble des titres de la
presse périodique par ordre alphabétique
•Le filtre passe d’une règle exposée aux répondants dans les
consignes à la formulation d’une question placée en première
position
•Ajout de l’item bihebdomadaire à la question relative à la
fréquence de consommation et substitution du choix deux à trois
fois/semaine proposé dans l’item hebdomadaire par le choix
deux à trois fois/mois
•Ajout d’un item relatif à l’« abandon » d’une publication dans
un club de sport à la question 9 et des items consommation dans
un café, au domicile d’une personne pour la question relative au
lieu de consommation de la presse gratuite
•Modification de la question fermée multiple sur les lieux de
résidence en une question directe sur le code postal
•Insertion de la question relative aux lieux de consommation
entre les deux questions portant sur les décisions d’utilisations
finales pour réduire l’effet de contamination
•Ajout d’une question sur la fréquence de consommation pour
les consommateurs tertiaires et les consommateurs de presse
sportive périodique gratuite (avec restriction des choix compte
tenu de la périodicité des titres de presse sportive périodique
gratuite)

A partir des transformations opérées, nous avons soumis la deuxième version du
questionnaire à deux professionnels de la communication appartenant à des groupes de presse
ayant accepté de diffuser notre questionnaire sur leur site Internet et à une personne extérieure
au sujet. La relecture minutieuse de celui-ci leur été demandée afin de tester la clarté des
questions et des consignes et le cas échéant de corriger les coquilles résiduelles. Les
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amendements résultant des retours de ces trois personnes apparaissent dans le tableau cidessous.

Tableau 21 : Ajustements opérés sur la version deux du questionnaire
Items remaniés
Consignes
Architecture du
questionnaire

Lisibilité des questions

Formulation des items de
réponse aux questions

Ajout/suppression de
questions

Nature des amendements
Mise à niveau des consignes à la deuxième personne du pluriel
•Numérotation des sous-parties du questionnaire en fonction du classement des
différents segments de presse sportive périodique énoncés dans les consignes
•Positionnement de la question sur le mode d’achat après celle relative au titre
consommé
•Présentation des questions relatives aux fréquences de consommation en liste
pour plus de clarté
•Positionnement du libellé de la question avant le choix correspondant
•Intégration du nombre de réponses maximum souhaitée dans la question
relatives aux comportements de consommation les plus fréquents
•A l’item de réponse « dans une entreprise » se substitue celui « sur mon lieu de
travail »
•Réordonnancement des questions de la fiche signalétique
•Ajout d’une question ouverte « Autre », alternative aux décisions d’utilisations
finales non prévus par la question 11 (respectivement 20, 30 et 40) et à la
question sur le lieu de consommation pour les consommateurs primaires
•Ajout de deux questions dans la fiche signalétique sur la pratique sportive et
l’appartenance à une fédération
•Suppression de la question relative à la date de consommation compte tenu de la
plage de temps limitée prévue par la question filtre

Sur la base des aménagements réalisés, nous avons soumis notre outil de mesure ainsi
ajusté à Françoise Dupont, Directrice d'études en charge du média presse au CESP après lui
avoir détaillé les objectifs de notre étude ainsi que la logique de notre procédure
d’échantillonnage. Cette entrevue nous a permis de reconsidérer en particulier l’ordre de
certaines questions posées en début de questionnaire et l’utilité de deux d’entre elles. En
résumé, quatre modifications ont été apportées à la troisième version du questionnaire :


Repositionnement en première position de la question relative au titre de la publication
achetée le plus régulièrement juste après la question filtre et la question sur le mode
d’acquisition,



Suppression des questions sur la « récence » du dernier numéro consommé et sur la
périodicité de cette publication qui sollicitent fortement la mémoire du répondant et
n’apportent en définitive que peu d’éléments nouveaux,



Présentation de la question relative à la fréquence d’achat d’une publication aux seuls
consommateurs au numéro et définition d’un renvoi direct vers la question relative au
comportement de consommation pour les abonnés,



Suppression de la question ouverte relative à l’engagement des consommateurs de
presse sportive périodique compte tenu du caractère éminemment quantitatif de
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l’étude et des biais de réponses inévitables qu’une telle question engendrerait par le
biais d’Internet.
Nous avons testé la quatrième version de notre questionnaire auprès de cinq
consommateurs de presse sportive périodique (en mode auto-administré), puis les avons
interrogés par téléphone sur leur compréhension des consignes et des questions. Cette dernière
précaution a permis de s’assurer de l’opérationnalité de notre instrument de mesure, le
questionnaire définitif tel qu’il a été administré figure en Annexe 2.

2.2.3- Modalités d’administration du questionnaire
Compte tenu de la dispersion géographique de notre base de sondage, facteur
d’accroissement du coût d’acquisition des données, nous avons privilégié Internet comme
média de recueil des décisions d’utilsations finales des consommateurs de presse sportive
périodique. Ce mode de recueil a toutefois été combiné avec des entretiens en face à face,
procédé de collecte plus performant pour saisir le consommateur dans sa dynamique de
consommation et maîtriser le séquencement des questions. L’évaluation des critères en faveur
de ces deux modes de recueil figure dans le tableau 22.

Tableau 22 : Comparaison des modes de collecte en face à face et via Internet
Critères
Démultiplier les points de contacts pour assurer une
représentativité géographique
Coût d’acquisition des données
Appréhender le consommateur de presse dans sa dynamique de
consommation et d’interaction avec d’autres consommateurs
(privilégier l’enquête à domicile, dans le milieu professionnel et
dans les espaces publics tels les clubs sportifs)
Le volume des données à collecter est relativement important
(plusieurs situations potentielles de consommation de la presse
sportive périodique)

Mode de
recueil en
face à face
-

Mode de
recueil par
Internet
+

-

+

+

=

+

=

Comparaison réalisée à partir du classement des modes d’administration des questionnaires proposé par Evrard, Pras,
Roux, (2000), in Market p.171.
+ : signifie que le mode de recueil est bien placé sur ce critère
- : signifie que le mode de recueil est mal placé sur ce critère
= : signifie que le mode de recueil correspond à une position intermédiaire
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Afin d’administrer notre questionnaire87 aux consommateurs de presse sportive
périodique par l’intermédiaire d’Internet nous avons passé des partenariats avec Toulouse
Match, Jaune de Cœur et Sport, trois publications de presse sportive périodique disposant
d’un site, en échange du traitement des données collectées et de leur présentation. Pour ne pas
alourdir le questionnaire, l’investigation a été limitée à deux situations de consommation (cf.
Annexe 3).
Les deux tableaux ci-après exposent l’ordonnancement des séquences du questionnaire
en fonction des deux modes de recueil retenus et la durée de passation moyenne constatée.

Tableau 23 : Architecture du questionnaire administré en face à face
Ordre des séquences
en face à face

Durée de passation en
face à face

1

10 secondes

2

2 minutes

3

2 minutes

4

2 minutes

Questions relatives à la consommation de presse sportive
périodique gratuite

5

2 minutes

Fiche signalétique

6

30 secondes

Séquence du questionnaire
Question filtre relative à la consommation d’une
publication de presse sportive périodique au cours des sept
derniers jours (question filtre générique)
Questions relatives à l’achat d'une publication de presse
sportive périodique
Questions relatives à la consommation d'une publication de
presse sportive périodique par un consommateur
secondaire
Questions relatives à la consommation d'une publication de
presse sportive périodique par un consommateur tertiaire

En mode face à face, le temps de passation du questionnaire pour une personne
répondant à une séquence est de l’ordre de deux minutes quarante en moyenne, de quatre
minutes quarante pour deux séquences, de six minutes quarante pour trois séquences et de huit
minutes quarante pour quatre séquences. En mode auto-administré par Internet, les tests
effectués démontrent que cette durée est légèrement plus courte (cf. Tableau 24).

87

Le questionnaire administré par Internet a été créé sous le logiciel Sphinx Plus 2
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Tableau 24 : Architecture du questionnaire administré via Internet
Séquence du questionnaire
Question filtre relative à la consommation
d’une publication relayée par le site Internet
au cours des sept derniers jours
Questions relatives à l’achat d'une publication
de presse sportive périodique
Questions relatives à la consommation d'une
publication de presse sportive périodique par
un consommateur secondaire
Questions relatives à la consommation d'une
publication de presse sportive périodique par
un consommateur tertiaire
Questions relatives à la consommation de
presse sportive périodique gratuite
Fiche signalétique

Ordre des séquences par Internet

Durée de
passation en face
à face

1

10 secondes

2
Reprise de la question filtre générique
et possibilité de répondre à l’une des
quatre séquences du questionnaire

1 minute 50
secondes

3

30 secondes

La collecte des données a débuté le 18 avril 2007 en partenariat avec trois éditeurs de
presse sportive périodique (cf. supra) et en collaboration avec quatre étudiants du Master I de
l’Université de Strasbourg et quatre étudiants de l’IAE Gustave Eiffel de l’Université de Paris
XII Créteil jouant le rôle d’enquêteurs auprès de consommateurs de presse sportive
périodique. Elle s’est achevée le 26 mai 2007, date à laquelle le nombre de réponses
recueillies a permis de satisfaire les critères de représentativité de notre procédure
d’échantillonnage (cf. infra). Nous avons collecté au total 443 questionnaires exploitables88
(cf. Tableau 25) correspondant à 642 situations de consommation de presse sportive
périodique (cf. infra.).
Tableau 25 : Répartition des questionnaires exploitables en fonction du mode de collecte
Collecte via Internet

Collecte en face à face

335 questionnaires

108 questionnaires

2.3- La procédure d’échantillonnage
La population étudiée est constituée des consommateurs métropolitains de presse
sportive périodique âgés de 15 ans et plus et, en l’absence de base de sondage nous utiliserons
la méthode des quotas pour décrire les comportements d’utilisations finales de cette
population de référence. En outre, afin d’assurer une meilleure représentativité de la
population étudiée, la constitution de notre échantillon doit tenir compte à la fois du poids

88

Nous avons écarté 66 questionnaires collectés via Internet et 31 questionnaires collectés en mode face à face en raison de
réponses manquantes relatives aux comportements de consommation et des quotas retenus pour construire l’échantillon.
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relatif de chaque segment de presse sportive périodique et des différences sociodémographiques qui caractérisent les sous-populations de chaque segment.
En résumé la procédure d’échantillonnage que nous proposons d’appliquer comporte
deux étapes principales. La première consiste à choisir une méthode d’échantillonnage et à
définir la population mère. La seconde à constituer l’échantillon. Concernant la méthode
d’échantillonnage, nous optons pour la méthode des quotas. S’agissant du choix des critères
utilisés pour déterminer notre population mère, nous menons une étude destinée à sélectionner
ceux qui discriminent les consommateurs de presse sportive périodique. Pour la constitution
de l’échantillon, nous procédons en deux temps :


Le recensement des titres de la presse sportive périodique par une étude ad hoc et
le recueil des données de diffusion pour chaque publication appartenant à cette
famille de presse,



A partir des données de diffusion collectées, l’estimation du poids de chaque
segment de presse sportive périodique en nombre de consommateurs. L’idée
consiste ensuite à prélever in fine une proportion de consommateur correspondant
à la représentativité calculée de chaque segment selon les quotas chosis pour
caractériser notre population de référence.

En somme, notre procédure d’échantillonnage consiste à apprécier la part relative de
chaque segment de presse sportive périodique en termes de nombre de consommateurs de
façon à pouvoir sélectionner en connaissance de cause les individus proportionnellement à la
représentativité de ces segments et conformément aux quotas retenus.

2.3.1- Choix de la méthode des quotas
Une des phases prépondérantes du plan d'étude réside dans le choix de la méthode
d'échantillonnage. A partir de la valeur de certains paramètres dans la population mère, celleci permet d’induire des renseignements sur les valeurs que peuvent prendre ces paramètres
dans l'échantillon. Compte tenu de l’absence de base de sondage sur les consommateurs de
presse sportive périodique et pour des raisons de coût, nous optons pour un échantillon non
probabiliste selon la méthode des quotas. Le principe général de cette méthode consiste à
appliquer de manière proportionnelle la distribution de caractères significatifs de la population
mère à une population réduite dans l’optique de généraliser ensuite les résultats obtenus à la
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population prise en référence. Notons que cette méthode se caractérise en particulier par un
bon rapport précision/coût. Le schéma suivant situe cette méthode d’échantillonnage parmi
les principales méthodes de tirage d’un échantillon.
Figure 15 : Principales méthodes de tirage d'un échantillon
Oui

Non

Existence de fichiers nominatifs et exhaustifs pour les éligibles

Tirage au sort
de l’échantillon

Possibilité de
décrire la
population mère
Oui

Oui

Non

Probabilité d’être tiré
au sort égale pour
chaque éligible
Oui

Aléatoire
simple

Généralisation des
résultats recherchés
Non

Aléatoire stratifié
Aléatoire en grappe

Non

Oui

Quota

Commodité

Source : Vernette (2000), Techniques d'études de marché, p. 48

2.3.2- Choix des critères discriminant les consommateurs de presse sportive périodique
La qualification d’une population mère selon la méthode des quotas débute par la
connaissance des caractéristiques « dont on connaît la distribution dans la population
étudiée » (Evrard, Pras, Roux, op.cit.). En l’absence d’étude de référence sur les
consommateurs de presse sportive périodique, cette connaissance s’est concrétisée dans notre
cas de figure par la recherche de données socio-démographiques susceptibles de caractériser
les consommateurs de presse sportive périodique.
L’existence de données d’audience exploitables pour une minorité de titres de la presse
sportive périodique commerciale et gratuite nous a permis d’isoler les données sociodémographiques à même de qualifier les consommateurs de ces deux segments.
Pour caractériser les consommateurs de la presse sportive périodique fédérale, nous
utilisons les données socio-démographiques des licenciés des fédérations sportives (unisport
olympiques et non olympiques). Ceci en vertu du principe qu’une large majorité des licenciés
des fédérations sportives sont destinataires de la publication de leur fédération de tutelle.
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Pour la presse sportive périodique intégrée, nous avons été confrontés à l’absence de
données directes ou indirectes sur les consommateurs de suppléments sportifs associés à la
presse quotidienne ou hebdomadaire. Deux options se présentaient à nous. Prendre comme
référence les profils des consommateurs de la presse quotidienne et hebdomadaire à partir des
données d’audience TNS-SOFRES-EPIQ89 ou obtenir des données relatives au lectorat d’un
titre, qui par sa nature se rapproche de ce segment de presse. Nous avons opté pour la seconde
solution, en choisissant comme référence la Voix des Sports90, considérant que le poids des
consommateurs masculins ne pouvait être aussi faible que les 51% donnés par l’étude
d’audience de la presse quotidienne régionale, catégorie de presse représentant la quasi
totalité des titres de la presse sportive périodique intégrée. Un premier ordre de grandeur nous
était à ce titre communiqué par l’étude Passion Média Sport (cf. supra) qui révèle qu’en
moyenne, les individus qui ont un fort intérêt pour les grands événements sportifs et/ou
suivent régulièrement l’actualité sportive sont à 71% des hommes.
Le tableau 26 reprend l’intégralité des études de référence à partir desquelles nous
avons établi le profil socio-démographique des consommateurs de la presse sportive
périodique.

Tableau 26 : Données de référence sur le profil socio-démographique des consommateurs de
presse sportive périodique
Segment de presse sportive périodique
Presse sportive périodique commerciale
Presse sportive périodique intégrée
Presse sportive périodique fédérale **
Presse sportive périodique gratuite d’information

Données de référence sur le profil sociodémographique des consommateurs de presse
sportive périodique
Chiffres AEPM 2005 de huit magazines de sport *
Eléments d’une étude sur le lectorat de La Voix des
Sports (2006)
Enquête 2004 du Ministère de la Jeunesse et des Sports
sur les licenciés auprès des fédérations françaises
sportives agréées
Étude d’audience réalisée par Sport pour les acheteurs
d’espace publicitaire et AEPM 2006 du titre Sport

* Auto moto, Midi Olympique magazine, France Football, L'Équipe Magazine, Onze Mondial, Sport Auto, Tennis
Magazine, Voile et voiliers.
** Nous partons du principe que la majorité des licenciés sont abonnés via leurs licences.

Il convient de préciser que nous avons obtenu ces informations directement auprès des
organismes ou institutions spécialisées sur leur domaine de compétence et garantes des
données produites. Pour la presse sportive périodique commerciale, l’AEPM nous a
communiqué les données d’audience 2005 de huit magazines. Pour la presse sportive
89
90

Site extranet média-planneurs du site de référence de la presse quotidienne régionale : http://www.pqr.org/
La Voix des Sports est un hebdomadaire sportif au format journal lancé en 1946 par La Voix du Nord. Sa zone de
diffusion couvre les départements du Nord et du Pas-de-Calais.
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périodique intégrée, le responsable commercial de la Voix des Sports nous a communiqué les
données socio-démographiques issues de son étude de lectorat 2006. Nous avons choisi ce
titre comme référence car il est le plus proche d'un journal sportif régional adossé à un
quotidien régional. Concernant la presse sportive périodique fédérale, nous avons utilisé les
données relatives aux licenciés des fédérations sportives publiées en 2004 par la mission
statistique du Ministère de la Jeunesse et des Sports. Enfin, pour la presse sportive gratuite
d’information, nous avons rencontré la responsable de la diffusion du magazine Sport qui
nous a communiqué la synthèse des résultats AEPM 2006 de ce magazine.
A la lumière de ces études de références, nous avons cherché à identifier segment par
segment les facteurs socio-démographiques les plus discriminants en les comparant avec ceux
qui caractérisent la population française métropolitaine telle qu’elle est décrite par l’INSEE.
Dans ce but, nous avons calculé les indices associés à ces données socio-démographiques et
retenu comme quota ceux qui présentaient les plus forts taux. Le tableau suivant donne pour
chaque segment de presse sportive périodique les quotas retenus et leurs indices respectifs par
rapport à la structure de la population française métropolitaine de 2005.

Tableau 27 : Choix des quotas représentatifs des consommateurs de presse sportive périodique
Répartition
géographique
Segment de la presse sportive périodique
Paris/région parisienne
vs province
Presse sportive périodique commerciale
81% province et 19%
Paris/région parisienne
Presse sportive périodique intégrée
95% province et 5%
Paris/région parisienne
Presse sportive périodique fédérale
86% province et 14%
Paris/région parisienne
Presse sportive périodique gratuite

60% Paris/région
parisienne et 40%
province

Sexe

Âge

74% homme
(indice 154)
51% homme
(indice 106)
74% homme 58,1% de
licencié
15-34 ans
(indice 154) (indice 160)
58% de 1579% homme
34 ans
(indice 164)
(indice 160)

Taux
d'activité
66% d'actifs
(indice 122)
64% d'actifs
(indice 118)

Comme l’illustre ce tableau, l’ensemble des données collectées résulte du croisement du
lieu de résidence avec le sexe et l’âge (presse sportive périodique fédérale et presse sportive
gratuite), du croisement du lieu de résidence avec le sexe et le taux d’activité (presse sportive
périodique commerciale et presse sportive périodique intégrée). La sélection des individus
étant effectuée en proportion du nombre de consommateurs de chaque segment de presse
sportive, il nous faut donc estimer le plus finement possible cette répartition. Cette deuxième
étape de notre procedure d’échantillonnage, dont l’objectif est la constitution de notre
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échantillon, a donné lieu à la réalisation d’une enquête spécifique pour constituer une base de
données des titres de cette famille de presse.

2.3.3- Processus de constitution de l’échantillon
Afin de déterminer la part relative de chaque segment de la presse sportive périodique
en termes de nombre de consommateurs, deux opérations sont nécessaires. La première
consiste à recenser l’ensemble des publications conformes à notre définition tout en
recueillant des données de diffusion pour chaque titre. Une étude ad hoc sera menée pour
mener à bien ce recensement. La seconde consiste à transformer et à harmoniser les données
de diffusion collectées en vue de pouvoir comparer des titres de nature différente (titres
vendus, titres intégrés à un journal vendu et titres diffusés gratuitement). Cette étape de
traduction nous conduira dans un premier temps à retraiter les données de diffusion des titres
de la presse payante sur la base de la Diffusion France Payée et celles des titres de la presse
gratuite sur la base de leur mise en diffusion. Dans un deuxième temps, pour passer d’un
nombre d’exemplaires au nombre de consommateurs de chaque segment de presse sportive
périodique, nous appliquerons des taux de circulation dont nous justifierons le calcul.

2.3.3.1- Le recensement des titres de la presse sportive périodique
Nous exposons dans un premier temps les principes à partir desquels nous avons
sélectionné les titres de la presse sportive périodique.

2.3.3.1.1- Les principes de sélection des titres de la presse sportive périodique
D’un point de vue théorique, toute comparaison nécessite de s’assurer que les objets à
comparer sont comparables, c’est pourquoi notre objectif consiste à bâtir un univers de titres
homogènes. Qui plus est, sur le plan pratique les publications de l’univers choisi doivent
pouvoir faire l’objet d’observations de notre part, c'est-à-dire être repérables par des données
de diffusion objectivées, présenter une régularité de diffusion et une zone de diffusion non
confidentielle ou non limitée à la sphère privée.
Sur le premier point et afin de « nettoyer » notre univers de titres, notre politique repose
sur plusieurs règles qui reprennent tout en la précisant notre conception de la presse sportive
périodique :
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1. Sélection de titres au format papier quelle qu’en soit la périodicité hors les
quotidiens sportifs et les publications annuelles,
2. Sélection de titres en langue française diffusés pour l’essentiel en France
métropolitaine,
3. Sélection de titres qui fonctionnent sur l’exploitation éditoriale de l’événement
sportif de compétition. Nous fixons à 20% le seuil de la pagination totale
correspondant aux rubriques dédiées au traitement des événements sportifs de
compétition (cf. supra),
4. Sélection de titres relatifs aux sports sous tutelle de fédérations unisport
olympiques et non olympiques (hors fédérations multisports),
5. Sélection de titres de l’univers auto-moto, dont le contrat de lecture est
significativement orienté vers l’exploitation éditoriale de l’événement sportif de
compétition (cf. règle 3),
6. Exclusion des titres qui relèvent de l’hippisme, activité qui ne dépend pas d’une
fédération sportive au sens de notre définition du sport (cf. supra) et qui renvoie à
une autre sociologie de lecteurs. Exclusion des jeux de l'esprit qui ne font pas
appel à une activité corporelle proprement dite,
7. Exclusion des produits éditoriaux à vocation publicitaire, tels que les programmes
de match des clubs professionnels de football.
Sur le plan pratique, les titres satisfaisant aux règles énoncées ci-dessus doivent pouvoir
être repérables par nos soins, ce qui implique le respect de quatre conditions :
1. Sélection de titres qui communiquent sur leurs données de diffusion au sens large
(tirage, tirage utile, diffusion source support, diffusion France payée, mise en
diffusion),
2. Sélection de titres dont la périodicité est stable et dont la pérennité excède une
année,
3. Sélection de titres destinés au grand public et dont le périmètre de diffusion est
départemental à minima,
4. Exclusion des numéros hors séries dont la périodicité est irrégulière et dont le
contrat de lecture peut n’avoir que peu de rapport avec le titre auquel ils sont
associés.
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La troisième condition nous conduit à exclure les publications périodiques des
associations sportives (les clubs) sans que cela nuise pour autant à l’appréciation des résultats.
En effet, seuls les clubs des fédérations dites « riches » possèdent des périodiques, quoi que
peu stables en terme de périodicité. Pour le tennis, les associations dépassant 1 000 membres
possèdent dans la majorité des cas une publication périodique, soit au format magazine ou
sous forme de lettre, ce qui représente une quinzaine de clubs dans l’Hexagone. Compte tenu
de la périodicité de ces gazettes diffusées gratuitement aux membres des clubs, le nombre
d’exemplaires mis en diffusion avoisine tout au plus 70 000 à 80 000 exemplaires sur une
année. On dénombre encore moins de publications pour les clubs d'équitation, les clubs de
golf et de voile. Au total, l'ordre de grandeur se situerait entre 120 000 et 150 000 exemplaires
par an soit 0,03% du nombre total d'exemplaires de la presse sportive périodique diffusés tous
segments confondus (cf.infra).

2.3.3.1.2- Le relevé terrain des titres de la presse sportive périodique
Pour mener à bien notre recensement des titres de la presse sportive périodique, notre
premier réflexe a consisté à identifier les bases de données traitant peu ou prou ce type de
presse et permettant de recueillir des données de diffusion objectivées. Cette investigation
nous a permis de retenir sept sources distinctes détaillées ci-après et d’en extraire les titres
potentiellement éligibles (cf. Annexe 4) :


La liste des publications sportives établie par la Direction de Développement des
Médias91 (année 2005),



Les publications sportives référencées dans Tarif Média (édition de juin 2005),



Les publications sportives qui font l’objet d’un contrôle de la part de l’OJD et
répertoriées dans les «Book OJD » version 2005,



La nomenclature des publications sportives établie par TNS intelligence dans le
cadre de la pige presse92 (fichier des titres pigés en 2006),



La liste des titres de presse sportive distribués au troisième trimestre 2006 par les
Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne93,



La liste des titres de presse sportive distribués au troisième trimestre 2006 par les
Messageries Lyonnaise de Presse94,

91
92
93
94

Tableaux statistiques de la presse éditions 2007, p. 129 et 130.
Pige presse : Terme employé pour désigner le relevé systématique des insertions publicitaires sur l'ensemble des grands
médias. Source : http://www.categorynet.com/
Source : http://www.trouverlapresse.com/LOP/IDTRechercheTitre.do
Source : http://www.mlp.com
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La liste des publications sportives étudiées dans le cadre de l’étude AEPM (cumul
de janvier à décembre 2006).

A l’issue du rapprochement de ces sept bases de données, inégales en termes de nombre
de titres répertoriés, il nous est apparu que les publications faisant l’objet d’un suivi chiffré
appartenaient quasiment toutes au segment de la presse sportive périodique commerciale.
Concernant la presse sportive périodique intégrée, aucune information n’apparaît sur la
diffusion et l’audience. Pour la presse sportive périodique fédérale, deux titres seulement sont
référencés dans Tarif Média.
Enfin, pour la presse sportive périodique gratuite, nous avons identifié deux titres
contrôlés par l’Office de Justification de la Diffusion, dont l’un est étudié par l’AEPM. En
outre, en dehors des données de diffusion qui permettent de sélectionner les titres selon les
règles d’éligibilité définies par nos soins, aucune information sur le degré d’exploitation de
l’événement sportif de compétition ne figure dans ces bases de données.
Dans le but de remédier à ce déficit d’information, le recensement et la qualification des
publications de la presse sportive périodique nécessite une enquête terrain appropriée. Son
objet est double : il s’agit de repérer les titres qui satisfont à l’ensemble des conditions
requises pour être comptabilisés comme appartenant à cette famille de presse puis d’apprécier
le niveau d’exploitation de l’événement sportif de compétition propre à chaque titre.
Cette enquête réalisée par téléphone, en points de vente et auprès de deux syndicats
professionnels (le syndicat de la presse régionale, SPQR, et le syndicat de la presse
hebdomadaire régionale et départementale, SPHR) a donné lieu au recueil de données de
diffusion. Le tableau suivant résume les modalités de cette enquête menée entre le début du
mois de juin 2006 et le 7 octobre de cette même année.
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Tableau 28 : Les étapes de l’enquête sur la presse sportive périodique
Segment de
presse sportive
périodique
Presse sportive
périodique
commerciale

Presse sportive
périodique
intégrée

Repérage systématique des titres
éligibles*
•Relevé terrain réalisé dans deux
points de vente (maison de la presse)
•Enquête téléphonique pour les titres
dédiés à l’actualité sportive des clubs
professionnels de football
•Enquête téléphonique auprès des
éditeurs pour collecter les données
de diffusion manquantes
•Enquête téléphonique auprès de
l’ensemble des titres de la presse
quotidienne régionale et de la presse
quotidienne nationale

Presse sportive
périodique
fédérale

•Enquête téléphonique auprès de
l’ensemble des fédérations unisport
olympiques et non olympiques

Presse sportive
périodique
gratuite

•Visite de 12 clubs en région
parisienne (3 clubs de tennis, 4 clubs
de voiles, 2 clubs d’équitation et 3
clubs de golf)
•Enquête téléphonique auprès des
éditeurs de la presse sportive
périodique gratuite

Sélection définitive des titres éligibles
•Consultation de l’ensemble des titres en point de
vente
•Mesure de la pagination consacrée à
l’événement sportif de compétition

•Consultation de l’ensemble des titres éligibles
auprès du syndicat de la presse quotidienne
régionale (SPQR) et du syndicat de la presse
hebdomadaire régionale (SPHR)
•Mesure de la pagination consacrée à
l’événement sportif de compétition
•Consultation de l’ensemble des titres éligibles
auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports
•Mesure de la pagination consacrée à
l’événement sportif de compétition
•Consultation des titres à l’occasion des visites en
clubs et demande d’un exemplaire
•Mesure de la pagination consacrée à
l’événement sportif de compétition

* hors niveau d’exploitation de l’événement sportif de compétition.

Notre investigation a débuté par une enquête téléphonique à destination des fédérations
sportives unisport olympiques et non olympiques. Nous avons pris contact avec les directions
de la communication, ou à défaut avec les personnes en charge de cette mission au sein de
leur fédération, et leur avons soumis notre guide d’entretien. Cet outil de collecte reprenait les
critères d’éligibilité choisis pour qualifier une publication sportive périodique française en
dehors de celui lié à l’exploitation sportive de l’événement sportif de compétition, laissé à
notre appréciation pour procéder à la sélection définitive des titres. En synthèse nous avons
interrogé nos interlocuteurs selon le schéma suivant :


Edition d’une publication papier (excepté bulletin et newsletter),



Périodicité du titre en exceptant les numéros hors série,



Antériorité de la publication,



Régularité de la diffusion de cette publication,



Périmètre de diffusion de cette publication,



Diffusion de cette publication et nombre d’abonnés individuels si connu.
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Nous avons par ailleurs fait appel à la connaissance de nos interlocuteurs pour nous
indiquer le cas échéant la liste des publications sportives périodiques traitant de discipline(s)
« gérée(s) » par leur fédération, que celles-ci soient commercialisées (presse sportive
périodique commerciale) ou diffusées à titre gratuit (presse sportive périodique gratuite).
Concernant ce dernier segment nous avons identifié de la sorte deux publications gratuites
orientées sur le ski, une centrée sur la course à pied, une axée sur le cyclisme et une traitant du
surf.
Toujours par téléphone, nous avons contacté les éditeurs de la presse quotidienne
nationale régionale via les rédactions des sports pour identifier les titres appartenant au
segment de la presse sportive périodique intégrée. Afin de distinguer le cahier sportif fondu
dans la structure du journal, du cahier sportif véritable journal dans le journal, notre guide
d’entretien analogue à celui utilisé pour étudier la presse sportive périodique fédérale
comportait deux questions liminaires :


Votre journal comporte t-il un cahier sportif dissociable du support mère pouvant
vivre sa vie de façon autonome avec une page de couverture faisant office de «
une » ?



Ce cahier sportif fait-il l’objet d’un foliotage95 indépendant du journal auquel il
est associé ?

Au-delà de l’assurance que nous avions d’identifier des titres répondant à notre
conception de la presse sportive périodique intégrée, deux tendances de fond sont apparues à
l’issue de nos entretiens. La première tient à l’importance qu’accorde la presse quotidienne
régionale à ces journaux sportifs intégrés comparativement à la presse quotidienne nationale
et à la presse hebdomadaire régionale. En effet, à l’exception du Figaro, du Républicain du
Lot & Garonne et de Liberté Dimanche, l’ensemble de ces supports sont associés à un
quotidien régional. L’importance qu’accorde la presse quotidienne régionale aux journaux
sportifs intégrés s’exprime aussi par :


L’effet accélérateur sur les ventes du « support mère » les jours de parution des
journaux sportifs intégrés. Cette tendance constatée par de nombreuses rédactions
nous a été confirmée à l’occasion d’un entretien avec le directeur général adjoint
du syndicat de la presse quotidienne régionale (SPQR96),

95

96

Foliotage : Numérotation des pages d’un document. Synonyme de pagination.
Entretien réalisé en avril 2006, avec J.-P. Delivet.
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Une certaine primauté accordée à la rédaction des sports qui vient juste après la
rédaction générale (parfois en première position) dans les choix de l’arborescence
proposés par les serveurs vocaux interactifs (SVI) qui assurent l’accueil
automatique des appels du public.

La seconde tendance qui se dégage de nos entretiens a trait au format du journal sportif
périodique intégré qui, aux dires de nos interlocuteurs, s’est transformé au format tabloïd
avant son support mère. La troisième montre toute l’importance qu’accorde la presse
quotidienne régionale aux contenus centrés sur le sport et qui se manifeste par :
Concernant la presse sportive périodique commerciale, nous nous sommes concentrés
sur la fiabilisation de notre liste de titres selon trois axes. Assurer le relevé des titres sportifs
périodiques en points de vente afin d’identifier ceux qui ne figurent pas dans les bases de
données retenues (cf. supra). Compléter notre liste en nous rapprochant des clubs
professionnels de football dont les publications sont peu diffusées en dehors des départements
limitrophes à celui de la ville dans laquelle évolue le club. Collecter les données de diffusion
manquantes, ce qui valait pour 30% des titres répertoriés.
Pour assurer le relevé des publications sportives périodiques, nous avons choisi deux
points de vente et entrepris de pointer dans les rayonnages l’ensemble des publications
sportives commercialisées depuis plus d’un an soit respectivement de 100 à 104 numéros pour
un bihebdomadaire, de 48 à 52 numéros pour un hebdomadaire, de 20 à 24 numéros pour un
bimensuel, de 8 à 12 numéros pour un mensuel, de 5 à 6 numéros pour un bimestriel et de 3 à
4 numéros pour un trimestriel. Ce relevé systématique réalisé dans deux maisons de la presse,
nous a permis d’identifier des titres ne figurant pas dans nos sources de référence et dans de
rares cas de constater après vérification des listes remises par les messageries aux points de
vente que certaines publications avaient disparu. Au-delà du relevé de l’intitulé de la
publication et de sa périodicité, nous avons consigné les coordonnées des éditeurs pour toutes
les publications pour lesquelles nous ne disposions pas de données de diffusion dans le but de
les contacter.
Nous nous sommes ensuite rapprochés des clubs professionnels de football et appliqué
le même protocole que celui mis en œuvre pour la presse sportive périodique fédérale et la
presse sportive périodique intégrée. Nous avons toutefois ajouté à notre guide d’entretien une
question destinée à faire le tri entre les programmes de match à vocation essentiellement
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publicitaire et les magazines des clubs vendus par abonnement ou au numéro. En dehors des
titres payants que cette enquête a permis d’identifier nous avons recensé trois publications de
clubs diffusées gratuitement.
Ce recensement s’est achevé par la visite début juillet 2006 de douze clubs sportifs afin
d’identifier les éventuels supports de presse sportive périodique gratuite qui nous auraient
échappé. Cette investigation s’est soldée par la découverte de deux nouveaux gratuits, l’un
dans le domaine du tennis l’autre centré sur l’équitation. Nous n’avons toutefois pas retenu
ces deux supports créés depuis moins de trois mois seulement (cf. supra).
Dans le but de sélectionner définitivement les publications de presse sportive périodique
recensées, la fiabilisation de notre base de données a consisté à apprécier titre par titre le
traitement éditorial réservé à l’événement sportif de compétition. Dans la mesure du possible,
nous avons consulté les titres à deux reprises pour ne pas risquer d’en exclure en raison d’un
creux lié à une baisse de l’actualité sportive de compétition. Si cette opération s’est avérée
possible pour l’ensemble des titres, y compris pour les titres gratuits, en revanche pour les
quasi bimestriels (5 numéros/an), les bimestriels (6 numéros/an), les trimestriels et faux
trimestriels (4 et 3 numéros/an), nous nous sommes calés sur un seul numéro.
La sélection finale des publications recensées a été réalisée à partir d’une grille destinée
à apprécier le niveau réservé au traitement éditorial de l’événement sportif de compétition (cf.
Tableau 29).
Tableau 29 : Grille de mesure du poids consacré à l’événement sportif de compétition
Rubriques

Surface de la rubrique par
rapport à la pagination totale
(%)

Photos et légendes afférentes à la compétition
Comptes-rendus, reportages et entretiens sur les compétitions
Résultats des compétitions et classements
Statistiques et fiches techniques des compétitions
Agenda, rendez-vous, calendrier et programme des compétitions à venir
Brèves sur les compétitions

Afin de neutraliser l’effet Coupe du Monde de Football, le Tour de France et Roland
Garros, nous avons privilégié la période de rentrée pour consulter l’ensemble des publications
éligibles soit du 7 septembre au 7 octobre 2006. L’opportunité de les consulter en bloc nous a
conduits à nous déplacer à deux reprises au syndicat de la presse quotidienne régionale et au
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syndicat de la presse hebdomadaire régionale pour la presse intégrée, au Ministère de la
Jeunesse et des Sports pour la presse sportive périodique fédérale, et alternativement en
septembre et la première semaine du mois d’octobre 2006, dans deux maisons de la presse
pour les publications de la presse sportive périodique commerciale. Concernant la presse
sportive périodique gratuite, nous nous sommes procuré Sport et les deux gratuits spécialisés
sur le golf à l’occasion de nos visites dans les clubs. Par ailleurs, nous avons reçu deux
exemplaires de gratuits, traitant de ski, de surf, de course à pied et de cyclisme.
Concernant les publications de la presse sportive périodique intégrée, notre grille s’est
révélée peu utile sur le plan analytique puisqu’un simple décompte nous a permis de constater
que le seuil du cinquième de la pagination dédiée à l’événement sportif de compétition était
très largement dépassé pour l’ensemble des titres.
A l’instar du quotidien l’Équipe, nous avons pu en effet observer que les contenus des
publications sportives intégrées, paraissant pour la très grande majorité d’entre elles le lundi,
portent pour les deux tiers en moyenne sur les compétitions du week-end précédant leur
parution. Le traitement des matchs des championnats de football (au niveau européen,
national, régional, local) occupant à lui seul plus du tiers de la pagination totale de ces
publications.
Nous avons établi sur notre période de consultation et sur la base de deux numéros
successifs un classement des disciplines par ordre décroissant d’importance, c'est-à-dire eu
égard au pourcentage de la pagination consacrée à cette discipline. Les résultats de cette
estimation sont consignés dans le tableau 30.
Tableau 30 : Poids des disciplines sportives dans la presse sportive périodique intégrée
Sports
Football
Cyclisme
Rugby
Tennis
Basket-ball
Sport automobile
Athlétisme
Volley-ball
Handball
Motocyclisme

Pourcentage de la surface de la
publication
35%
9%
9%
8%
8%
7%
3%
2%
2%
2%

Pourcentage cumulé
35%
44%
53%
61%
69%
76%
79%
81%
83%
85%

Estimation réalisée sur deux numéros successifs des titres de la presse sportive intégrée entre le
07/09/06 et le 07/10/2006.
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Pour la presse sportive périodique fédérale, deux visites au Ministère de la Jeunesse et
des Sports nous ont permis de constater le dépassement du seuil des 20% de la part consacrée
à l’événement sportif de compétition dans l’ensemble des publications sportives fédérales. Le
contraire eut été étonnant pour des organes officiels de fédérations sous la tutelle desquelles
sont organisées l’ensemble des compétitions sportives nationales. Encore fallait-il le vérifier.
Pour la presse sportive périodique commerciale, représentant le plus gros bataillon des
titres éligibles, nos mesures nous ont amenés à écarter près de quarante titres : la totalité des
publications orientées sur la pêche, sur les sports aériens et la plongée/chasse sous-marine,
soit respectivement sept, six et quatre publications, neuf titres centrés sur les sports nautiques
et autant sur les sports de montagne et de glisse, trois sur les sports équestres et trois sur les
sports de cycle.
Au total nous avons établi une liste de 203 titres répondant à nos critères d’éligibilité
(cf. Annexe 5). Nous en détaillons ci-dessous la structure par segment et selon la périodicité
des titres.

Tableau 31 : Structure de la base de données des titres de presse sportive périodique
Bihebdomadaire

Presse
sportive
périodique
commerciale
Presse
sportive
périodique
intégrée
Presse
sportive
périodique
fédérale
Presse
sportive
périodique
gratuite
Total

Hebdomadaire

Bimensuel

Mensuel

Bimestriel

Trimestriel

Total

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

Eff.

%

2

15,38%

10

25,64%

1

33,33%

62

76,54%

19

46,34%

3

11,54%

97

47,09%

11

84,62%

27

69,23%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

0

0,00%

38

18,45%

0

0,00%

1

2,56%

1

33,33%

18

22,22%

21

51,22%

17

65,38%

58

29,13%

0

0,00%

1

2,56%

1

33,33%

1

1,23%

1

2,44%

6

23,08%

10

5,34%

13

100,00%

39

100,00%

3

100,00%

81

100,00%

41

100,00%

26

100,00%

203

100%

2.3.3.2- Estimation du poids des segments de la presse sportive périodique
Cette enquête nous a permis de recueillir pour chaque titre appartenant au périmètre de
la presse sportive périodique des données de diffusion, mais face à leur caractère hétérogène,
il nous a fallu les convertir afin d’établir une base de comparaison cohérente entre les
différents titres. La Diffusion France Payée pour l’année 2005, constitue l’indicateur de
référence à partir duquel nous effectuerons cette comparaison pour la presse payante.
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Pour la presse sportive périodique gratuite, nous nous appuierons sur la mise en
diffusion, indicateur de référence utilisé par l’Office de Justification de la Diffusion, pour
auditer ce type de presse.

2.3.3.2.1- Estimation de la diffusion France payée de la presse sportive périodique
Nous indiquons dans le tableau qui suit les hypothèses de conversion des données
recueillies sur le terrain à la fois en termes de Diffusion France Payée (presse payante) et de
mise en diffusion (presse gratuite).

Tableau 32 : Hypothèses de conversion des données collectées en termes de diffusion France
payée et de mise en diffusion
Segment de presse sportive
périodique
Presse sportive périodique commerciale
Presse sportive périodique fédérale
Presse sportive périodique gratuite

Tirage
(source
support)
40%*
40%*

Diffusion
payée
France
(source
support)
60%
60%

Diffusion
payée
France
(source :
OJD)
100%
100%

Mise en
Mise en
distribution
distribution
(source :
(source support)
OJD)

80%

95%**

*Exemple de lecture : le tirage source support équivaut à 40% de la diffusion France payée source OJD
** Nous avons retenu 5% de taux de retour pour la presse sportive gratuite périodique, valeur communiquée par le magazine
Sport qui représente une large part de la mise en diffusion de la presse sportive gratuite en France

Pour la presse sportive périodique commerciale, fédérale et gratuite, les clés de
conversion résultent de deux entretiens menés avec des professionnels travaillant en
particulier sur des données de diffusion liées à la presse française et des ordres de grandeur
acquis durant nos expériences en régie publicitaire.
Dans le but de prélever des individus proportionnellement au poids que représente
chaque segment de presse sportive périodique, il convient d’apprécier non plus une quantité
d’exemplaires diffusés (payés ou non) en France mais le nombre de consommateurs de ces
supports.

2.3.3.2.2- Estimation du nombre de consommateurs de la presse sportive périodique
Ne pouvant considérer que la totalité de l’achetorat de la presse quotidienne régionale
consomme les supports de presse sportive périodique intégrée, nous avons tenté d’évaluer la
part des acheteurs consommant ces journaux spécialisés insérés pour l’essentiel dans les
quotidiens régionaux. En l’absence de données, l’idée consiste à comparer la Diffusion
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France Payée de la Voix du Nord à la Diffusion France Payée de la Voix des Sports,
périodique sportif régional (généraliste) adossé à un quotidien régional dont le profil des
consommateurs s’apparente à celui des consommateurs de presse sportive périodique. Cette
comparaison effectuée sur trois années successives montre que le rapport entre la Diffusion
France Payée des deux titres est régulier autour de 20% (cf. Tableau 33).

Tableau 33 : Part des consommateurs des titres de la presse sportive périodique intégrée par
rapport à leur support mère
Année

Diffusion France payée Voix du Nord*

Diffusion France payée
Voix des sports*

307 139
292 855
296 025

60 238
60 582
59 908

2004
2005
2006

Diffusion France payée Voix
du Nord/ Diffusion France
payée Voix du Nord
19,6%
20,6%
20%

D’après les chiffres de l’Office de Justification de la Diffusion consulté sur le site http://www.ojd.com/

Ce taux constitue une base à partir de laquelle nous estimerons la part des individus
consommant la presse sportive périodique intégrée aux quotidiens régionaux. Nous
l’appliquerons de même pour la presse sportive périodique intégrée à la presse quotidienne
nationale (un titre : Le Figaro) et celle qui se trouve insérée dans la presse hebdomadaire
régionale, c'est-à-dire dans Liberté Dimanche et Le Républicain du Lot et Garonne.
Pour passer d’un nombre de titres achetés (presse payante) ou diffusés à titre gratuit
(presse gratuite) au nombre de consommateurs de la presse sportive périodique, l’application
d’un taux de circulation spécifique à chaque segment s’avère nécessaire. Les hypothèses que
nous avons retenues pour réaliser cette estimation l’ont été à partir des données d’audience
des études TNS-SOFRES-EPIQ et de l’étude AEPM, d’un entretien réalisé avec un
professionnel de la mesure d’audience de la presse et de notre connaissance du marché de la
presse sportive.


Hypothèses relatives au taux de circulation de la presse sportive périodique
commerciale

En l’absence de données de consommation observées en continu, il convient de
rapporter l’audience à la diffusion payée pour calculer un taux de circulation en presse (cf.
supra). Or, pour la majorité des titres de la presse sportive périodique commerciale, les
données de diffusion France payée auditées n’existent pas plus que des données relatives à
leur audience. Nous avons donc été conduits à fixer pour ces titres un taux de circulation
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équivalent à trois, taux qui apparaît comme une limite basse si nous le comparons à celui qui
caractérise les titres de presse sportive périodique commerciale dont on mesure l’audience et
qui s’élève à 9,66 en moyenne (cf. Tableau 34). A partir de ces deux taux de circulation et
compte tenu de la Diffusion France Payée associée à ces deux catégories de titre, le taux de
circulation de la presse sportive périodique commerciale dans son ensemble s’élève à 5,28.

Tableau 34 : Taux de circulation des titres de presse sportive périodique commerciale pour 2005

France Football
(mardi)
France Football
(vendredi)
L'Équipe Magazine
Midi Olympique
Magazine
Onze-Mondial
Sport-Auto
Tennis Magazine
Voiles et Voiliers
Total des titres
disposant de données
OJD et AEPM
Autres titres de la
presse sportive
périodique
commerciale
Total

Diffusion France payée
2005 en nombre
d’exemplaires (source
OJD)

Audience 2005 en
nombre de
personnes (source
AEPM)

Taux de circulation
(Audience/Diffusion
France payée)

190 285

1 687 000

8,9

123 791

1 101 740

8,9

368 864

3 788 000

10,7

80 547

919 000

9,5

124 214
60 364
40 029
54 217

2 075 000
1 043 000
575 000
575 000

14,4
16,6
14,4
10,8

1 042 311

10 076 740

9,66

1 840 169

5 520 506*

3

2 895 088

15 307 246

5,28

* Audience calculée à partir d’un taux de circulation égal à 3



Hypothèses relatives au taux de circulation de la presse sportive périodique
intégrée

Pour cette catégorie de presse nous avons calculé le taux de circulation à partir des titres
dont nous avions à la fois la diffusion France payée et l’audience au sens de la Lecture
Dernière Période. Le tableau 35 expose l’ensemble des données correspondant aux supportsmères des titres de la presse sportive périodique intégrée à partir desquels nous avons effectué
notre estimation.
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Tableau 35 : Taux de circulation de la presse sportive périodique intégrée
Titres de la presse sportive périodique
intégrée

Diffusion France payée
semaine 2005 (OJD)*

Audience LDP 2005**
(TNS-SOFRES -EPIQ)

Taux de
circulation
(Audience/Diffusion
France payée)

L'Alsace-Le-Pays
103 284
238 000
2,3
Le Bien Public - Les Dépêches
50 936
161 000
3,2
Centre Presse Poitiers
20 680
La Charente Libre
39 047
Corse Matin
45 890
117 000
2,5
Le Courrier de l’Ouest
97 361
241 000
2,5
Le Courrier Picard
65 050
233 000
3,6
Le Dauphiné Libéré
244 496
723 000
3,0
La Dépêche du Midi
196 123
480 000
2,4
Dernières Nouvelles d’Alsace
187 558
509 000
2,7
La Dordogne Libre
6 102
L'Eclair (Pyrénées-Pays de l'Adour)
8 541
Est Éclair
27 791
99 000
3,6
Le Figaro
325 289
834 000
2,6
L'Indépendant Semaine
65 020
206 000
3,2
Le Journal de la Haute Marne
26 104
76 000
2,9
Le Journal de Saône et Loire
63 277
171 000
2,7
Libération Champagne
6 784
99 000
14,6
Liberté Dimanche
22 315
La Liberté de l’Est
26 981
82 000
3,0
Le Maine Libre
46 912
Nice Matin
119 401
325 000
2,7
La nouvelle République des Pyrénées
13 104
La nouvelle République du Centre Ouest
225 111
572 000
2,5
Ouest France
760 367
1 095 000
1,4
Le Populaire du Centre
44 620
120 000
2,7
Presse Océan
49 453
170 000
3,4
Le Progrès + La Tribune / Le Progrès
228 972
La Provence
156 336
503 000
3,2
Le Républicain Lorrain
146 206
479 000
3,3
Le Républicain du Lot et Garonne
12 448
La République du Centre
53 227
164 000
3,1
La République des Pyrénées
31 399
Sud Ouest
314 067
1 164 000
3,7
Le Télégramme
196 277
515 000
2,6
L'Union – L’Ardennais
113 074
359 000
3,2
Var Matin
77 030
249 000
3,2
L'Yonne Républicaine
37 308
101 000
2,7
Total pour les titres disposant de données
3 824 421
10 085 000
2,63
de diffusion et d’audience***
* Pour les titres paraissant deux fois par semaine (ex : dimanche et lundi) nous n’avons pris en considération que la
diffusion France payée des jours de semaine.
** Les cases grisées correspondent aux titres pour lesquelles nous n’avons pas de données d’audience pour 2005.
*** Calcul réalisé hors Liberté Dimanche et Le Républicain Marmande Lot et Garonne.

Ainsi qu’il vient d’être calculé, le taux de circulation de la presse sportive intégrée
s’élève à 2,63 personnes par titre. Remarquons que ce taux est quasiment identique à celui qui
caractérise la presse quotidienne régionale considérée dans son ensemble et qui s’établit à
2,66 pour l’année 2005 (15 382 000 Lecteurs Dernière Période /5 782 198 exemplaires
Diffusion France Payées).
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Hypothèses relatives au taux de circulation de la presse sportive périodique
gratuite

Le taux de circulation que nous appliquons aux titres appartenant au segment de la
presse sportive périodique gratuite s’élève à 1,5. Pour obtenir ce taux, nous avons pris comme
référence le magazine Sport car il représente 72% de la mise en diffusion annuelle des
exemplaires de la presse sportive périodique gratuite et fait l’objet à la fois d’un contrôle par
l’Office de Justification de la Diffusion et d’une étude de son audience par l’AEPM. De façon
tout à fait précise et à partir des résultats communiqués par ces deux institutions pour l’année
2006, le taux de circulation s’élève à 1,48 (785 000 lecteurs dernière période / 529 639
exemplaires mis en distribution).


Hypothèses relatives au taux de circulation de la presse sportive périodique
fédérale

La quasi totalité des publications sportives fédérales fait l’objet d’un abonnement
intégré au prix de la licence et en proportion nettement moindre d’un abonnement pris en
supplément par les licenciés eux-mêmes. En outre, les entretiens réalisés avec l’ensemble des
fédérations nous ont permis de constater que du fait de leur affiliation à une fédération de
tutelle, les associations sportives bénéficient d’un abonnement à la publication fédérale
pouvant donner lieu à l’envoi de plusieurs exemplaires en fonction du nombre de licenciés
qu’elles représentent. Si nous partons du principe que le licencié abonné de facto à une
publication fédérale par sa licence ne s’intéresse pas nécessairement à son contenu, le taux de
circulation de celle-ci est vraisemblablement inférieur à un. En revanche, si nous tenons
compte des abonnements dont les clubs sont bénéficiaires, il est fort concevable que ces
mêmes publications, mises à disposition gratuitement dans les lieux d’accueil des licenciés
venant pratiquer leur discipline, soient consommées par plus d’un individu. Compte-tenu de
ces considérations, et en l’absence de données relatives à la consommation des publications
sportives périodiques fédérales, nous fixons le taux de circulation des titres de cette famille de
presse à 1,5. Notons que ce taux correspond à celui des publications de la presse sportive
périodique gratuite dont elles ne sont pas très éloignées du fait de leur mode d’acquisition à
titre quasi gratuit (abonnement intégré à la licence) ou gratuit (consultation dans les clubs).
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2.3.4- Constitution de l’échantillon
En appliquant les taux de circulation que nous venons d’estimer, le calcul du nombre de
consommateurs de la presse sportive périodique est désormais possible. Nous en donnons le
détail dans le tableau 36, cette opération ayant donné lieu au préalable à une pondération des
chiffres de diffusion afin d’harmoniser pour chaque segment la part des 15-34 ans et la part
des consommateurs masculins au niveau de la presse sportive périodique commerciale prise
comme base 100.

Tableau 36 : Estimation du nombre de consommateurs de presse sportive périodique en 2005

Segment de la presse
sportive périodique

Presse sportive
périodique
commerciale
Presse sportive
périodique intégrée
Presse sportive
périodique fédérale
Presse sportive
périodique gratuite
Total

Nombre
Poids
Nombre de
d'exemplaires
du
consommateurs
payés (presse support
Taux
de la presse
payante) et mis intégré Pondération Pondération
de
âge*
sexe**
sportive
en diffusion
vs le
circulation
(presse
périodique
support
gratuite)
en 2005
mère
année 2005

Poids
du
segment

73 281 831

1

1

1

5,28

386 928 067

74,71%

259 332 843

0,2

0,68

0,69

2,63

64 174 270

12,39%

5 885 484

1

1,32

1

1,5

11 657 271

2,25%

26 446 959

1

1,32

1,07

1,48

55 176 771

10,65%

517 936 378

100%

* Pondération au niveau de 44% de la classe d’âge des 15-34 ans, moyenne de la presse sportive périodique commerciale
(titres étudiés par l'AEPM). Source TNS-SOFRES-EPIQ pour la presse sportive périodique intégrée, Ministère Jeunesse et
Sport pour la presse sportive périodique fédérale, étude AEPM 2006 du magazine Sport pour la presse sportive périodique
gratuite.
** Pondération au niveau de 74% de consommateurs hommes, moyenne constatée de la presse sportive périodique
commerciale (titres étudiés par l'AEPM.

Le résultat final de cette suite d’opérations nous permet par conséquent d’estimer pour
l’année 2005 au global et par segment, le nombre de consommateurs de la presse sportive
périodique. En définitive, ces quantités équivalent à un nombre de consommateurs cumulé,
c'est-à-dire qu’elles prennent en compte sur une année l’ensemble des situations de
consommation associées aux titres de cette famille de presse, quels qu’en soient le segment et
la nature du mode d’acquisition. Considérant qu’un individu peut consommer depuis moins de
sept jours plus d’une publication de presse sportive périodique appartenant à des segments
différents, un même individu peut donc être comptabilisé plus d’une fois dans notre
échantillon.
Tout en respectant les quotas définis, la constitution de l’échantillon s’est faite de façon
itérative, par la collecte progressive des données auprès des consommateurs de presse sportive
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périodique de telle sorte à prélever la juste proportion de consommateurs correspondant au
poids calculé de chaque segment de cette famille de presse.
La non prise en compte des questionnaires incomplets, c'est-à-dire ceux qui présentent
des non réponses à l’une des questions relatives aux décisions d’utilisations finales, des non
réponses à l’une des questions de la fiche signalétique nous ont conduits à retenir 642
situations de consommations de presse sportive périodique datant de moins de sept jours
émanant de 443 consommateurs uniques. Le tableau ci-dessous récapitule la composition de
notre échantillon ainsi que les écarts entre la représentativité calculée de chaque segment de
presse sportive périodique et le nombre d’observations recueillies.
Tableau 37 : Comparaison des structures de l’échantillon théorique et de l’échantillon de l’étude
empirique

Segment de la presse
sportive périodique
Presse sportive périodique
commerciale
Presse sportive périodique
intégrée
Presse sportive périodique
fédérale
Presse sportive périodique
gratuite
Total

% d’individus par segment
pour l’échantillon théorique
Nombre de
consommateurs en
situation de
%
consommation de la
presse sportive
périodique en 2005

% d’individus par segment dans l’échantillon de
l’étude empirique
Nombre de consommateurs en
situation de consommation de la
presse sportive périodique
depuis moins de sept jours

%

Écarts

386 928 067

74,71%

491

76,48%

1,77%

64 174 270

12,39%

82

12,77%

0,38%

11 657 271

2,25%

19

2,96%

0,71%

55 176 771

10,65%

50

7,79%

-2,87%

517 936 378

100%

642

100%

Comme nous pouvons le constater, la sélection des individus constituant notre
échantillon correspond bien au poids relatif de chaque segment de presse sportive périodique
tel que nous l’avons calculé pour l’année 2005. A ce premier critère de prélèvement destiné à
assurer la représentativité de notre échantillon, nous avons associé le respect des quotas
caractéristiques de notre population mère. Les écarts entre la distribution théorique de ces
critères dans notre population de référence et leur part relative dans notre échantillon sont
consignés dans le tableau 38.
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Tableau 38 : Distribution des quotas dans la population de référence et comparaison de leur
répartition dans l’échantillon
Segment de la
presse
sportive
périodique

Presse
sportive
périodique
commerciale
Presse
sportive
périodique
intégrée
Presse
sportive
périodique
fédérale
Presse
sportive
périodique
gratuite

Répartition
géographique
Paris/région
parisienne vs
province

Répartition
géographique
Paris/région
parisienne vs
province dans
l’échantillon

Sexe

81% province

82,5%
province

74%
homme

70,7%
homme

66%
d'actifs

58,9%
d'actifs

95% province

97,6%
province

74%
homme

64,6%
homme

64%
d'actifs

58,5%
d'actifs

86% province

89,5%
province

74%
homme

52,6%
homme

58,1% de
15-34 ans

73,7%
de 15-34
ans

60%
Paris/région
parisienne

62,0%
Paris/région
parisienne

79%
homme

80,0%
homme

58% de 1534 ans

68%
de 15-34
ans

Répartition
sexe dans
l’échantillon

Âge
(part des 1534 ans)

Répartition
des
15-34 ans
dans
l’échantillon

Répartition
Taux
d'activité

actif/inactif
dans
l’échantillon

A la lecture de ce tableau, il apparaît que la répartition géographique est respectée pour
l’ensemble des segments. Pour le quota sexe, il en va de même, avec une légère souspondération pour la presse sportive périodique commerciale, un peu plus marquée (dix points)
pour la presse sportive périodique intégrée et réelle pour la presse sportive périodique fédérale
(20 points). Concernant l’âge, la répartition des 15-34 ans est surpondérée de dix points pour
la presse sportive périodique gratuite et de quinze points pour la presse sportive périodique
fédérale. Enfin pour le taux d’activité, la sous pondération de la presse sportive périodique
commerciale est de sept points, écart qui s’élève à 5,5 points pour la presse sportive
périodique intégrée.
Pour conclure cette section relative à la mise en place du dispositif méthodologique de
notre étude empirique, et conscient des problématiques de validité interne inhérentes à toute
étude, nous rappelons les précautions prises pour produire des résultats qui puissent s’avérer
cohérents.

2.3.5- Éléments relatifs à la validité interne de l’étude empirique
Concernant l’« effet d’histoire », nous avons veillé à choisir une période neutre en
termes de consommation de presse sportive, en dehors des événements sportifs d’audience
mondiale organisés en France, c’est-à-dire Roland Garros et le Tour de France en particulier.
Les objets d’analyse n’ayant pas changé au cours de notre étude l’« effet de maturation » ne
constitue pas un biais potentiel. Nous avons par ailleurs veillé à ne pas interroger une seconde
170

fois les personnes appartenant aux deux échantillons test. En outre, nous avons été attentifs à
adapter notre instrument de mesure pour limiter autant que possible l’« effet
d’instrumentation ».
Dans cette perspective, nous avons testé le questionnaire auprès de deux échantillons,
pris l’avis d’un expert et limité le questionnaire à des questions fermées. Les individus
sélectionnés ne l’ont pas été sur la base de scores extrêmes et l’échantillon a été bâti pour
représenter de façon réduite les caractéristiques de la population mère. Enfin, nous avons
utilisé les individus de façon indépendante pour ne pas risquer les biais dus à l’« effet de
contamination ».
Nous rappelons dans le tableau 39 les biais influant sur la validité interne d’une étude
ou d’une recherche et les actions entreprises afin de conforter la pertinence de nos résultats.
Tableau 39 : Contributions à la validité interne de l’étude empirique
Biais limitant la
validité interne*
Effet d’histoire
Effet de maturation

Signification
Se demander si des événements extérieurs
à l’étude et survenus pendant la période
d’étude n’ont pas faussé les résultats
Les objets d’analyse ont changé pendant le
cours de l’étude

Nos actions pour limiter les biais liés à la
validité interne
Réduction de la période d’étude
Réduction de la période d’étude

Effet de test

Les individus subissent plusieurs fois le
même test à intervalles rapprochés lors
d’une étude longitudinale, et leurs
réponses au deuxième tour sont biaisées
par le fait d’avoir déjà répondu au test

Effet
d’instrumentation

L’instrument de recueil des données
(questionnaire, enquêteur, chercheur) est
inadapté

Effet de régression

Les individus sélectionnés l’ont été sur la
base de score extrême

Effet de sélection

L’échantillon étudié doit être représentatif
de la population pertinente pour l’étude

Effet de mortalité
expérimental

Des sujets ont disparu pendant l’étude

Non significatif pour notre étude

Effet de
contamination

Un individu interrogé apprend par d’autres
individus l’objet de l’étude, ce qui fausse
les résultats

•Indépendance des individus interrogés
•Confidentialité de nos travaux

Indépendance des individus testés

•Test du questionnaire
•Avis d’expert
•Questionnaire composé uniquement de
questions fermées
Individus sélectionnés sur la base des
quotas et en fonction de la représentativité
de chaque segment de presse sportive
périodique
Constitution de l’échantillon en fonction de
la consommation annuelle estimée des
segments composant la presse sportive
périodique et conformément aux quotas
représentatif de la population mère

Adapté de Drucker-Godard, Ehlinger, Grenier (2003) citant Campbell et Stanley, (1966), Validité et fiabilité de la
recherche, p. 273- 274
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3- Les résultats de l’étude empirique
Dans des conditions qui satisfont aux critères de représentativité définis dans notre
procédure d’échantillonnage, l’administration de notre questionnaire s’est soldée par le recueil
de 443 questionnaires exploitables correspondant à 642 situations de consommation de presse
sportive périodique. Le traitement des données obtenues a été réalisé sous le logiciel SPAD et
donné lieu à une préparation que nous détaillons ci-après.

3.1- Préparation et modalités de traitement des données
Le principe de base qui nous a guidé pour préparer les données recueillies a été
d’écarter tous les questionnaires pour lesquels nous n’avions pas de réponse aux questions
relatives aux comportements de consommation de presse sportive périodique et ceux dans
lesquels le lieu de résidence, le sexe, le taux d’activité ou l’âge n’étaient pas renseignés, soit
97 questionnaires au total.
Pour 7% des questionnaires, nous avons complété les réponses manquantes relatives à la
périodicité du titre de la publication consommée. Celles qui subsistent dans notre base de
données sont les suivantes :


Données relatives à la pratique sportive : 8/642 soit 1,25% du total des réponses
pour cette question,



Données concernant l’appartenance ou non à une fédération : 9/642 soit 1,40% du
total des réponses pour cette question,



Données afférentes au lieu de consommation : 11/642 soit 1,7% du total des
réponses pour cette question,



Données portant sur la détermination d’une deuxième action illustrant le
comportement de consommation le plus fréquent des consommateurs de presse
sportive périodique : 104/642 soit 16,1% du total des réponses pour cette question,



Données pour lesquelles les consommateurs de presse sportive périodique n’ont
classé qu’un seul item sur les quatre comportements de consommation qu’il leur été
demandé d’ordonner (118/642 soit 18,3% du total des réponses), deux items (26/642
soit 4% du total des réponses) ou trois items (4/642 soit 0,6% du total des réponses).
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Pour chaque variable, la codification des modalités a donné lieu à la numérotation de la
dite modalité, à l’affectation d’un code court sous quatre caractères maximum et d’un code
détaillé plus significatif pour la lisibilité des graphiques (cf. Annexe 6).
Pour répondre aux deux objectifs principaux que nous nous sommes fixés, la matrice de
données obtenues à l’issue de cette phase de codification a fait l’objet de trois types
d’analyses distinctes. Une analyse univariée réalisée à partir de tris à plats, une analyse
bivariée utilisant les tris croisés et une analyse multivariée menée à partir d’une analyse
factorielle. Nous rappelons ci-dessous les objectifs de notre étude empirique en détaillant les
types de traitements réalisés.
Tableau 40 : Synthèse des objectifs de l’étude empirique et traitements des données
Objectifs

1. Décrire les décisions d’utilisations finales prises par les
consommateurs de presse sportive périodique

2. Apprécier la portée de notre taxonomie conceptuelle des
décisions d’utilisations finales appliquées au domaine de la
presse sportive périodique

Traitement des données
Analyse univariée : à partir des tris à plat pour
comparer les effectifs par rapport à la moyenne
Analyse bivariée : à partir de tris croisés,
recherche
de
relation
de
dépendance
significative entre les variables
Analyse factorielle : recherche des profils de
consommateurs
Analyse bivariée : à partir de tris croisés,
recherche de relation de dépendance
significative entre les variables

3.2- Analyse des résultats
Pour mémoire, nous avons sélectionné les individus constituant notre échantillon
proportionnellement au poids de chaque segment de presse sportive périodique dans le respect
des quotas définis dans le cadre de notre procédure d’échantillonnage.
Afin de limiter le biais mémoriel inhérent aux études réalisées par sondage reposant sur
le déclaratif des interviewés, nous avons associé à notre question filtre un item destiné à
réduire à sept jours maximum l’antériorité de l’acte de consommation d’une publication de
presse sportive périodique. Destinée à renforcer la qualité des données recueillies,
l’administration d’une telle question s’est traduite pour les variables de notre étude par une
certaine distribution des modalités dont nous faisons état en préambule de l’analyse de nos
résultats. Nous présentons la distribution des modalités des variables de notre étude empirique
en suivant l’ordre des questions de notre instrument de mesure.
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3.2.1- Distribution des modalités des variables de l’étude empirique
Afin de respecter le poids relatif de chaque segment de presse sportive périodique, la
répartition des consommateurs ayant consommé une publication de cette famille de presse
depuis moins de sept jours s’établit comme suit :

Tableau 41 : Répartition des consommateurs d’une publication de presse sportive périodique
depuis moins de sept jours
Segment de presse sportive périodique
Presse sportive périodique commerciale
Presse sportive périodique intégrée
Presse sportive périodique fédérale
Presse sportive périodique gratuite
Total

Effectif
491
82
19
50
642

%
76,48
12,77
2,96
7,79
100,00

La répartition des différents types de consommateurs interrogés en fonction de la
provenance du titre consommé est présentée dans le tableau 42.

Tableau 42 : Répartition des consommateurs de presse sportive périodique interrogés en
fonction de la provenance
Type de consommateur interrogé
Consommateur primaire*
Consommateur secondaire*
Consommateur tertiaire*
Total

Effectif
466
48
78
592

%
78,72%
8,11%
13,18%
100%

*cf. définition chapitre 2. Cette distinction est établie en référence à une publication payante, les
consommateurs de presse gratuite ne sont donc pas assimilés aux lecteurs tertiaires.

La ventilation de ces différentes catégories de consommateurs en fonction des segments
de presse sportive périodique est précisée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 43 : Répartition des consommateurs par segment de presse sportive périodique payante
Presse sportive
périodique
commerciale
Type de consommateur interrogé
Consommateurs primaires
Consommateurs secondaires
Consommateurs tertiaires
Total

Effectifs
377
44
70
491

%
76,78%
8,96%
14,26%
100%

Presse sportive
périodique intégrée

Presse sportive
périodique fédérale

Effectifs
77
2
3
82

Effectifs
12
2
5
19

%
93,90%
2,44%
3,66%
100%

%
63,16%
10,53%
26,32%
100%

Acquérant une publication à titre gratuit les consommateurs secondaires, tertiaires et les
consommateurs de presse gratuite peuvent être regroupés pour les comparer aux acheteurs de
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presse sportive périodique. Nous faisons apparaître dans le tableau 44 les résultats issus de
cette consolidation.

Tableau 44 : Répartition des consommateurs de presse sportive périodique selon le mode
d’acquisition
Modalité d’acquisition
Consommateurs à titre onéreux
Consommateurs à titre gratuit *
Total

Effectif
466
176
642

%
72,59%
27,41%
100%

* Consommateurs secondaires plus les consommateurs tertiaires plus les consommateurs de presse gratuite

S’agissant précisément des acheteurs de presse sportive périodique, nous exposons dans
le tableau suivant la part relative des abonnés et des acheteurs au numéro.

Tableau 45 : Modalités d’acquisitions des publications par les acheteurs de presse sportive
périodique
Mode d’acquisition
Abonnement
Achat numéro
Total

Effectif
105
361
466

%
22,53%
77,47%
100%

Concernant la périodicité des titres consommés par notre échantillon, 47% sont des
mensuels. Viennent ensuite par ordre d’importance les hebdomadaires et les bihebdomadaires
qui représentent en cumulé un peu plus de 50% de l’effectif. Les bimensuels et les bimestriels
ne représentent au total que 2% (cf. Tableau 46). Les trimestriels ne sont pas représentés ce
qui s’explique d’une part par leur rareté en matière de presse sportive périodique, excepté
pour la presse sportive périodique fédérale, et de leur faible diffusion.

Tableau 46 : Périodicité des titres consommés par les consommateurs de presse sportive
périodique
Périodicité des titres
Bihebdomadaire*
Hebdomadaire**
Bimensuel***
Mensuel****
Bimestriel*****
Total

Effectif
117
210
5
303
7
642

%
18,22%
32,71%
0,78%
47,20%
1,09%
100%

* Bihebdomadaire : deux numéros par semaine
** Hebdomadaire : un numéro par semaine
*** Bimensuel : un numéro toute les quinzaines
**** Mensuel : de 10 numéros à 12 numéros par an
***** Bimestriel : de 5 à 6 numéros par an.
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Comme en témoignent les chiffres présentés ci-dessous, 80% des consommateurs
interrogés ont consommé un titre de presse sportive périodique à leur domicile depuis moins
de sept jours.
Tableau 47 : Lieux de consommation des publications de presse sportive périodique
Lieu de consommation
Domicile
Hors domicile
Total

Effectif
516
115
631

%
80,37%
17,91%
98,29%

Les résultats issus de la question relative aux décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse sportive périodique sont exposés dans le tableau 48. Nous
présentons l’effectif des réponses rapporté aux 642 situations de consommation recueillies
ainsi qu’à l’ensemble des décisions d'utilisations finales associées à celles-ci, soit 1179.
Tableau 48 : Décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive périodique

Décisions d’utilisations finales

Effectif

Effectif rapporté aux
consommateurs
interrogés

Effectif rapporté à l’ensemble
des décisions d'utilisations
finales collectées

Découper des articles et illustrations
Reprendre en main (relire, feuilleter de
nouveau)
Prêter

83

12,93%

7,04%

261

40,65%*

22,14%

61

9,50%

5,17%

Collectionner

166

25,86%

14,08%

Jeter chez moi
L’utiliser comme combustible, pour
sécher des vêtements/objets, se
protéger des intempéries, etc.…
Jeter, abandonner sur la voie publique

108

16,82%

9,16%

31

4,83%

2,63%

12

1,87%

1,02%

Vendre

1

0,16%

0,08%

Archiver

95

14,80%

8,06%

Montrer à un tiers

62

9,66%

5,26%

Donner

47

7,32%

3,99%

Mettre à disposition sans la ranger

92

14,33%

7,80%

Lire, commenter à un tiers

53

8,26%

4,50%

Échanger

2

0,31%

0,17%

Poser pour plus tard

85

13,24%

7,21%

Laisser dans un club de sport

11

1,71%

0,93%

Autre

9

1,40%

0,76%

Total

1 179

100%

* 40,65% des consommateurs interrogés déclarent reprendre en main un titre à l’issue de leur première consommation ce
qui représente 22,14% de l’ensemble des décisions d’utilisations finales observées.

176

La variable relative à la fréquence de consommation a fait l’objet d’une question
particulière et la répartition de ses modalités figure dans le tableau 49.
Tableau 49 : Fréquence de consommation des publications de presse sportive périodique
Fréquence de consommation
Tous numéros
Très régulièrement
Quelques numéros
Un numéro de temps en temps
Total

Effectif
477
78
48
39
642

%
74,30%
12,15%
7,48%
6,07%
100%

Nous achevons de présenter la distribution des modalités des variables de notre étude
empirique en exposant dans les tableaux 50 et 51 la répartition des consommateurs de presse
sportive périodique en fonction de leur niveau de pratique sportive et de leur situation vis-àvis des fédérations sportives. Quant au détail des caractéristiques socio-professionnelles des
personnes interrogées, il figure dans le tableau 52.
Tableau 50 : Pratiques sportives des consommateurs de presse sportive périodique
Nature de la pratique sportive
Pratique experte*
Pratique fun**
Pratique loisir***
Pratique outdoor****
Non pratiquant
Total

Effectif
159
76
201
19
179
634

%
25,08%
11,99%%
31,70%
3,00%
28,23%
100%

* Pratique orientée vers la compétition, la recherche de la performance
** Pratique orientée vers la recherche de sensations, de plaisir, de glisse
*** Pratique orientée vers la convivialité, la détente, la forme, la santé
**** Pratique orientée vers l’évasion, la recherche d’une harmonie avec la nature.

Tableau 51 : Poids des licenciés parmi les consommateurs de presse sportive périodique
Appartenance à une fédération sportive
Effectif
française
Licencié
237
Non licencié
396
Total
633

%
37,44%
62,56%
100%

Tableau 52 : Catégorie socioprofessionnelle des consommateurs de presse sportive périodique
Appartenance à une fédération sportive française
Agriculteur
Artisan commerçant chef d’entreprise
Cadre profession intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité
Inactif
Total

Effectif
6
7
121
42
161
41
6
258
642

%
0,93%
1,09%
18,85%
6,54%
25,08%
6,39%
0,93%
40,19%
100,00%
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3.2.2- Hiérarchie des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse
sportive périodique
A l’issue d’un premier acte de consommation d’une publication de presse sportive
périodique, il était demandé aux répondants de choisir deux actions qui caractérisent leur
comportement de consommation le plus fréquent sans pour autant établir de hiérarchie entre
ces deux actions. A partir des réponses exposées dans le tableau 48, deux classements peuvent
être établis pour ordonner les décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse
sportive périodique. Le premier prend comme base de référence les consommateurs
interrogés, le second la totalité des décisions d’utilisations finales observées.

Tableau 53 : Hiérarchie des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive
périodique
Classement
par ordre
décroissant

Décisions d’utilisations finales

Effectif

Effectif rapporté
aux 642
consommateurs
interrogés

Effectif rapporté
à l’ensemble des
décisions
d'utilisations
finales recueillies

1

Reprendre en main (relire, feuilleter de nouveau)

261

40,65%*

22,14%*

2

Collectionner

166

25,86%

14,08%

3

Jeter chez moi

108

16,82%

9,16%

4

Archiver

95

14,80%

8,06%

5

Mettre à disposition sans la ranger

92

14,33%

7,80%

6

Poser pour plus tard

85

13,24%

7,21%

7

Découper des articles et illustrations

83

12,93%

7,04%

8

Montrer à un tiers

62

9,66%

5,26%

9

Prêter

61

9,50%

5,17%

10

Lire, commenter à un tiers

53

8,26%

4,50%

11

47

7,32%

3,99%

31

4,83%

2,63%

13

Donner
L’utiliser comme combustible, pour sécher des
vêtements/objets, se protéger des intempéries,
etc.…
Jeter, abandonner sur la voie publique

12

1,87%

1,02%

14

Laisser dans un club de sport

11

1,71%

0,93%

15

Autre

9

1,40%

0,76%

16

Échanger

2

0,31%

0,17%

17

Vendre

1

0,16%

0,08%

12

Total

1179

100%

* 40,65% des consommateurs interrogés déclarent reprendre en main un titre à l’issue de leur première consommation ce
qui représente 22,14% de l’ensemble des décisions d’utilisations finales observées.

A la lecture de ce tableau, nous constatons en premier lieu que la hiérarchie des
décisions d’utilisations finales est équivalente selon les deux modes de classement. Nous
utiliserons cependant le second car il permet de rapporter le poids de chaque comportement de
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consommation d’une publication de presse sportive périodique à l’ensemble des
comportements recueillis, soit 1 179 au total.
Deux comportements se démarquent des autres compte tenu de leur poids. Il s’agit du
comportement de reprise en main (22,14% : relire, feuilleter de nouveau, revoir les
illustrations) et de collection (14,08%) qui correspondent à eux seuls à plus d’un tiers des
décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive périodique. A l’opposé,
quatre comportements ne représentent en cumulé guère plus de 2% des comportements
observés. Il s’agit par ordre décroissant du fait d’abandonner un titre sur la voie publique
(1,02%), de le laisser dans un club de sport (0,93%), de l’échanger (0,17%) et enfin de le
vendre (0,08%). La proportion de ces deux derniers comportements peut s’expliquer par la
faible valeur unitaire du produit presse au regard d’autres biens aux valeurs d’occasion
supérieures.
Nous observons par ailleurs que le comportement de stockage, c'est-à-dire de collection
et d’archivage, représente plus de 22% des décisions des consommateurs de presse sportive
périodique à l’issue de leur première consommation. Cette propension à conserver un titre
pour plus tard constitue un élément clé qui montre à quel point le potentiel de consommation
en différé est une tendance lourde pour ce type de presse.
A cette forme de mise en ordre et de classement semble s’opposer la décision de mettre
une publication à disposition sans la ranger et la poser pour plus tard, qui représente 16% de
l’ensemble des décisions d’utilisations finales. Sans pour autant que les consommateurs
déclarent s’en débarrasser définitivement, leur inclinaison à laisser une publication en « libre
service » pour la retrouver plus tard constitue une tendance assez nette.
Ces résultats nous permettent par ailleurs de constater que près de 10% des
comportements des consommateurs de presse sportive périodique sont orientés vers une
consommation plus collective qu’individuelle. Respectivement placées en huitième et dixième
position, les décisions de montrer la publication consommée à une tierce personne, de la lui
lire ou de la lui commenter, témoignent de la place occupée par cette pratique.
A la lumière de ce classement, notons enfin que les décisions telles que découper ou
utiliser une publication de presse sportive périodique dans un autre usage (comme
combustible, pour sécher des vêtements/objets, se protéger des intempéries, etc.…) ne sont
pas

anecdotiques

puisqu’elles

représentent

respectivement

7,04%

et

2,63%

des
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comportements adoptés par les consommateurs de notre échantillon. Forts de l’ensemble de
ces résultats, nous sommes en mesure d’apprécier l’importance relative des décisions
d’utilisations finales prises par les consommateurs de presse sportive périodique et de les
représenter selon notre taxonomie (cf. supra).

Figure 16 : Décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive périodique
Laisser à
disposition sans
ranger

Découper des
articles/illustrations
7,04%

7,8%

Donner

Poser pour
retrouver
Se débarrasser
temporairement
20,18%

3,99%

Échanger

7,21%

0,17%

Prêter
Vendre

5,17%

Se débarrasser
définitivement

0,08%

9,16%

22,39%

Jeter,
abandonner
11,11%

Décisions
d’utilisations
finales des
consommateurs
de
presse sportive
périodique
française

Chez moi

Sur la voie
publique
1,02%

Relire, feuilleter de
nouveau, revoir les
illustrations
22,14%

Dans un club
de sport
0,93%

Conserver

Montrer à une autre
personne

54,04%

5,26%

Commenter, lire à un
tiers
4,5%

Stocker

Archiver
22,14%

8,06%

Collectionner
14,08%

Utiliser dans un
autre usage
2,63%

L’utiliser comme
combustible, pour sécher des
vêtements/objets, se protéger
des intempéries, etc…

Non prise en compte des déclarations « autres » qui représentent 0,76% de l’ensemble des décisions d’utilisations finales

En agrégeant l’ensemble des décisions d’utilisations finales des consommateurs de
presse sportive périodique conformément à notre classification, nous observons tout d’abord
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que la conservation d’une publication représente plus de la moitié de ces comportements. Par
ailleurs et dans 40% des cas, ce comportement de conservation se traduit par le stockage du
titre consommé, soit dans le but de le collectionner, soit de l’archiver. Les comportements qui
visent à se débarrasser définitivement ou temporairement viennent ensuite par ordre
d’importance et représentent respectivement 22,39% et 20,18% des décisions. Enfin, il
convient de noter que l’utilisation d’une publication de presse sportive périodique dans un
autre usage représente 2,63% de l’ensemble des décisions prises par les consommateurs
presse sportive périodique.
En conclusion, retenons qu’à l’issue de leur premier acte de consommation d’une
publication, les comportements des consommateurs de presse sportive périodique se
traduisent par :


La conservation à 54,04%



Se débarrasser définitivement à 22,39%



Se débarrasser temporairement à 20,18%



Utiliser dans un autre usage à 2,63%

Ces quatre grandes tendances résultent de moyennes établies à partir des comportements
des consommateurs de presse sportive périodique observées à l’issue d’une première
consommation. Dans le but de les étudier plus en détail, nous calculons ces moyennes pour
chaque variable de notre étude empirique et comparons les résultats obtenus avec ce
référentiel.

3.2.2.1- Analyse des tendances
La première comparaison met en parallèle les quatre segments constituant la presse
sportive périodique (cf. Tableau 54).
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Tableau 54 : Hiérarchie des décisions d’utilisations finales selon les segments de presse sportive
périodique
Se débarrasser
temporairement
Effectif
%
Ensemble des consommateurs
de presse sportive périodique
Consommateurs de presse
sportive périodique
commerciale
Consommateurs de presse
sportive périodique intégrée
Consommateurs de presse
sportive périodique fédérale
Consommateurs de presse
sportive périodique gratuite

Se débarrasser
Conserver
définitivement
Effectif
%
Effectif
%

Utiliser dans
un autre usage
Effectif
%

238

20,19%

264

22,39%

637

54,03%

31

2,63%

188

20,98%

159

17,75%

524

58,48%

20

2,23%

24

16,00%

57

38,00%

57

38,00%

9

6,00%

7

18,42%

10

26,32%

21

55,26%

0

0,00%

19

20,00%

38

40,00%

35

36,84%

2

2,11%

Effectifs en dehors des réponses autres comportements qui n’ont pas été affectées à l’une des quatre catégories de
décisions d’utilisations finales d’une publication.

Nous constatons tout d’abord que les décisions qui concourent à se débarrasser
définitivement d’un titre sont en moyenne deux fois plus importantes chez les consommateurs
de presse sportive périodique gratuite et chez les consommateurs de presse sportive
périodique intégrée. Pour les premiers, cela se manifeste en particulier par une
surreprésentation de la décision de donner la publication consommée à l’issue de sa première
consommation et dans une moindre mesure par des comportements qui visent à jeter chez soi
ou abandonner le titre sur la voie publique. Pour les seconds, l’inclination à jeter chez soi
(plus onze points par rapport à la moyenne) associée au comportement de découpe en
constitue la principale expression.
Il apparaît ensuite, que la propension à conserver un titre à l’issue de sa première
consommation varie sensiblement selon que l’on consomme de la presse sportive périodique
commerciale, intégrée, fédérale ou gratuite. Nous observons en effet pour la presse sportive
périodique commerciale des comportements qui tendent à favoriser la conservation et a
contrario pour la presse sportive périodique gratuite et intégrée des décisions qui visent à la
limiter. La moindre conservation des titres appartenant à ces deux segments se trouve
accentuée par des comportements de relecture moins affirmés.
Notons par ailleurs que si la presse sportive périodique fédérale se caractérise par un
taux de conservation proche de la moyenne, la structure des décisions prises par les
consommateurs de ces titres fait apparaître un goût prononcé pour l’archivage et dans une
moindre mesure pour la collection.
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Soulignons enfin l’importance du poids relatif que représente la décision d’utiliser une
publication dans un autre usage chez les consommateurs de presse sportive périodique
intégrée.
Compte-tenu de cette analyse, quatre tendances émergent :

1. Les décisions qui concourent à se débarrasser définitivement d’un titre sont
majoritaires chez les consommateurs de presse sportive périodique gratuite et
intégrée.
2. La tendance à conserver un titre est plus poussée chez les consommateurs de presse
sportive périodique commerciale.
3. Les consommateurs de presse sportive fédérale sont ceux qui stockent le plus les
titres qu’ils consomment. Cette pratique est réduite à sa plus simple expression chez
les consommateurs de presse sportive périodique gratuite.
4. La presse sportive sur papier journal, essentiellement la presse sportive périodique
intégrée, est trois fois plus utilisée dans un autre usage (combustible, pour sécher
des vêtements/objets, se protéger des intempéries, etc. …) que les autres formes de
presse sportive périodique.
La comparaison des comportements des consommateurs à l’égard des titres de presse
sportive périodique qui présentent une valeur faciale, permet de mettre en exergue des
différences entre consommateurs primaires, secondaires et tertiaires (cf. Tableau 55)

Tableau 55 : Hiérarchie des décisions d’utilisations finales des consommateurs d’une publication
payante selon la provenance
Se débarrasser
Temporairement
Effectif
%
Ensemble des
consommateurs de
presse sportive
périodique
Ensemble des
consommateurs de
presse sportive
périodique payante
Consommateurs
primaires*
Consommateurs
secondaires**
Consommateurs
tertiaires***

Se débarrasser
définitivement
Effectif
%

Conserver
Effectif

%

Utiliser dans un
autre usage
Effectif
%

238

20,19%

264

22,39%

637

54,03%

31

2,63%

219

20,20%

226

20,85%

602

55,54%

29

2,68%

159

18,36%

187

21,59%

490

56,58%

24

2,77%

30

34,48%

17

19,54%

37

42,53%

2

2,30%

30

22,90%

22

16,79%

75

57,25%

3

2,29%

* Consommateur ayant répondu être acheteur d'une publication sportive périodique (par abonnement, achat au numéro)
** Consommateur ayant répondu être consommateur d'une publication sportive périodique, non acheteur et appartenant
au ménage de l'acheteur
*** Consommateur ayant répondu être consommateur d'une publication sportive périodique, non acheteur
n’appartenant pas au ménage de l'acheteur
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L’examen de ce tableau nous indique tout d’abord que les consommateurs secondaires
sont les plus enclins à se débarrasser temporairement des titres qu’ils consomment. Cette
prédisposition se traduit par les décisions qui les poussent à laisser les titres en « libre
service » chez eux, c'est-à-dire à les mettre à disposition sans les ranger et à les poser pour les
retrouver plus tard.
Moins sujets à jeter chez eux les titres qu’ils consomment, sans que cela n’implique par
ailleurs un abandon sur la voie publique, les consommateurs tertiaires sont parmi les
consommateurs de presse payante ceux qui se débarrassent définitivement le moins volontiers
de titres de presse sportive périodique.
Nous remarquons par ailleurs que les décisions qui les poussent à conserver les titres à
l’issue de leur première consommation sont plus représentées que la moyenne. Cela s’exprime
par l’importance du choix de garder un titre pour le relire ou encore le conserver pour en
partager sa consommation avec une tierce personne. A l’inverse, les décisions des personnes
appartenant au foyer de l’acheteur se traduisent par un degré de conservation de dix points
inférieurs à la moyenne. La faiblesse relative des comportements de reprise en main et de
collection en sont les manifestations.
Il convient de compléter l’approche précédente en agrégeant les comportements des
consommateurs qui rentrent en possession d’une publication de presse sportive périodique à
titre gratuit pour les comparer à la structure des décisions prises par les acheteurs (cf. Tableau
56).
Tableau 56 : Hiérarchie des décisions d’utilisations finales selon la nature de l’acquisition
Se débarrasser
Temporairement

Ensemble des
consommateurs de
presse sportive
périodique
Consommateurs à titre
payant (consommateur
primaire)
Consommateurs par
abonnement
Consommateurs par
achat au numéro

Se débarrasser
définitivement

Conserver

Utiliser dans un
autre usage

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

238

20,19%

264

22,39%

637

54,03%

31

2,63%

159

18,36%

187

21,59%

490

56,58%

24

2,77%

36

18,85%

24

12,57%

128

67,02%

3

1,57%

123

18,22%

163

24,15%

362

53,63%

21

3,11%
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Ces chiffres font apparaitre trois tendances.
Premièrement, les consommateurs à titre gratuit conservent proportionnellement moins
que les consommateurs à titre onéreux et se débarrassent temporairement plus souvent que ces
derniers. La faiblesse relative des comportements de stockage qui les caractérisent et leur
propension à laisser les titres consommés à disposition sans le ranger sont à l’origine de ces
différences.
Deuxièmement, les comportements des abonnés sont orientés vers la conservation plus
que ne le sont les acheteurs au numéro. La différence est même sensible et tient
essentiellement à la décision de collectionner qui représente presque un quart des options
prises par les abonnés.
Troisièmement, les acheteurs au numéro se débarrassent définitivement autant que les
acquéreurs de presse sportive périodique acquise à titre gratuit. En effet, s’ils donnent ou
abandonnent moins souvent un titre consommé, ils le découpent et le jette chez eux plus
volontiers.
En synthèse, retenons que :

1. La pratique de mise en « libre service » d’un titre (mettre à disposition sans ranger
et poser pour plus tard) est la plus développée chez les consommateurs secondaires.
2. Les consommateurs tertiaires tendent à conserver les titres de presse sportive
périodique plus que ne le font les consommateurs primaires et secondaires.
3. Les consommateurs à titre gratuit conservent proportionnellement moins que les
consommateurs à titre onéreux et se débarrassent temporairement plus souvent que
ces derniers.
4. Les abonnés conservent davantage que les acheteurs au numéro.
5. L’acheteur au numéro se débarrasse définitivement dans les mêmes proportions
qu’un acquéreur à titre gratuit.
Le tableau suivant fait apparaître des structures de comportements différentes selon la
périodicité des publications de presse sportive périodique.
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Tableau 57 : Hiérarchie des décisions d’utilisations finales selon la périodicité des titres de
presse sportive périodique

Ensemble des
consommateurs de presse
sportive périodique
Consommateurs de
bihebdomadaire
Consommateurs
d’hebdomadaire
Consommateurs de
bimensuel*
Consommateurs de mensuel
Consommateurs de
bimestriel*

Se débarrasser
temporairement

Se débarrasser
définitivement

Conserver

Utiliser dans un
autre usage

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

238

20,19%

264

22,39%

637

54,03%

31

2,63%

44

19,13%

78

33,91%

91

39,57%

10

4,35%

83

21,17%

120

30,61%

171

43,62%

18

4,59%

2

20,00%

1

10,00%

7

70,00%

0

0,00%

108

19,85%

72

13,24%

360

66,18%

2

0,37%

1

7,69%

3

23,08%

8

61,54%

1

7,69%

* Les faibles effectifs relatifs aux consommateurs de bimensuels et de bimestriels ne permettent pas d’établir de
comparaisons significatives. Nous les donnons pour information.

A la lecture de ces résultats, deux tendances de consommation émergent. Celle qui
caractérise la consommation des périodiques sportifs mensuels et celle qui définit la
consommation des bihebdomadaires et des hebdomadaires.
Ainsi nous observons pour les mensuels une tendance de comportements orientés vers la
conservation et une certaine aversion pour les choix qui conduisent à se séparer
définitivement d’un titre à l’issue de sa première consommation. Cela se traduit d’une part par
des comportements de stockage qui représentent plus du tiers des décisions prises par les
consommateurs de mensuels, soit trois fois plus que celles prises par les consommateurs de
bihebdomadaires et d’hebdomadaires. Notons d’autre part que les décisions de jeter (3,12%)
et de donner (1,25%) sont fort réduites comparativement à celles qui sont prises par les
consommateurs de bihebdomadaires et d’hebdomadaires, respectivement de 12,61% et
15,05% pour jeter chez soi et de 11,74% et 8,26% pour donner.
A l’examen du détail des décisions qui conduisent à se débarrasser définitivement, les
comportements de consommation qui caractérisent les bihebdomadaires et les hebdomadaires
présentent deux différences : les consommateurs des premiers découpent moins et jettent
moins chez eux mais donnent et abandonnent (voie publique ou club de sport) plus volontiers
que les seconds.
Au total, nous constatons que la propension à se séparer définitivement d’un titre varie
en sens opposé à la durée séparant deux parutions d’une publication. Autrement dit, plus le
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cycle de parution d’une publication est court plus la proportion des comportements qui visent
à s’en séparer définitivement est forte. A contrario, plus celle-ci est longue, les mensuels dans
le cas présent, plus la propension à conserver durablement est importante. Nous vérifierons si
cette relation de dépendance est établie lorsque nous présenterons les résultats des tris croisés.
Nous proposons de résumer l’ensemble de ces éléments en trois points :

1. La conservation d’un titre à l’issue de sa première consommation est surreprésentée
chez les consommateurs de mensuels.
2. Comparativement aux consommateurs d’hebdomadaires, les consommateurs de
bihebdomadaires donnent et abandonnent davantage les titres consommés.
3. Plus le cycle de parution d’une publication est court plus la proportion des
comportements qui visent à s’en séparer définitivement est fort.
Comme nous l’indiquent les résultats consignés dans le tableau 57, les comportements
de consommation en dehors du domicile présentent des spécificités par rapport à ceux qui
interviennent au domicile.

Tableau 58 : Hiérarchie des décisions d’utilisations finales selon le lieu de consommation
Se débarrasser
temporairement
Effectif
%

Se débarrasser
définitivement
Effectif
%

Conserver
Effectif

%

Utiliser dans un
autre usage
Effectif
%

Ensemble des consommateurs
de presse sportive périodique

238

20,19%

264

22,39%

637

54,03%

31

2,63%

Consommateurs à domicile

180

18,91%

201

21,11%

546

57,35%

20

2,10%

Consommateurs hors
domicile

54

26,09%

56

27,05%

84

40,58%

9

4,35%

Plus volontiers enclins à prêter et à laisser à disposition sans ranger que les
consommateurs à domicile, les consommateurs hors domicile montrent une tendance plus
nette à se débarrasser temporairement des titres qu’ils consomment.
Les décisions qui concourent à se débarrasser définitivement des titres à l’issue de leur
première consommation sont elles aussi plus affirmées. Le fait de consommer à l’extérieur de
chez soi se traduit en effet par un « abandon » plus développé des publications, prenant la
forme d’une séparation de celles-ci sur la voie publique, ainsi que de leur don à une tierce
personne.
La conservation des titres consommés hors du domicile apparaît en retrait
comparativement à ceux consommés chez soi. Une reprise en main de dix points inférieure à
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celle qui caractérise les consommateurs à domicile et un goût fort peu prononcé pour la
collection en sont les illustrations. Sans contrebalancer cette tendance, notons au passage que
la conservation d’un titre dans le but d’en partager la consommation (lire/commenter à un
tiers et montrer à un tiers) est deux fois plus forte chez les individus qui consomment des
publications sportives périodiques en dehors de leur domicile.
La comparaison entre le fait de consommer chez soi ou en dehors de son domicile
permet enfin de constater que les titres consommés en dehors du domicile sont deux fois plus
utilisés dans un autre usage que les titres consommés au domicile.
A titre de synthèse, quatre tendances émergent :

1. Dans près de 55% des cas, un titre consommé en dehors du domicile n’est pas
conservé à l’issue de sa première consommation. La proportion est inverse pour les
personnes consommant chez eux.
2. Les consommateurs hors domicile partagent davantage leur consommation que les
consommateurs à domicile.
3. Les consommateurs hors domicile prêtent et donnent deux fois plus que ceux qui
consomment chez eux.
4. Les titres consommés en dehors du domicile sont deux fois plus utilisés dans un
autre usage que les titres consommés au domicile.
Afin de finaliser notre description, nous introduisons les variables sociodémographiques et celles liées à la pratique sportive pour comparer la distribution de leurs
modalités à la moyenne des quatre options comportementales qui caractérisent les
consommateurs de presse sportive périodique.
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Tableau 59 : Hiérarchie des décisions d’utilisations finales selon les caractéristiques sociodémographiques des consommateurs de presse sportive périodique et la nature de leur pratique
Catégorie de
décisions
d’utilisations
finales

Zone géographique

Profession et
catégorie
socioprofessionnelle

Age

Sexe

Type de pratique

Affiliation à une
fédération sportive

Ensemble des
consommateurs
de presse sportive
périodique
Consommateurs
résidant en
province

Se débarrasser
temporairement

Se débarrasser
définitivement

Conserver

Utiliser dans
un autre usage

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

238

20,19%

264

22,39%

637

54,03%

31

2,63%

188

19,69%

206

21,57%

527

55,18%

26

2,72%

22,32%

58

25,89%

110

49,11%

5

2,23%

Consommateur
résidant à Paris et
région parisienne

50

Agriculteur *

3

27,27%

3

27,27%

5

45,45%

0

0,00%

Artisan *

4

33,33%

3

25,00%

5

41,67%

0

0,00%

20,00%

61

28,37%

98

45,58%

8

3,72%

Cadre et
profession
intellectuelle
supérieure

43

Employé

50

17,01%

69

23,47%

169

57,48%

5

1,70%

Ouvrier

12

16,44%

17

23,29%

38

52,05%

3

4,11%

Profession
intermédiaire

14

18,42%

20

26,32%

37

48,68%

5

6,58%

Inactif

109

22,34%

89

18,24%

280

57,38%

10

2,05%

Retraité *

3

30,00%

2

20,00%

5

50,00%

0

0,00%

15-24 ans

133

22,17%

116

19,33%

336

56,00%

14

2,33%

25-34 ans

50

17,86%

70

25,00%

145

51,79%

9

3,21%

35-49 ans

41

17,67%

64

27,59%

120

51,72%

6

2,59%

50 ans et plus

14

20,90%

²4

20,90%

36

53,73%

2

2,99%

Femme

67

18,41%

77

21,15%

210

57,69%

9

2,47%

Homme

171

20,98%

187

22,94%

427

52,39%

22

2,70%

Pratique experte

65

21,52%

73

24,17%

159

52,65%

3

0,99%

Pratique « fun »

33

22,76%

34

23,45%

72

49,66%

6

4,14%

Pratique de loisir

66

17,79%

94

25,34%

193

52,02%

13

3,50%

11

28,95%

7

18,42%

17

44,74%

3

7,89%

175

20,44%

208

24,30%

441

51,52%

25

2,92%

Non pratique

60

19,48%

54

17,53%

186

60,39%

6

1,95%

Licencié

95

21,64%

99

22,55%

228

51,94%

13

2,96%

Non licencié

140

19,36%

161

22,27%

399

55,19%

18

2,49%

Pratique
« outdoor »
Ensemble des
pratiquants

*Les faibles effectifs relatifs aux agriculteurs, artisans et retraités ne permettent pas d’établir une comparaison significative. Nous les
donnons à titre d’information.
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Le premier constat qui s’impose est la conservation moins forte des publications
sportives périodiques par les consommateurs résidant à Paris et sa région que par les
consommateurs de province. Cela se manifeste principalement par des comportements de
stockage moins fréquents. Notons par ailleurs que leurs décisions de jeter une publication
chez eux, sur la voie publique ou dans un club de sport sont toutes supérieures à celles prises
par les consommateurs habitant la province. Leur inclination à se débarrasser définitivement
des titres de presse sportive périodique est par conséquent plus marquée.
La comparaison au niveau des professions exercées par les consommateurs de presse
sportive périodique permet d’observer ensuite la tendance qu’ont les cadres et professions
intellectuelles supérieures à se débarrasser définitivement des publications qu’ils
consomment. Ils sont en effet plus enclins à donner ou jeter chez eux les publications de
presse sportive périodiques à l’issue de leur première consommation. Cette même catégorie
présente par ailleurs le plus faible taux de conservation en raison de pratiques d’archivage et
de collection moins intenses. Contrairement aux cadres et professions intellectuelles
supérieures, les inactifs montrent une certaine aversion à se débarrasser définitivement des
titres qu’ils consomment. Cela s’exprime en particulier par des comportements peu orientés
vers le don et le fait de jeter un titre chez soi à la poubelle. Les professions intermédiaires
quant à elle présentent la particularité d’utiliser les publications dans un autre usage dans des
proportions trois fois supérieures à celle des autres professions et catégories socioprofessionnelles.
La structure des comportements au regard de l’âge des consommateurs, indique par
ailleurs que les 35-49 ans prennent des décisions qui se traduisent par un taux d’« abandon »
plus élevé que les autres classes d’âge. La décision de jeter chez soi associée à celle de laisser
le titre consommé dans un club de sport illustre cette tendance.
S’agissant du sexe des consommateurs de presse sportive périodique, nous observons
que les femmes conservent davantage les publications périodiques que les hommes. Les
comportements de stockage sont en effet sensiblement plus fréquents chez ces dernières.
Comparable en termes d’intensité, le choix de se séparer définitivement présente cependant
des disparités entre hommes et femmes. En réalité deux effets se compensent. D’un côté, les
femmes découpent deux fois plus que les hommes et de l’autre les hommes jettent chez eux
deux fois plus que les femmes.
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Sur le plan des pratiques sportives, les pratiquants outdoor présentent une structure de
comportement particulière. Leur faible attrait pour le stockage des titres en fait la catégorie de
pratiquants qui conservent le moins les titres de presse sportive périodique qu’ils consomment
et leur propension à prêter, la catégorie qui s’en débarrasse temporairement le plus. Ils sont
aussi les plus enclins à utiliser les publications dans un autre usage. Comparés aux pratiquants
pris dans leur ensemble, les comportements des non pratiquants présentent des singularités.
Nous constatons tout d’abord un fort penchant pour la conservation des titres, de neuf points
supérieure à celui qui caractérise les pratiquants de sport. Un taux de reprise en main
sensiblement plus fort et un comportement d’archivage plus poussé en sont les principales
manifestations. En outre, ces mêmes individus donnent moins volontiers les titres qu’ils
consomment et ne les laissent pas dans les clubs de sport dont la fréquentation leur est
étrangère du fait de leur non pratique. La décision de se débarrasser définitivement s’en
trouve par conséquent plus réduite que chez les pratiquants.
Soulignons enfin que les non licenciés tendent davantage à conserver les titres de presse
sportive périodique que les personnes licenciées à une fédération sportive. La pratique de
stockage est en effet plus poussée chez les non licenciés.
En guise de synthèse, retenons que :

1. Les consommateurs de Paris et sa région sont moins enclins à conserver une
publication de presse sportive périodique que les personnes résidant en province et
s’en débarrassent définitivement plus fréquemment.
2. Les 35-49 ans et les cadres et profession intellectuelle supérieure se débarrassent
définitivement plus volontiers que les autres consommateurs.
3. Les inactifs présentent une certaine aversion à se débarrasser définitivement d’un
titre de presse sportive périodique.
4. L’utilisation d’un titre dans un autre usage (comme combustible, pour sécher des
vêtements/objets, se protéger des intempéries, etc.…) concerne en particulier les
professions intermédiaires et les pratiquants dits « outdoor ».
5. En tendance, les femmes conservent plus que les hommes.
6. Les non pratiquants et les non licenciés conservent proportionnellement plus que les
pratiquants et que les licenciés.
Le découpage des décisions d’utilisations finales réalisé à partir de notre taxonomie
nous a permis de dégager des tendances de consommation à partir des quatre options qui
s’offrent aux consommateurs de presse sportive périodique à l’issue de leur premier acte de
consommation d’une publication.
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Nous proposons d’examiner à présent ces tendances en adoptant une grille de lecture
qui repose sur la probabilité qu’ont les titres de circuler après avoir été consommés pour la
première fois.

3.2.2.2- Probabilité de circulation des titres de presse sportive périodique
Afin d’apprécier la propension des titres de presse sportive périodique à circuler, nous
avons établi une correspondance entre les décisions d’utilisations finales des consommateurs
et trois états susceptibles de caractériser la circulation d’une publication de presse. Le tableau
ci-dessous expose la logique qui a présidé à l’établissement de cette correspondance.

Tableau 60 : Correspondance entre probabilité de circulation d’un titre et décisions
d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive périodique
Circulation effective : circulation vers un tiers et circulation réflexive (reprise en main) : Relire,
feuilleter de nouveau, prêter, vendre, donner, échanger, montrer à une autre personne
Circulation potentielle : collectionner, jeter, abandonner sur la voie publique, archiver, laisser à disposition
sans ranger, commenter/lire à une autre personne, poser pour retrouver plus tard, laisser dans mon club de
sport, autre

Non circulation : découper des articles ou illustrations, jeter chez soi, utiliser dans un autre usage

Les résultats obtenus par l’application de cette correspondance à l’ensemble des
décisions d’utilisations finales recueillies auprès des consommateurs de presse sportive
périodique sont consignés dans le tableau 61.

Tableau 61 : Évaluation de la probabilité de circulation d’un titre de presse sportive périodique
Circulation effective

Circulation potentielle

Non circulation

Effectif *

%

Effectif

%

Effectif

%

434

36,81%

523

44,36%

222

18,83%

* Ensemble des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive périodique

Nous observons à la lecture de ces chiffres que plus d’un tiers des comportements des
consommateurs de presse sportive périodique favorise la circulation effective d’un titre à
l’issue de sa première consommation. Les comportements se traduisant par la circulation
potentielle ou différée d’un titre sont les plus fréquents et représentent près de 45% de ceuxci.
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Les comportements visant à stopper la circulation d’un titre sont quant à eux
minoritaires et se traduisent en moyenne par une non circulation inférieure à 20%.
Au total, la probabilité de circulation des titres de la presse sportive périodique suit trois
tendances :

1. Près de 37% des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse
sportive périodique se traduisent par une mise en circulation des titres consommés
à l’issue de leur première consommation.
2. Les comportements de stockage (collection et archivage) contribuent pour une large
part à la circulation potentielle des titres.
3. 80% des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive
périodique sont de nature à favoriser la circulation des titres.
En comparant les segments de presse sportive périodique en fonction de la probabilité
de circulation des titres qui les composent, nous observons des disparités (cf. Tableau 62).

Tableau 62 : Probabilité de circulation selon les segments de presse sportive périodique
Circulation effective Circulation potentielle Non circulation
Ensemble des consommateurs de presse
sportive périodique
Consommateurs de presse sportive
périodique commerciale
Consommateurs de presse sportive
périodique intégrée
Consommateurs de presse sportive
périodique fédérale
Consommateurs de presse sportive
périodique gratuite

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

434

36,81%

523

44,36%

222

18,83%

336

37,61%

424

47,32%

135

15,07%

46

30,67%

44

29,33%

60

40,00%

10

26,32%

21

55,26%

7

18,42%

41

43,16%

34

35,79%

20

21,05%

Nous constatons en premier lieu au vue de ces résultats, que les consommateurs de
presse sportive périodique gratuite sont ceux qui favorisent le plus la circulation effective
d’un titre à l’issue de sa première consommation. Cela tient en particulier à une
surreprésentation de la décision prise par les consommateurs de donner les titres appartenant à
ce segment. A l’opposé nous observons des résultats éloignés de la moyenne pour la presse
sportive périodique fédérale et pour la presse sportive périodique intégrée. La faiblesse
relative des comportements de relecture traduit ces écarts, accentués par des décisions qui
visent à ne pas donner ou prêter les titres consommés. La presse sportive périodique fédérale
se caractérise cependant par une circulation potentielle de ses titres élevée compte tenu des
comportements de stockage (archivage et collection) dont elle fait l’objet. Le potentiel de
circulation des titres de presse sportive périodique gratuite et des titres de la presse sportive
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périodique intégrée est quant à lui nettement en deçà de la moyenne. Les comportements
d’archivage et de collection des titres appartenant à ces deux segments étant réduits : 8% de
décisions qui visent à stocker pour la presse sportive périodique intégrée et 4% pour la
sportive périodique gratuite, à comparer à 22% en moyenne.
Ces chiffres indiquent enfin que la non circulation des titres de la presse sportive
périodique intégrée à l’issue de leur première consommation est particulièrement prononcée
comparativement aux autres segments de presse. 40% des comportements adoptés par les
consommateurs de ce segment se concrétise en effet soit par la destruction, soit la décision de
jeter chez soi, de découper ou d’utiliser dans un autre usage contre 20% en moyenne pour les
autres segments.
Notons enfin, que la presse sportive commerciale présente de son côté un taux de non
circulation inférieur à la moyenne de l’échantillon, résultant en particulier d’une moindre
tendance à jeter un titre chez soi.
En résumé, les points clés à retenir sont les suivants :

1. En proportion, les consommateurs des titres de presse sportive périodique gratuite
ont tendance à les faire circuler davantage que les consommateurs des autres
egments de presse.
2. La circulation potentielle des titres de presse fédérale est très prononcée. Ces
comportements sont minoritaires pour la presse sportive périodique intégrée et la
presse sportive périodique gratuite.
3. La propension qu’on les consommateurs des titres de presse sportive intégrée à
jeter chez eux, découper et les utiliser dans un autre usage se traduit par un niveau
de non circulation deux fois plus élevé que la moyenne.
4. Le niveau de non circulation est réduit pour les titres de la presse sportive
périodique commerciale.
Comme le souligne le tableau suivant, la probabilité de circulation des titres de presse
sportive périodique diffère selon la nature de l’acquisition.
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Tableau 63 : Probabilité de circulation des titres payants de presse sportive périodique selon
leur provenance
Circulation effective Circulation potentielle Non circulation
Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

434

36,81%

523

44,36%

222

18,83%

392

36,25%

489

45,11%

202

18,63%

Consommateurs primaires

315

36,49%

380

43,88%

170

19,63%

Consommateurs secondaires

23

26,44%

48

55,17%

16

18,39%

Consommateurs tertiaires

54

41,22%

61

46,56%

16

12,21%

Ensemble des consommateurs de presse
sportive périodique
Ensemble des consommateurs de presse
sportive périodique payante

A la lumière des résultats consignés dans ce tableau, nous constatons que la circulation
effective des titres de la presse sportive périodique se révèle plus forte chez les
consommateurs tertiaires, la propension à reprendre en main les titres qu’ils consomment
étant plus affirmée. Pour les consommateurs secondaires il en va autrement, le comportement
de relecture étant inférieur de dix points à la moyenne constatée sur notre échantillon. En
revanche, leurs décisions de mettre un titre consommé à disposition sans le ranger ou de le
poser pour le consommer plus tard sont à l’origine d’un niveau de circulation potentielle
élevé. Ce potentiel étant nettement plus faible chez les consommateurs de titres gratuits en
raison de leur propension à ne pas les stocker.
Nous observons par ailleurs la relative faiblesse de la non circulation des titres
consommés par les consommateurs tertiaires du fait de leur tendance à ne pas les jeter chez
eux et à ne pas les découper. Notons aussi, que ces mêmes consommateurs jettent moins
volontiers les titres qu’ils consomment sur la voie publique.
Nous complétons l’approche précédente en agrégeant les comportements des
consommateurs à titre gratuit pour les comparer à la structure des décisions prises par les
consommateurs à titre onéreux (cf. Tableau 64).
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Tableau 64 : Probabilité de circulation des titres de presse sportive périodique selon la nature de
l’acquisition
Circulation effective

Circulation potentielle Non circulation

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

434

36,81%

523

44,36%

222

18,83%

315

36,49%

380

43,88%

170

19,63%

• Dont par abonnement

76

39,79%

97

50,79%

18

9,42%

• Dont par achat au numéro

239

35,56%

283

41,93%

152

22,52%

118

37,70%

143

45,69%

52

16,61%

Ensemble des consommateurs de presse
sportive périodique
Consommateurs à titre payant
(consommateurs primaires)

Consommateurs à titre gratuit

Compte-tenu des ordres de grandeur qui apparaissent dans ce tableau, nous observons
que le degré de circulation des titres acquis à titre gratuit est équivalent à celui des titres
acquis à titre onéreux. Les structures de décision liées à la circulation effective ou à la non
circulation sont par ailleurs voisines. Les décisions favorables à la circulation potentielle d’un
titre opposent quant à elles des acheteurs qui classent et qui collectionnent plus volontiers aux
consommateurs de gratuits qui tendent à laisser les titres une fois consommés en « libre
service ».
Nous observons par ailleurs que la non circulation des titres consommés par les
acheteurs abonnés est deux fois plus faible que la moyenne de notre échantillon du fait de leur
inclination à ne pas les jeter et à ne pas les découper. Il n’en va pas de même pour les
acheteurs au numéro qui adoptent plus que les autres consommateurs des comportements de
découpe des titres et de mise à la poubelle chez eux.
En synthèse, retenons les éléments suivants :

1. Qu’un titre soit acheté ou acquis gratuitement, son degré de circulation est
équivalent.
2. Les consommateurs à titre onéreux tendent à stocker davantage que les
consommateurs à titre gratuit qui de leur côté sont enclins à mettre les titres
consommés en « libre service ».
3. Comparativement aux acheteurs au numéro, les abonnés adoptent des
comportements favorables à la circulation effective et potentielle des titres qu’ils
consomment.
4. Comparativement aux consommateurs primaires et secondaires, les consommateurs
tertiaires favorisent la circulation effective des titres à l’issue de leur première
consommation.
5. La circulation potentielle est plus prononcée chez les consommateurs secondaires
du fait de leur propension à laisser les titres en libre service chez eux.
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La probabilité de circulation des titres de presse sportive périodique peut aussi être
appréhendée au regard de la périodicité des titres consommés. Nous comparons dans le
tableau 65 les moyennes obtenues sur l’ensemble de notre échantillon à celles qui
caractérisent les bihebdomadaires, les hebdomadaires et les mensuels.

Tableau 65 : Probabilité de circulation des titres de presse sportive périodique selon la
périodicité des titres
Circulation effective Circulation potentielle Non circulation
Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

434

36,81%

523

44,36%

222

18,83%

40,87%

85

36,96%

51

22,17%

145

36,99%

134

34,18%

113

28,83%

4

40,00%

5

50,00%

1

10,00%

Consommateurs de mensuel

190

35,11%

297

54,60%

56

10,29%

Consommateurs de bimestriel*

10

76,92%

2

15,38%

1

7,69%

Ensemble des consommateurs de presse
sportive périodique
Consommateurs de bihebdomadaire
Consommateurs d’hebdomadaire
Consommateurs de bimensuel*

94

*Les faibles effectifs de consommateurs de bimensuels et de bimestriels ne permettent pas d’établir de comparaisons
significatives. Nous les donnons à titre d’information.

Comparativement aux autres catégories de consommateurs, ces résultats nous montrent
en premier lieu que les consommateurs de bihebdomadaire adoptent des comportements de
nature à les faire circuler à l’issue d’une première consommation. Leur prédisposition à les
donner en est la principale manifestation.
Nous observons par ailleurs qu’en proportion, la circulation potentielle des
bihebdomadaires et des hebdomadaires s’avère être très inférieure à celle des mensuels. La
moindre propension à stocker ces titres de périodicité plus courte représente en effet une
tendance nette.
Notons enfin, qu’à la différence des consommateurs de bihebdomadaires et
d’hebdomadaires, les consommateurs de mensuels jettent relativement peu chez eux ou sur la
voie publique, découpent moins volontiers et n’utilisent quasiment pas ce type de publication
dans un autre usage.
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Afin de retenir l’essentiel, notons que :

1. La circulation effective des bihebdomadaires à l’issue de leur première
consommation est plus marquée que les hebdomadaires et les mensuels.
2. Le comportement de stockage affiché par les consommateurs de mensuels est
beaucoup moins intense que chez les consommateurs de bihebdomadaires et
d’hebdomadaires et se traduit par une circulation potentielle plus forte.
3. La propension des hebdomadaires à ne pas circuler est quasiment trois fois plus
forte que celle des mensuels.
En apparence les comportements de consommation à domicile ou hors du domicile
génèrent la même structure quant à la probabilité de circulation des titres de presse sportive
périodique (cf. Tableau 66).

Tableau 66 : Probabilité de circulation des titres de presse sportive périodique selon le lieu de
consommation (vue agrégée)
Circulation effective Circulation potentielle Non circulation
Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Ensemble des consommateurs de presse
sportive périodique

434

36,81%

523

44,36%

222

18,83%

Consommateurs à domicile

348

36,66%

424

44,54%

179

18,80%

Consommateurs hors domicile

80

38,65%

92

44,44%

35

16,91%

Une analyse plus détaillée montre cependant que les décisions prises par les
consommateurs en dehors de leur domicile ne sont pas de même nature que celles prises par
les individus consommant un titre chez eux. Le tableau suivant illustre ces différences.
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Tableau 67 : Probabilité de circulation des titres de presse sportive périodique selon le lieu de
consommation (vue détaillée)
Décisions d'utilisations
finales de l'ensemble des
consommateurs

Découper des articles
et illustrations
Relire, feuilleter de
nouveau
Prêter
Collectionner
Jeter chez moi
L’utiliser comme
combustible, pour
sécher des
vêtements/objets, se
protéger des
intempéries, etc.…
Jeter, abandonner sur
la voie publique
Vendre
Archiver
Montrer à un tiers
Donner
Mettre à disposition
sans la ranger
Lire, commenter à un
tiers
Échanger
Poser pour plus tard
Laisser dans un club de
sport
Autre
Total

Décisions d'utilisations
finales des
consommateurs à
domicile

Décisions d'utilisations
finales des
consommateurs hors
domicile

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

83

7,04%

71

7,46%

9

4,35%

261

22,14%

224

23,53%

34

16,43%

61
166
108

5,17%
14,08%
9,16%

44
155
88

4,62%
16,28%
9,24%

16
9
17

7,73%
4,35%
8,21%

31

2,63%

20

2,10%

9

4,35%

12

1,02%

1

0,11%

11

5,31%

1
95
62
47

0,08%
8,06%
5,26%
3,99%

1
84
47
31

0,11%
8,82%
4,94%
3,26%

0
10
15
15

0,00%
4,83%
7,25%
7,25%

92

7,80%

64

6,72%

28

13,53%

53

4,50%

36

3,78%

16

7,73%

2
85

0,17%
7,21%

2
72

0,21%
7,56%

0
10

0,00%
4,83%

11

0,93%

7

0,74%

4

1,93%

9
1 179

0,76%
100%

5
952

0,53%
100%

4
207

1,93%
100%

Nous observons tout d’abord que, si la consommation hors du domicile se traduit par un
niveau de relecture plus faible, le fait de prêter, donner et montrer un titre à une tierce
personne, est de nature à favoriser la circulation effective d’une publication.
Il ressort ensuite qu’à la différence des personnes qui consomment une publication chez
eux, les consommateurs hors domicile adoptent un comportement de stockage moins
prononcé. En revanche la circulation potentielle des titres consommés par leur intermédiaire
est comparable du fait des décisions qui les amènent plus volontiers à s’en séparer sur la voie
publique et à les mettre à disposition sans les ranger.
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Enfin, concernant les comportements qui mettent fin à la circulation d’un titre, les
consommateurs hors domicile découpent proportionnellement moins le titre consommé mais
s’en servent deux fois plus dans un autre usage.
En guise de synthèse, notons que :

1. Les niveaux de circulation effective, de circulation potentielle et de non circulation
d’un titre de presse sportive périodique consommé à domicile ou hors du domicile
sont équivalents.
2. La circulation effective d’un titre de presse sportive périodique consommé hors du
domicile, se manifeste par des comportements de don et de prêt plutôt que par sa
reprise en main.
3. Tandis que le comportement de stockage est prononcé chez les consommateurs à
domicile, le degré de circulation potentiel des titres consommés hors domicile tient
à l’abandon du titre sur la voie publique ou à sa mise à disposition en « libre
service ».
Afin de finaliser l’approche qui consiste à apprécier la probabilité de circulation des
publications de presse sportive périodique, nous introduisons à présent les variables sociodémographiques et celles liées à la pratique sportive des personnes interrogées (cf. Tableau
68).
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Tableau 68 : Probabilité de circulation des titres de presse sportive périodique selon les
caractéristiques socio-démographiques des consommateurs de presse sportive périodique et la nature
de la pratique
Circulation effective

Zone géographique

Sexe

Type de pratique

Affiliation à une
fédération sportive

Non circulation

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

434

36,81%

523

44,36%

222

18,83%

337

35,39%

96

42,86%

91

40,63%

37

16,52%

Agriculteur *

4

36,36%

4

36,36%

3

27,27%

Artisan *

4

33,33%

6

50,00%

2

16,67%

Cadre et
profession
intellectuelle
supérieure

86

40,47%

85

39,53%

43

20,00%

111

37,76%

129

43,88%

54

18,37%

25

34,25%

34

46,58%

14

19,18%

Profession
intermédiaire

27

35,53%

31

40,79%

18

23,68%

Inactif

172

35,25%

230

47,13%

86

17,62%

Retraité *

4

40,00%

4

40,00%

2

20,00%

15-24 ans

212

35,50%

277

46,17%

110

18,33%

25-34 ans

112

40,00%

115

41,07%

53

18,93%

35-49 ans

84

36,21%

101

43,53%

47

20,26%

50 ans et plus

25

37,31%

3

44,78%

12

17,91%

Femme

131

35,99%

167

45,88%

66

18,13%

Homme

302

37,18%

356

43,68%

156

19,14%

Pratique experte

112

37,42%

137

45,36%

52

17,22%

Pratique « fun »

53

36,55%

61

42,07%

31

21,38%

Pratique de loisir

126

33,96%

170

45,82%

75

20,22%

15

39,47%

13

34,21%

10

26,32%

306

35,86%

381

44,51%

168

19,63%

Non pratique

120

38,96%

135

43,83%

53

17,21%

Licencié

158

36,22%

197

44,87%

83

18,91%

Non licencié

267

36,93%

318

43,98%

138

19,09%

Ensemble des
consommateurs
de presse sportive
périodique
Résidant en
province
Résidant à Paris
et région
parisienne

Profession et
Employé
catégorie
socioprofessionnelle
Ouvrier

Age

Circulation
potentielle

Pratique
« outdoor »
Ensemble des
pratiquants

432

45,24%

185

19,37%

* Les faibles effectifs relatifs aux agriculteurs, artisans et retraités ne permettent pas d’établir de comparaisons
significatives. Nous les donnons à titre d’information.

201

L’examen de ce tableau nous indique tout d’abord que les consommateurs de Paris et de
sa région sont davantage enclins à faire circuler un titre à l’issue de sa première
consommation que les consommateurs de province. L’intensité du don et du prêt plus élevée
chez les consommateurs de Paris et de sa région est à l’origine de cette tendance.
Sur le plan des catégories professionnelles, les cadres et professions intellectuelles
supérieures, présentent la particularité de donner et de prêter un titre consommé plus que ne le
font les individus appartenant à d’autres professions. La circulation effective qui en résulte est
supérieure de quatre points à la moyenne.
Concernant l’âge des consommateurs, les 25-34 ans apparaissent comme ceux qui
facilitent par leur comportement la circulation effective des titres qu’ils consomment. Sans
que les écarts avec la moyenne des autres catégories d’âge soient prononcés, la tendance à
prêter, donner et montrer une publication à une autre personne représente une combinaison de
comportement propice à la circulation d’un titre dans le court terme.
Le degré de circulation des titres de presse sportive périodique présente des niveaux
comparables selon que l’on soit un homme ou une femme. Toutefois, la non circulation des
titres consommés résulte de comportements différents : alors que la décision de jeter chez soi
caractérise surtout les hommes, les femmes pratiquent deux fois plus que leurs homologues
masculins la découpe des publications consommées.
Comparativement aux autres types de pratiques sportives, le tableau 68 nous permet
d’observer enfin que les comportements des sportifs outdoor tendent à limiter la circulation
potentielle des titres qu’ils consomment en raison de comportement de collection et
d’archivage peu fréquents. Montrant un fort penchant pour le prêt, ces mêmes consommateurs
favorisent en revanche dans le court terme la circulation effective des titres consommés. A
contrario, leur tendance à utiliser les publications dans un autre usage se traduit par un niveau
de non circulation plus élevé que les autres types de pratiquants.
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Nous résumons ces tendances en cinq points :

1. La circulation effective des titres de presse sportive périodique consommés à Paris
et dans sa région est plus intense qu’en province.
2. La circulation effective est la plus élevée chez les 25-34 ans.
3. La circulation effective d’une publication de presse sportive périodique est plus
prononcée chez les cadres et professions intellectuelles supérieures et chez les
pratiquants dits outdoor.
4. La probabilité de non circulation d’un titre de presse sportive périodique est la plus
prononcée chez les professions intermédiaires qui présentent la particularité de les
utiliser dans un autre usage et ce dans un rapport de un à deux.
5. La probabilité de circulation des titres de presse sportive périodique consommés
par les femmes et les hommes est identique à la nuance près que la non circulation
résulte chez les premières d’un goût pour la découpe et chez les seconds d’une
inclination pour la mise à la poubelle chez soi.
La mise en perspective des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse
sportive périodique selon ces deux grilles de lecture nous a permis de dégager des tendances
qu’il convient à présent d’interpréter. Or, d’un point de vue statistique, l’interprétation des
données n’est possible que s’il existe une relation de dépendance entre deux variables, cette
relation pouvant être appréciée par le calcul du Khi-deux de Pearson.
Dans ce qui suit, nous interpréterons uniquement les croisements pour lesquels le test du
Khi-deux de Pearson traduit une relation significative entre les décisions d’utilisations finales
des consommateurs de presse sportive périodique et les autres variables de notre étude
empirique. Plus précisément, nous ne retiendrons que les tris croisés pour lesquels la valeur
test donnée par SPAD est supérieure ou égale à 2, signifiant que la valeur du Khi-deux de
Pearson traduit une relation de dépendance entre deux variables croisées (cf. Annexe 7).

3.2.3- Les déterminants des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse
sportive périodique
Nous procéderons à l’examen de chaque décision en la rattachant à l’une des quatre
grandes options comportementales mises en avant dans notre taxonomie et nous débutons
notre analyse par les décisions d’utilisations finales qui poussent les consommateurs à
conserver une publication de presse sportive périodique (cf. Tableau 69).
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3.2.3.1- Déterminants des comportements de conservation
Le tableau 69 regroupe les facteurs qui influencent la conservation d’une publication de
presse sportive périodique.
Tableau 69 : Facteurs d’influence des comportements de conservation d’un titre de presse sportive
périodique
Reprise en
Main
Structure
de
l’effectif
%

Effectif
%

Collectionner
Structure
de
l’effectif
%

Effectif
%

Archiver
Structure
de
l’effectif
%

Effectif
%

Presse sportive
périodique
92,77
31,36
commerciale
Presse sportive
périodique
3,01
6,10
intégrée
Presse sportive
périodique
3,61
31,58
fédérale
Presse sportive
périodique
0,60
2,00
gratuite
Acquisition
15,66
14,77
14,74
7,95
gratuite
Acquisition
84,34
30,04
85,26
17,38
payante
Bihebdomadaire
9,04
12,82
12,63
10,26
Hebdomadaire
12,65
10,00
22,11
10,00
Bimensuel
1,20
40,00
1,05
20,00
Mensuel
76,51
41,91
63,16
19,80
Bimestriel
0,60
14,29
1,05
14,29
Tous les numéros
88,55
30,82
88,42
17,61
Très
4,82
10,26
5,26
6,41
régulièrement
Quelques
3,01
10,42
5,26
10,42
numéros
Un numéro de
3,61
15,38
1,05
2,56
temps en temps
Consommation
86,82
43,41
94,51
30,04
au domicile
Consommation
13,18
29,57
5,49
7,83
hors domicile
15 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 49 ans
50 ans et plus
Pratique experte
26,07
42,14
Pratique fun
13,23
44,74
Pratique loisir
24,12
30,85
Pratique outdoor
3,11
42,11
Non pratiquant
33,46
48,04
Tris croisés pour lesquels la valeur test donnée par SPAD est supérieure ou égale à
de Pearson traduit une relation de dépendance entre deux variables croisées.

Montrer à un
tiers
Structure
de
l’effectif
%

Effectif
%

24,19
40,32
1,61
29,03
4,84

12,82
11,90
20,00
5,94
42,86

Lire, commenter
à un tiers
Structure
de
l’effectif
%

Effectif
%

67,92
20,75
5,66
5,66

11.25
7.05
2.34
7.89

2, signifiant que la valeur du Khi-deux
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A la lecture de ce tableau, nous observons en premier lieu que la décision de
collectionner un titre de presse sportive périodique est liée à son appartenance à deux
segments : la presse sportive commerciale et la presse sportive fédérale. Rappelons que ce
comportement, qui présente la plus forte occurrence après la relecture (cf.supra), est très peu
fréquent chez les consommateurs de presse sportive périodique intégrée et quasiment
inexistant chez les consommateurs de presse sportive périodique gratuite. A la différence des
titres appartenant à ces deux segments, il convient de préciser que les titres de presse sportive
périodique commerciale et fédérale présentent la caractéristique d’avoir une valeur marchande
plus élevée étant donné leur caractère magazine . La conservation des titres de presse sportive
périodique en vue de les collectionner est donc d’autant plus développée que leur prix
d’acquisition est élevé97.
De façon complémentaire nous constatons qu’il existe une relation de dépendance entre
les comportements de stockage (collection et d’archivage) et la nature de l’acquisition d’un
titre de presse sportive périodique. Au vue des ordres de grandeur consignés dans le tableau
69, cette relation s’exprime par le fait qu’un titre est deux fois plus stocké s’il a été acquis à
titre onéreux que s’il a été obtenu à titre gratuit. Autrement dit, le fait d’acheter un titre est un
facteur qui pousse les consommateurs de presse sportive périodique à le collectionner et
l’archiver.
Ces résultats nous permettent par ailleurs de remarquer que la périodicité de la
publication consommée n’est pas neutre quant aux comportements de stockage adoptés par les
consommateurs de presse sportive périodique. A ce titre et conformément aux résultats issus
du croisement entre la variable périodicité et les variables collection et archivage, nous
sommes en mesure de dire que plus le cycle de parution d’un titre est long, plus les
consommateurs collectionnent et archivent. Cette tendance est particulièrement nette pour les
bimensuels et les mensuels, un peu moins pour les bimestriels.
Le fait de consommer tous les numéros d’un titre de presse se traduit aussi par des
comportements de stockage plus prononcés que ceux caractérisant les acheteurs moins
réguliers. Un élément mérite toutefois d’être souligné et concerne la tendance des

97

La moyenne de prix des publications de presse sportive périodique commerciale est de 4,9 euros. Estimation réalisée au
troisième trimestre 2006 sur la base des titres distribués par les Messageries Lyonnaises de Presse et des Nouvelles
Messageries de la Presse Parisienne.
Source : http://www.trouverlapresse.com/LOP/IDTRechercheTitre.do et http://www.mlp.fr/front.aspx?SectionId=26
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consommateurs très irréguliers, principalement des acheteurs, à collectionner davantage que
les acheteurs réguliers. La motivation particulière qui pousse un individu à acheter de façon
poncuelle un numéro précis d’un titre peut expliquer sa propension à le collectionner.
Notons ensuite que la conservation d’un titre est dépendante du lieu dans lequel
s’effectue sa consommation. En effet, le fait de consommer une publication sportive
périodique française à son domicile influence clairement l’incitation à la relire ou à la
collectionner. Précisons par ailleurs que le fait de partager la consommation d’une publication
de presse sportive périodique dépend à la fois de sa périodicité et de la classe d’âge à laquelle
appartiennent les consommateurs. A ce titre, les chiffres indiqués nous montrent clairement
que ce sont les publications à périodicité courte (bihebdomadaire et hebdomadaire) qui ont
tendance à faire l’objet d’une consommation collective et que cette pratique de consommation
est d’autant plus marquée chez les 15-24 ans.
Nous concluons l’examen de ces résultats par la relation qui unit niveau de pratique et
comportement de reprise en main. Dans cette optique, soulignons que la reprise en main est
un comportement généralisée chez l’ensemble des pratiquants mais n’est pas conditionnée par
le niveau ou le type de pratique. Les non pratiquants présentent même une propension à relire
légèrement plus développée que les pratiquants.
Pour résumer ces résultats, retenons que :
1. La conservation des titres de presse sportive périodique en vue de les collectionner
est d’autant plus développée que leur prix d’acquisition est élevé.
2. Plus le cycle de parution d’un titre de presse sportive périodique est long plus les
consommateurs collectionnent et archivent.
3. Consommer tous les numéros d’un titre de presse sportive périodique se traduit par
des comportements de stockage plus marqués.
4. Le fait de consommer une publication sportive périodique à son domicile influence
l’incitation à la reprendre en main ou à la collectionner.
5. La reprise en main d’une publication de presse sportive périodique est un
comportement généralisé.
6. La propension à consommer collectivement un titre de presse sportive périodique
est conditionnée par le fait d’être jeune (15-24 ans) et concerne particulièrement les
titres à périodicité courte (bihebdomadaire et hebdomadaire).
7. Le comportement de reprise en main d’un titre de presse sportive périodique n’est
pas lié au niveau ou au type de pratique. Les non pratiquants présentent même une
propension à relire légèrement plus développé que les pratiquants.
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Nous procédons de la même façon que précédemment pour analyser les décisions
d’utilisations finales qui visent à se débarrasser définitivement d’une publication de presse
sportive périodique.

3.2.3.2- Déterminants des comportements de séparation définitive
Nous exposons dans le tableau suivant les tris croisés qui expriment l’existence d’une
relation de dépendance entre les décisions d’utilisations finales qui visent à se débarrasser
définitivement d’un titre de presse sportive périodique et les variables de notre étude
empirique.
Tableau 70 : Facteurs d’influence des comportements de séparation définitive d’un titre de
presse sportive périodique
Découper articles
et illustrations

PSP commerciale
PSP intégrée
PSP fédérale
PSP gratuite
Acq. gratuite
Acq. payante
Bihebdomadaire
Hebdomadaire
Bimensuel
Mensuel
Bimestriel
Consommation au
domicile
Consommation
hors domicile
Province
Paris - R parisienne
Agriculteur
Artisan, comm.,
chef d’entreprise
Cadre, profession
intell. Sup.
Profession
intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité
Inactif
15 à 24 ans
25 à 34 ans
35 à 49 ans
50 ans et plus
Femme
Homme
Pratique experte
Pratique fun
Pratique de loisir
Pratique outdoor
Non pratiquant

Jeter chez
moi

Structure
de
l’effectif %

Effectif
%

Structure
de
l’effectif %

Effectif
%

68,67
24,10
2,41
4,82

11,61
24,39
10,53
8,00

53,70
28,70
4,63
12,96

11,81
37,80
26,32
28,00

26,85
54,63
0,00
18,52
0,00

24,79
28,10
0,00
6,60
0,00

Jeter, abandonner
sur la
voie publique
Structure
de l’effectif
%

Effectif
%

25,00
25,00
0,00
50,00
66,67
33,33
58,33
33,33
0,00
8,33
0,00

Donner

Laisser dans un club
de sport

Structure
de
l’effectif %

Effectif
%

Structure
de
l’effectif %

Effectif
%

0,61
3,66
0,00
12,00
4,55
0,86
5,98
1,90
0,00
0,33
0,00

68,09
6,38
2,13
23,40

6,52
3,66
5,26
22,00

54,55
0,00
18,18
27,27

1,22
0,00
10,53
6,00

36,17
40,43
0,00
17,02
0,00

14,53
9,05
0,00
2,64
0,00

8,33

0,19

67,39

6,01

91,67

9,57

32,61

13,04

50,00
50,00

1,15
4,96

70,00
20,00
10,00
0,00
0,00

4,40
2,63
0,50
0,00
0,00

92,77
7,23
0,00

14,78
4,96
0,00

2,78

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,85

28,57

0,00

0,00

6,02

4,13

27,78

24,79

31,91

12,40

4,82

9,52

8,33

21,43

12,77

14,29

21,69
2,41
0,00
65,06
72,29
14,46
12,05
1,20
46,99
53,01

11,18
4,88
0,00
20,93
18,75
7,69
7,81
2,63
20,21
9,80

28,70
8,33
1,85
20,37
33,33
29,63
28,70
8,33
16,67
83,33

19,25
21,95
33,33
8,53
11,25
20,51
24,22
23,68
9,33
20,04

31,91
8,51
0,00
14,89

9,32
9,76
0,00
2,71

Tris croisés pour lesquels la valeur test donnée par SPAD est supérieure ou égale à 2, signifiant que la valeur du Khi-deux
de Pearson traduit une relation de dépendance entre deux variables croisées.
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Le premier constat que nous pouvons tirer de ces résultats est qu’il existe une relation
de dépendance entre la nature des titres de presse sportive périodique et les comportements de
séparation définitive d’un titre. Cette relation porte particulièrement sur la presse sportive
intégrée et la presse sportive gratuite, deux familles de presse sportive dont les
consommateurs tendent à se séparer à l’issue de leur première consommation.
Pour la presse sportive intégrée, cette relation se traduit par des comportements de
découpe et de mise à la poubelle qui se produisent essentiellement au domicile des
consommateurs. Pour la presse sportive périodique gratuite, le fait de se débarrasser
définitivement tient surtout aux décisions d’abandonner sur la voie publique et de donner.
Dans une moindre mesure de laisser un titre dans un club de sport.
Nous l’avons déjà mentionné, la valeur marchande des titres de la presse sportive
périodique intégrée et a fortiori de ceux qui appartiennent au segment de la presse sportive
périodique gratuite est inférieure à celle des titres de la presse sportive commerciale et
fédérale. La moindre valeur faciale de ces titres serait par conséquent un des éléments à
l’origine des comportements qui visent à s’en débarrasser définitivement.
Cette tendance est confirmée par l’opposition marquée entre les consommateurs qui
achètent et ceux qui rentrent gratuitement en possession d’une publication de presse sportive
périodique. C’est ainsi que les consommateurs à titre gratuit abandonnent cinq fois plus une
publication sur la voie publique que ne le font les acheteurs.
A la lecture de ce tableau, nous observons par ailleurs que les comportements qui se
traduisent par un « abandon » définitif sont dépendants de la périodicité des titres
consommés. C’est ainsi que les bihebdomadaires et les hebdomadaires sont jetés au domicile
de l’acheteur, abandonnés sur la voie publique ou donnés dans des proportions sans commune
mesure avec ce que connaissent les bimensuels, mensuels et bimestriels. Plus la durée du
cycle de parution est courte, plus les comportements qui concourent à s’en débarrasser
définitivement sont marqués. Autrement dit, le principe selon lequel « un titre en chasse un
autre » se vérifie d’autant plus que la période séparant deux parutions est courte.
Notons que le lieu de consommation a une influence sur les comportements qui visent à
se débarrasser définitivement d’un titre de presse sportive périodique. Les résultats consignés
dans le tableau 70 nous montrent en effet que la tendance à abandonner un titre sur la voie
publique ou à le donner est plus forte dès lors que la consommation intervient hors du
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domicile. La pratique de consommation hors du domicile pousse donc les consommateurs à se
séparer définitivement des titres de presse sportive périodique qu’ils consomment.
S’agissant de la décision de découper, les résultats permettent de mettre en évidence une
relation de dépendance avec trois critères socio-démographiques et d’établir ainsi le profil des
consommateurs qui s’adonnent plus particulièrement à ce type de pratique. Ce sont plutôt des
femmes résidant en province et qui appartiennent à la classe d’âge des 15 à 24 ans. Le profil
des consommateurs qui jettent chez eux un titre de presse sportive périodique s’oppose au
moins sur deux points au profil précédent puisque le fait d’être un homme passé la
quarantaine détermine ce type de comportement.
Comme l’indiquent ces résultats, l’appartenance à la catégorie professionnelle des
cadres et des professions intermédiaires est de nature à influencer le don d’une publication
sportive périodique. Ainsi un revenu proportionnellement plus élevé serait un facteur qui
favorise le don d’une publication à une tierce personne.
Notons enfin, que le fait de laisser un titre dans un club de sport est lié à la nature de la
pratique. Le degré d’appartenance à un club sportif tend à augmenter avec le niveau de
pratique ce qui permet de comprendre que les membres d’un club soient amenés plus que les
autres à laisser les publications qu’ils consomment dans les clubs qu’ils fréquentent.
En guise de synthèse, retenons que :
1. La moindre valeur faciale d’un titre est un élément qui pousse les consommateurs à
s’en débarrasser définitivement.
2. Le comportement d’« abandon » d’une publication de presse sportive périodique sur la
voie publique résulte principalement de consommateurs qui ne sont pas acheteurs.
3. La pratique de consommation en dehors du domicile pousse les consommateurs à se
séparer définitivement des titres de presse sportive périodique qu’ils consomment.
4. Les comportements qui visent à se débarrasser définitivement sont liés à la périodicité
des titres et sont d’autant plus marqués que cette périodicité est courte
(bihebdomadaire et hebdomadaire).
5. Découper une publication est un comportement conditionné par le fait d’être une femme
jeune.
6. Jeter chez soi est un comportement plutôt masculin.
7. Un revenu proportionnellement plus élevé est un facteur qui favorise le don d’une
publication à une tierce personne.
8. Laisser une publication de presse sportive périodique dans un club de sport est lié au
degré d’expertise de la pratique.
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Abordons à présent l’analyse des comportements qui se traduisent par l’utilisation d’une
publication sportive périodique dans un usage.

3.2.3.3- Déterminants des comportements d’utilisation dans un autre usage
Le tableau 71 expose les deux variables qui incitent les consommateurs de presse
sportive périodique à utiliser une publication dans un autre usage.

Tableau 71 : Facteurs d’influence des comportements d’utilisation d’un titre de presse sportive
périodique dans un autre usage
Autre usage (utiliser comme combustible, pour sécher des vêtements/objets,
Se protéger des intempéries, etc.…)
Structure de l’effectif %
Bihebdomadaire
Hebdomadaire
Bimensuel
Mensuel
Bimestriel
Pratique experte
Pratique fun
Pratique de loisir
Pratique outdoor
Non pratiquant

32,26
58,06
0,00
6,45
3,23
9,68
19,35
41,94
9,6
19,35

Effectif
%
8,55
8,57
0,00
0,66
14,29
1,89
7,89
6,47
15,79
3,35

Tris croisés pour lesquels la valeur test donnée par SPAD est supérieure ou égale à 2, signifiant que la valeur
du Khi-deux de Pearson traduit une relation de dépendance entre deux variables croisées.

A la lecture de ces résultats, nous constatons une relation de dépendance entre la
périodicité des titres et leur utilisation dans un autre usage particulièrement marquée pour les
bihebdomadaires et les hebdomadaires. Précisons que ces supports sont des journaux intégrés
aux quotidiens régionaux ou des magazines produits sur des papiers à faible grammage. En
définitive, les qualités propres au papier journal ou au papier à faible grammage sont de
nature à influencer les comportements d’utilisation d’un titre de presse sportive périodique
comme combustible, pour sécher des vêtements/objets ou se protéger des intempéries.
Nous constatons par ailleurs que ce type de comportement est lié à la nature de la
pratique sportive. Ainsi il apparaît que moins la pratique sportive est contrainte par
l’infrastructure ou encadrée par des règles (sports de glisse de type free style, escalade,
randonnée à pied, à vélo, à cheval, etc.…), plus l’utilisation d’un titre dans un autre usage est
importante. La propension des pratiquants outdoor qui utilisent la presse dans ce cas de figure
en est la manifestation.
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En guise de synthèse, retenons que :
1. Les comportements d’utilisation d’un titre de presse sportive périodique dans un autre
usage sont d’autant plus marqués que le titre est produit sur papier journal ou sur papier
à faible grammage.
2. Moins la pratique sportive est contrainte par une infrastructure, plus l’utilisation d’un
titre de presse sportive périodique dans un autre usage est importante.
Nous terminons l’analyse des décisions d’utilisations finales des consommateurs de
presse sportive périodique en nous concentrant sur les comportements qui se traduisent par
une séparation temporaire.

3.2.3.4- Les déterminants des comportements de séparation temporaire
Le tableau suivant expose l’ensemble des variables qui influencent les décisions qui
conduisent à se séparer temporairement d’un titre de presse sportive périodique.
Tableau 72 : Facteurs d’influence des comportements de séparation temporaire d’un titre de
presse sportive périodique
Prêter
Structure de
l’effectif %

Mettre à disposition sans
la ranger
Effectif
%

Structure de
l’effectif %

Effectif
%

Poser pour
plus tard
Structure de
l’effectif %

Effectif
%

Acquisition gratuite
39,13
20,45
Acquisition payante
60,87
12,02
Consommation au domicile
69,57
12,40
Consommation hors
30,43
24,35
domicile
Agriculteur
Artisan commerçant et chef
d’entreprise
Cadre et profession
intellectuelle supérieure
Profession intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité
Inactif
15 à 24 ans
71,76
19,06
25 à 34 ans
11,76
6,41
35 à 49 ans
12,94
8,59
50 ans et plus
3,53
7,89
Pratique experte
35,00
13,21
Pratique fun
8,33
6,58
Pratique de loisir
28,33
8,46
Pratique outdoor
8,33
26,32
Non pratiquant
20,00
6,70
Tris croisés pour lesquels la valeur test donnée par SPAD est supérieure ou égale à 2, signifiant que la valeur du Khi-deux
de Pearson traduit une relation de dépendance entre deux variables croisées.

Ces résultats permettent de voir que les comportements de séparation temporaire d’un
titre de presse sportive périodique sont dépendants de plusieurs facteurs.
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Le premier d’entre eux concerne la nature de l’acquisition et permet de constater que la
mise à disposition d’un titre sans le ranger est un comportement d’autant plus prononcé que ce
titre a été acquis gratuitement.
Nous observons ensuite que la gratuité d’un titre est de nature à influencer ce type de
comportement qui résulte d’une consommation réalisée plutôt en dehors du domicile.
Poser un titre pour le retrouver plus tard constitue une autre forme de comportement qui
vise à se débarrasser d’une publication à titre temporaire. Comme les résultats l’attestent, cette
décision est principalement le fait de consommateurs âgés de 15 à 24 ans.
Notons enfin, que la décision de prêter un titre est influencée par la nature de la
pratique. A la lecture des résultats, il apparaît nettement que les pratiquants « outdoor » sont
ceux qui favorisent ce type de comportements.
Pour résumer ce qui précède, notons que :
1. La mise à disposition d’un titre de presse sportive périodique sans le ranger est un
comportement d’autant plus prononcé que ce titre a été acquis à titre gratuit.
2. La pratique de consommation en dehors du domicile est un facteur qui influence la
mise à disposition d’un titre de presse sportive périodique sans le ranger.
3. La pratique outdoor se traduit par un comportement de prêt significativement
développé.
Afin de compléter notre description des comportements qui suivent la consommation
initiale d’une publication de presse sportive périodique, nous avons cherché à savoir s’il
existe des profils type de comportement de consommation de cette famille de presse. Dans
cette perspective, il ne s’agit plus de croiser deux variables comme nous venons de le faire
précédemment mais de traiter simultanément plus de deux variables. Nous avons ainsi mené
une analyse factorielle pour rechercher si des comportements cibles émergent pour
caractériser la consommation de la presse sportive périodique.

3.2.4- Les profils types des consommateurs de presse sportive périodique
Les résultats de cette analyse factorielle sont représentés dans la figure 17. Celle-ci fait
apparaître deux profils de comportements qui s’opposent nettement. Le premier profil
concerne les consommateurs qui se débarrassent définitivement d’une publication de presse
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sportive périodique après l’avoir consommée et le second les consommateurs qui conservent
prioritairement une publication de presse sportive périodique à l’issue de leur première
consommation. Les variables discriminantes qui caractérisent ces deux profils de
consommation nous permettent d’en préciser les contours.
La première catégorie d’individus qui montrent une nette inclination à se débarrasser
définitivement d’un titre de presse sportive périodique à l’issue d’une première consommation
est constituée de consommateurs de presse gratuite et de titres acquis à titre gratuit dont la
périodicité est plutôt bihebdomadaire, ces titres étant consommés de façon privilégiée en
dehors du domicile et jetés au domicile.
S’agissant de la seconde catégorie d’individus qui tend à conserver un titre de presse
sportive périodique à l’issue d’une première consommation, elle est composée de
consommateurs de mensuels de presse sportive commerciale, acquis à titre onéreux,
consommés prioritairement au domicile et collectionnés.
La mise en évidence de ces deux profils types vient préciser et confirmer les tendances
apparues à l’occasion des analyses précédentes et complète notre description des décisions
d’utilisations finales adoptées par les consommateurs de presse sportive périodique.
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Figure 17 : Profils types des consommateurs de presse sportive périodique
.
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Pour apprécier la portée de notre classification des décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse, nous allons modifier à présent notre angle d’analyse et étudier la
façon dont les personnes interrogées catégorisent leur comportement post-achat. Il s’agit en
d’autres termes d’étudier les relations qu’ils établissent entre leurs décisions d’utilisations
finales et les quatre catégories que nous avons créées pour les regrouper (conserver, se
débarrasser temporairement, se débarrasser définitivement, utiliser dans un autre usage) puis
de comparer ces correspondances à notre classification.

3.2.5- Évaluation de la taxonomie des décisions d’utilisations finales des consommateurs
de presse
Jusqu’à présent nous avons décrit les décisions d’utilisations finales des consommateurs
de presse sportive périodique en fonction de la taxonomie que nous avons établie pour la
presse. Or, il est possible que l’interprétation des consommateurs interrogés soit différente de
cette vision, que des écarts apparaissent entre les décisions d’utilisations finales qu’ils
déclarent et leur façon de les classer parmi les quatre options comportementales proposées (cf.
supra).
Dans l’optique d’identifier ces écarts et de les interpréter, nous allons analyser parmi les
relations significatives qui apparaissent entre ces deux types de variables celles diffèrent de
notre logique de classification.
Nous présentons ci-dessous les résultats sous forme graphique, tout en rappelant que le
logiciel Spad utilise une statistique dite valeur-test en guise de test du Khi-deux.
Pour l’interprétation des données, retenons que plus la barre grisée est importante, plus
la relation entre les deux variables est significative, c’est-à-dire éloignée de la valeur
théorique. Les barres gris clair signifient qu’il y a significativement plus d’individus qui
adoptent un comportement donné, les barres gris foncé significativement moins.
Le comportement de découpe d’une publication constitue la première différence de
classement par rapport à notre taxonomie. Nous l’illustrons à partir des trois graphiques
suivants.
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Figure 18 : Relation de dépendance entre découper une publication de presse sportive
périodique et s’en débarrasser définitivement

A la lecture de la figure 18, il apparaît qu’il y a significativement moins de
consommateurs de presse sportive périodique qui déclarent découper en premier choix parmi
ceux qui se débarrassent définitivement, qu’il devrait y en avoir s’il n’y avait aucun lien entre
les deux variables. Autrement dit, même si le nombre de consommateurs qui associent le
comportement de découpe à « se séparer définitivement » est non négligeable, l’effectif est
inférieur à celui qui permettrait d’affirmer que la découpe d’un titre constitue une décision de
séparation définitive.
Le croisement entre la décision de découper et l’item conserver contribue à apporter un
éclairage complémentaire.
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Figure 19 : Relation de dépendance entre découper une publication de presse sportive
périodique et la conserver

Les résultats issus de ce croisement nous permettent de constater que le comportement
de découpe est associé dans l’esprit de certains individus au fait de conserver un titre à l’issue
de sa première consommation.
La relation de dépendance qui existe entre découper et utiliser dans un autre usage est
illustrée par la figure 20.

Figure 20 : Relation de dépendance entre découper une publication de presse sportive
périodique et l’utiliser dans un autre usage
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Au vu des résultats qui apparaissent sur ce troisième graphique, nous observons que la
découpe d’une publication est aussi perçue par les consommateurs de presse sportive
périodique comme un comportement d’utilisation dans un autre usage.
Au total, ces résultats montrent que dans l’esprit des consommateurs de presse sportive
périodique, la décision de découper un titre correspond moins au fait de s’en débarrasser
définitivement que de le conserver ou l’utiliser dans un autre usage. Dans la logique des
répondants nous comprenons que la conservation d’un titre constitue un préalable à sa
découpe. Dans ce cas de figure, le classement de cette décision parmi les comportements qui
visent à s’en séparer définitivement n’est pas réellement remis en cause. La relation
qu’établissent les consommateurs entre cette décision et les comportements d’utilisation dans
un autre usage nous laisse à penser par ailleurs qu’ils ne considèrent pas la découpe comme
l’usage classique qui peut être fait d’une publication.
La deuxième différence de classement observée entre notre taxonomie et l’interprétation
qu’en font les consommateurs concerne les décisions de lire ou montrer une publication à une
tierce personne. La figure 21 en donne l’illustration.
Figure 21 : Relation de dépendance entre lire une publication de presse sportive périodique à
une tierce personne et s’en débarrasser temporairement

Nous observons ici que la décision de lire une publication à une tierce personne,
correspond à un comportement d’« abandon » temporaire pour les consommateurs de presse
sportive périodique.
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En première analyse, cette correspondance signifierait qu’un acte de consommation
partagé se traduit ensuite par le prêt de la publication qui en fait l’objet. Cette interprétation
tend à être confirmée par la figure 22 indiquant que les répondants classent la décision de lire
à une tierce personne comme un comportement d’abandon définitif en deuxième choix.

Figure 22 : Relation de dépendance entre lire une publication de presse sportive périodique à
une tierce personne et s’en débarrasser temporairement

La troisième différence de classement concerne les décisions de poser une publication
pour plus tard et celle qui consiste à la mettre à disposition sans la ranger. Tandis que nous les
avons classées toutes deux comme des comportements de séparation temporaire, les
consommateurs de presse sportive périodique perçoivent la première plutôt comme une
décision de conservation et la seconde comme un comportement lié à une utilisation dans un
autre usage.
Les deux graphiques suivants illustrent ces deux tendances.
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Figure 23 : Relation de dépendance entre poser une publication de presse sportive périodique
pour plus tard et la conserver

La décision de poser pour plus tard apparaît donc pour les consommateurs comme un
comportement de conservation et non comme le fait de s’en débarrasser temporairement. Au
demeurant cette interprétation ne contredit pas foncièrement notre classification puisque se
débarrasser temporairement traduit finalement une forme de conservation.
Quant à la décision de mettre un titre à disposition sans le ranger, les consommateurs
nous disent l’assimiler à un comportement d’utilisation dans un autre usage (cf. Figure 24).

Figure 24 : Relation de dépendance entre mettre une publication de presse sportive périodique à
disposition sans la ranger et l’utiliser dans un autre usage
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Les décisions de donner, archiver et collectionner sont aussi liées significativement à la
catégorie des comportements dits « autre usage ». Cependant cela ne va pas à l’encontre de
notre approche puisque les consommateurs interrogés classent prioritairement (choix 1) ces
trois décisions conformément à ce que nous proposons dans notre taxonomie.
Cette propension nous montre toutefois que les répondants adoptent une définition
extensive des comportements d’utilisation d’une publication de presse sportive périodique
dans un autre usage.
A partir de l’ensemble de ces éléments, nous sommes en mesure d’apprécier la portée de
notre taxonomie des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse. Appliqué
au domaine de la presse sportive périodique, la confrontation de celle-ci avec les
regroupements opérés par les personnes interrogées nous permet de dégager quatre grandes
tendances :
1. En dehors du comportement de découpe assimilé à l’utilisation d’une publication
dans un autre usage, les personnes interrogées classent les décisions d’utilisations
finales qui visent à se débarrasser définitivement de la même façon que notre
taxonomie.
2. La conservation d’une publication de presse sportive périodique est un
comportement post-consommation qui renvoie à une interprétation commune, en
dehors de la lecture à une tierce personne plutôt assimilée à une décision de
séparation temporaire voire définitive.
3. L’utilisation d’une publication de presse sportive périodique dans un autre usage
est un comportement post-consommation perçu de façon plus large que la décision
qui consiste l’utiliser comme combustible, pour sécher des vêtements/objets ou se
protéger des intempéries. Le fait de découper et mettre à disposition un titre sans le
ranger sont aussi assimilés par les personnes interrogées à cette catégorie de
comportement.
4. Les décisions de poser pour retrouver plus tard et mettre à disposition une
publication sans la ranger ne sont pas considérées par les consommateurs de presse
sportive périodique comme des comportements de séparation temporaire. Seule la
décision de prêter fait l’objet d’une interprétation commune.
3.2.6- Synthèse des résultats
Les résultats de notre étude empirique se situent à trois niveaux : la mise en exergue des
comportements favorisant la formation de l’audience des supports de presse sportive
périodique, l’évaluation de notre taxonomie des décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse et, de façon induite l’élaboration d’une échelle destinée à apprécier
l’implication de ces derniers.
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3.2.6.1- Dynamique de consommation des publications de presse sportive
périodique
L’étude empirique permet de montrer la diversité des décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse sportive périodique et de mettre en avant la dynamique de
consommation des supports appartenant à cette famille de presse. Cette dynamique de
consommation se caractérise en particulier par cinq tendances majeures :


Le comportement de reprise en main est un phénomène généralisé

La reprise en main (relecture, feuilleter de nouveau, revoir les illustrations) représente
22,14% de l’ensemble des décisions d’utilisations finales intervenues à l’issue d’une première
consommation d’un titre de presse sportive périodique. Ce taux constitue en fait une limite
basse puisque la décision de montrer un titre à un tiers et celle qui consiste à le lui lire
nécessitent sa reprise en main, comportement qui peut aussi intervenir à la suite des décisions
de stockage (collection et archivage) et des décisions de séparation temporaire (poser pour
plus tard, mettre à disposition sans la ranger, prêter). Au total, le nombre de prises en main
d’une publication appartenant à cette famille de presse est à minima de deux dans près de
32% des cas de figure, taux qui peut atteindre 74% en considérant les décisions de stockage et
de séparation à titre temporaire comme un potentiel de reprise en main différé.
Pour mettre en perspective ces résultats nous donnons ci-dessous la répartition du
nombre moyen de prises en main « veille » pour les titres de la presse quotidienne régionale
française.

Tableau 73 : Nombre de prises en main veille des titres de la presse quotidienne régionale
française en 2006
Nombre de prises en main
1
2
3 ou plus
Nombre moyen de prises en main la veille

Ensemble
48,7
29,4
20,2
1,9

Hommes
46,0
29,1
23,5
2,0

Femmes
51,7
29,7
16,8
1,7

Ménagères
50,5
30,0
17,6
1,8

Source : TNS-SOFRES-EPIQ 2006

Notons pour conclure, que le phénomène de reprise en main est d’autant plus marqué
que la consommation a lieu à domicile.
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L’importance des comportements de stockage prouvent un réel potentiel de
consommation en différé
Les comportements de stockage représentent au total près d’un cinquième des décisions

d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive périodique (cf. infra). Cela montre
avec force le potentiel de consommation différé de ces supports. La faculté des
consommateurs de cette famille de presse à les consommer à leur initiative, en un temps
choisi, indépendamment de l’arrivée d’un numéro plus récent en point de vente (cas de l’achat
au numéro) ou à leur domicile (cas de l’abonnement) est donc bien réelle.


Un titre n’en chasse pas nécessairement un autre
La règle orchestrée par les éditeurs de presse selon laquelle « un titre chasse l’autre » à

chaque cycle de parution ne s’applique donc pas ex abrupto en matière de consommation de
presse sportive périodique et ce d’autant moins que le cycle de parution d’un titre est long. Ce
sont en effet plus du tiers des décisions d’utilisations finales adoptées par les consommateurs
de ce type de presse qui conduisent à conserver un mensuel. Ce mouvement moins prononcé
pour les titres à périodicité plus courte (bihebdomadaire et hebdomadaire) reste toutefois
significatif puisqu’il représente plus de 10% des décisions d’utilisations finales des individus
consommant ce type de publication (cf. Tableau 74).

Tableau 74 : Comportement de stockage des titres de la presse sportive périodique en fonction
de la périodicité
Décisions d’utilisations finales Bihebdomadaire Hebdomadaire



Mensuel

Effectif

%

Effectif

%

Effectif

%

Collectionner

15

6,52%

21

5,36%

127

23,35%

Archiver

12

5,22%

21

5,36%

60

11,03%

La probabilité de circulation des titres est évaluée à plus de 80% à l’issue d’une
première consommation
Tant qu’il n’est pas détruit par un individu, un titre présente la faculté de circuler dans le

temps et entre les individus. Étant donné la part des décisions d’utilisations finales conduisant
les consommateurs de presse sportive périodique à supprimer un titre - découper des articles
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ou des illustrations, (7,04%) jeter chez soi (9,16%), utiliser dans un autre usage (2,63%) - il
apparaît qu’à l’issue d’une première consommation, la probabilité de circulation des titres
appartenant à cette famille de presse est supérieure à 80%. Nous pouvons en conclure au
moins à titre temporaire que ce résultat ne vient pas contredire les niveaux de circulation
affichés par la presse sportive périodique.


La consommation à caractère collectif est un comportement plus
qu’anecdotique

Parmi les décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive
périodique française, plus de 10% se rapportent à des comportements à caractère collectif
c'est-à-dire montrer une publication à une tierce personne, la lui lire ou bien la lui commenter.
Elles sont le fait des classes d’âges les plus jeunes (15-24 ans), d’une consommation hors
domicile et de titres à périodicité plutôt courte (bihebdomadaire et hebdomadaire). Cette
tendance démontre sans ambiguïté que la consommation des titres de cette famille de presse
n’est pas seulement du registre de la consommation individuelle mais donne lieu aussi à une
consommation conjointe.

3.2.6.2- Première évaluation du modèle de décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse
La confrontation de notre taxonomie des décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse avec les regroupements opérés par les consommateurs de presse
sportive périodique contribue à estimer la portée du modèle d’analyse que nous proposons (cf.
Tableau 75). Sur la base des résultats obtenus, trois tendances émergent :


Les comportements de séparation définitive et de conservation font l’objet d’une
interprétation commune (dix comportements sur douze). L’approche de la
conservation d’un titre étant cependant plus large chez les consommateurs de
presse sportive périodique,



Pour les consommateurs de presse sportive périodique, l’utilisation d’un titre dans
un autre usage représente une catégorie de comportements plus large que celle
proposée et s’étend à la découpe d’une publication et à sa mise à disposition sans
la ranger,



Prêter est le seul des trois comportements de séparation temporaire qui fasse
l’objet d’un classement commun.
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Tableau 75 : Robustesse de la taxonomie des décisions d’utilisations finales des consommateurs
de presse
Catégories de décisions
d’utilisations finales des
consommateurs

Conserver

Taxonomie conceptuelle des
décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse
Reprise en main
Montrer à une autre personne
Commenter, lire à un tiers
Collectionner
Archiver

Se débarrasser
temporairement

Poser pour retrouver plus tard
Prêter
Laisser à disposition sans le ranger

Se débarrasser
définitivement

Donner
Échanger
Vendre
Jeter/Abandonner
- chez moi
- sur la voie publique
- dans un club de sport
Découper les articles et illustrations
Utiliser dans un autre usage

Utiliser dans un autre
usage

Classement effectué par les
consommateurs de presse sportive
périodique
 Reprise en main
 Montrer à une autre personne
 Collectionner
 Archiver
 Découper les articles et
illustrations
 Poser pour retrouver plus tard
 Commenter, lire à un tiers
 Prêter








Donner
Échanger
Vendre
Jeter/Abandonner
- chez moi
- sur la voie publique
- dans un club de sport




Utiliser dans un autre usage
Découper les articles et
illustrations
Laisser à disposition sans
ranger



3.2.6.3- Décisions d’utilisations finales et implication des consommateurs de presse
sportive périodique
L’évaluation de l’implication (cf. infra) des consommateurs pour un support et la
connaissance des facteurs susceptibles de l’influencer constituent des questions clés que se
posent les acteurs du marché publicitaire. Les vendeurs d’espace publicitaire d’une part,
éditeurs de presse et régie publicitaire, qui souhaitent valoriser leur audience. Les acheteurs
d’espace publicitaire d’autre part, annonceurs et leurs mandataires, qui souhaitent connaître le
niveau de motivation98 des consommateurs de presse.
Si nous établissons une correspondance entre l’implication et le degré de conservation
des titres tel que nous l’avons défini dans notre taxonomie, nous pouvons élaborer une échelle
d’implication et envisager de mesurer l’intensité de cet « état psychologique » à partir des
facteurs qui conditionnent les décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse.
Ayant établi notre démarche de traduction à partir du degré de conservation des titres par les
consommateurs, il s’agit par l’intermédiaire de cette échelle d’évaluer l’implication durable99,

98
99

On parle aussi d’engagement des consommateurs pour les supports qu’ils consomment.
Implication durable « reflète l’étendue de la relation préexistante entre un individu et le contexte dans lequel le
comportement se produira » (Houston, Rothschild, 1978, in Darpy, Volle, 2003).
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et non celle résultant du contexte de consommation, l’implication situationnelle100. En vertu
de ces principes et compte tenu des résultats de notre étude empirique, nous avons construit
une échelle destinée à mesurer le profil d’implication (durable) des consommateurs de presse
sportive périodique à partir de leurs décisions d’utilisations finales (cf. Figure 25).
Figure 25 : Échelle d’implication durable des consommateurs de presse sportive périodique
Déterminants de l’implication et de non implication
* Le prix : plus le prix d’une publication est élevé plus la
conservation d’un titre est forte
* La fréquence de consommation : le fait de consommer
tous les numéros d’un titre conduit à collectionner et
archiver
* Le lieu de consommation : la consommation à domicile
se traduit par une propension à reprendre en main et
collectionner
* La périodicité : les comportements de stockage
(archivage et collection) sont d’autant plus marqués pour
les titres à cycle de long (type mensuel) tandis que la
conservation d’un titre en vue d’en partager la
consommation est liée à une périodicité plus courte
(bihebdomadaire et hebdomadaire)
* La modalité d’acquisition : la mise à disposition d’un
titre sans le ranger est conditionnée par une acquisition à
titre gratuit
* Le lieu de consommation : la pratique de consommation
en dehors du domicile influence la mise à disposition d’un
titre sans le ranger
* L’âge : poser un titre pour le retrouver plus tard est
conditionné par le fait d’être jeune (15-24 ans)
* Le prix : plus le prix d’une publication est faible plus les
comportements qui visent à s’en séparer définitivement
sont intenses.
* La modalité d’acquisition : L’acquisition à titre gratuit
d’une publication conduit à l’abandonner sur la voie
publique
* Le lieu de consommation : la consommation d’une
publication en dehors du domicile incite les consommateurs
à s’en séparer définitivement
* La périodicité : aux titres de périodicité courte
(hebdomadaire et bi-hebdomadaire) correspondent des
comportements d’abandon définitifs tels que jeter chez soi,
abandonner en dehors du domicile ou donner
* Nature du papier : le papier journal est trois fois plus
utilisé dans un autre usage que le papier des supports à plus
fort grammage
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Degré d’implication des consommateurs

Conserver une publication :
implication forte

Se débarrasser temporairement
d’une publication :
implication moyenne

Se débarrasser définitivement
d’une publication et l’utiliser
dans un autre usage :
faible implication ou non
implication

Implication situationnelle « est l’aptitude d’un contexte à susciter l’intérêt des individus pour leur comportement » (Day,
1970, in Darpy, Volle, 2003).
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Synthèse chapitre 4
Le chapitre 4 a consisté à réaliser une étude empirique sur les décisions d’utilisations
finales des consommateurs de presse sportive périodique.
Les arguments en faveur de ce domaine d’application sont présentés dans un premier
temps et tiennent en particulier à l’attrait que représente cette famille de presse pour les
éditeurs et les annonceurs. La première section se poursuit par l’élaboration d’une définition
de la presse sportive périodique, soit l’ensemble des publications spécialisées sur le sport en
langue française, commercialisées dans l’Hexagone, de périodicité autre que quotidienne ou
annuelle, et ayant la particularité de fonctionner sur l’exploitation éditoriale de l’événement
sportif de compétition. La mise en avant des segments qui la composent permet de renforcer
le caractère opératoire de cette définition et aboutit à distinguer la presse sportive périodique
commerciale, la presse sportive périodique intégrée, la presse sportive périodique fédérale et
la presse sportive périodique gratuite.
La démarche méthodologique suivie pour mener l’étude empirique fait l’objet de la
deuxième section. Les différentes phases de mise au point de l’instrument de mesure sont
dans un premier temps explicitées et débouchent sur la production d’un questionnaire destiné
à être administré aussi bien aux consommateurs de presse sportive périodique ayant acheté
une publication qu’aux non acheteurs. La logique de la procédure d’échantillonnage utilisée
est expliquée dans un second temps. Le choix de la méthode des quotas et l’identification des
critères permettant de qualifier la population mère constituent la première étape de cette
procédure. L’estimation du poids de chaque segment en nombre de consommateurs représente
la deuxième étape qui s’est traduite en particulier par un recensement des titres de la presse
sportive périodique.
Les résultats de l’étude empirique sont présentés dans la troisième section de ce
chapitre. A partir de la taxonomie des décisions d’utilisations finales établie au chapitre
précédent, la prévalence des comportements de conservation est tout d’abord mise en
évidence. De façon plus détaillée, quatre tendances comportementales apparaissent :
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La reprise en main apparaît comme un phénomène généralisé,



L’importance des comportements de stockage (collection et archivage) prouve un
réel potentiel de consommation en différé, un titre n’en chasse pas nécessairement
un autre,



En moyenne, 80% des comportements des consommateurs sont de nature à
générer la circulation d’un titre à l’issue de sa première consommation,



La consommation collective d’une publication représente un phénomène plus
qu’anecdotique.

Les facteurs qui conditionnent les décisions d’utilisations finales des consommateurs de
presse sportive périodique sont ensuite détaillés et permettent de dégager deux profils type de
consommateurs :


Ceux qui se séparent définitivement d’une publication à l’issue d’une première
consommation, c’est-à-dire les consommateurs de presse gratuite et de titres
acquis à titre gratuit,



Ceux qui conservent une publication à l’issue d’une première consommation,
c’est-à-dire les consommateurs de mensuels de presse sportive périodique
commerciale.

L’analyse des résultats s’achève par une première évaluation du modèle descriptif des
décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse, laquelle permet de constater que
les regroupements opérés par les consommateurs de presse sportive périodique correspondent
pour l’essentiel à ceux proposés dans le modèle.
Dans le but d’éclairer les éditeurs de presse sur l’intensité de la relation que les
consommateurs de presse sportive périodique entretiennent avec les titres qu’ils consomment,
une échelle destinée à évaluer leur implication durable est élaborée à partir de leurs décisions
d’utilisations finales.
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Chapitre 5 : Conception d’un nouveau dispositif de mesure de
l’audience de la presse
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Chapitre 1 : L’audience de la presse et son étude
1. Nature de la presse et de son audience
2.De l’étude du comportement du public à la mesure de l’audience de la presse

Chapitre 2 : La Lecture Récente, principes méthodologiques et limites de la
méthode courante de mesure de l’audience de la presse
1. Les mesures statiques et dynamiques de l’audience de la presse
2. Les limites de la méthode de la Lecture Récente

Chapitre 3 : Renouvellement du cadre conceptuel de la mesure d’audience de la
presse
1. Opérationnalisation du concept d’audience en presse dans une perspective centrée sur les
comportements des consommateurs
2. Nature et niveau d’observation des comportements du consommateur de presse à mesurer

Chapitre 4 : Étude empirique des décisions d’utilisations finales du
consommateur de presse : le cas de la presse sportive périodique française
1. Conceptualisation de la presse sportive périodique française
2. Mise en place du dispositif méthodologique
3. Les résultats de l’étude empirique

Chapitre 5 : Conception d’un nouveau dispositif de mesure de l’audience de la
presse
1. Conception d’un procédé automatisé de recueil des comportements d’audience presse
2. Du concept aux premières simulations, en passant par le dépôt d’un texte de brevet
3. Modalités d’observation et d’interrogation du public associées au procédé de recueil
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Introduction du chapitre 5
Sur le plan théorique, la mise en place d’un nouveau cadre conceptuel de la mesure
d’audience de la presse représente la première réponse aux limites de la Lecture Récente et
nous a conduits à placer non plus les supports mais les consommateurs au centre de la mesure
(cf. Chapitre 3). A partir de cette vision de la mesure de l’audience, l’étude empirique relative
aux décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive nous a permis de
mettre en évidence les comportements favorisant la formation de l’audience des supports de
presse (cf. Chapitre 4).
Afin de mesurer ces comportements de manière plus précise et de façon moins
cloisonnée que ne le fait la Lecture Récente, la question de la méthode qu’il convient de
mettre en œuvre se pose.
La conception d’un procédé de recueil automatisé des comportements d’audience
fonctionnant à partir d’un téléphone mobile représente la pierre angulaire de cette méthode et
fait l’objet de la première section.
Au sein de la deuxième section, nous explicitons la démarche entreprise au sein de
France Télécom pour inscrire ce procédé dans une logique de protection intellectuelle dont le
premier dépôt d’un texte de brevet et la réalisation d’une maquette représentent les premiers
résultats concrets.
Après avoir repositionné les enjeux de la mesure d’audience des supports de presse
dans le contexte publicitaire, nous précisons dans la troisième section les modalités
d’observation et d’interrogation des individus associées au procédé de recueil automatique
des comportements d’audience développé. Ces deux options méthodologiques complètent le
dispositif de recueil conçu et s’accompagnent de deux propositions destinées à le valoriser
auprès des acteurs de la mesure d’audience de la presse.
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1- Conception d’un procédé automatisé de recueil des comportements
d’audience presse
Les défis à relever pour dépasser les limites méthodologiques qui biaisent la mesure des
comportements d’audience de la presse forment le point de départ de la démarche visant à
concevoir un nouveau dispositif de recueil des comportements d’audience de ce média.

1.1- Définition du cahier des charges
Ces défis tiennent en quatre idées forces :


L’adoption d’une approche de la mesure centrée sur les usages (cf. Chapitre 3),



L’amélioration de la précision de la mesure, c'est-à-dire :
o La limitation du mode déclaratif et l’absence de recours à la mémoire des
personnes interrogées,
o La mesure d’un numéro précis en référence à un contexte de
consommation et selon une profondeur temporelle,
o La mesure directe de l’exposition du public à la publicité avec une
profondeur temporelle,



Le décloisonnement de la mesure par la mise en place d’une mesure convergente
avec les autres médias et en particulier avec Internet pour mesurer l’audience
des marques presse sur ce média,



L’augmentation

du

nombre

de

supports

étudiés

sous

contrainte

de

représentativité de la mesure et de maîtrise des coûts de la mesure.
Le tableau suivant expose le cheminement suivi pour concevoir un instrument de recueil
qui se doit dans l’idéal de satisfaire aux exigences de précision, de convergence et de
« rentabilité» de la mesure de l’audience de la presse.
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Tableau 76 : Cahier des charges d’un nouveau procédé de recueil des comportements d’audience
presse
Les défis liés à la mesure de
l’audience de la presse
Placer le consommateur au
centre de la mesure

Principes de réforme de la mesure des
comportements d’audience en presse
•Saisir la réalité des comportements de
consommation en presse
•Faire correspondre à un acte de
consommation impliquant la participation
du consommateur de presse

Eléments structurants le
procédé de recueil
•Qualité et quantité des
données d’audience recueillies
•Non intrusivité du dispositif
de recueil
•Non passivité des répondants

Limiter le recours au
déclaratif et à la mémoire des
répondants

•Recueillir des comportements d’audience
sans solliciter la mémoire de l’interviewé
•Saisir des comportements d’audience
« frais », correspondant au rythme de
consommation réel de l’auditoire

Capture automatisée du
comportement d’audience en
temps réel ou en quasi temps
réel

Mesurer les comportements
d’audience d’un support
précis dans le temps

Identifier précisément et sans équivoque
le support « consommé » durant sa vie
effective et la dynamique de fréquentation
du public avec un support donné

Identification sans risque
d’erreur du support objet de la
mesure

Mesurer l’exposition à la
page de publicité dans le
temps

Identifier précisément et sans équivoque
la page de publicité « consommée » durant
sa vie effective et la dynamique de
fréquentation avec la page de publicité
Tendre vers un recueil sur la base d’une
source unique pour s’assurer d’une
homogénéité des données collectées

Identification automatisée et
sans risque d’erreur de la page
de publicité objet de la mesure

•Disposer d’un échantillon représentatif
•Recueillir la diversité des lieux de
consommation des supports presse :
domicile/hors domicile/univers
professionnel

•Indépendance par rapport à
l’équipement téléphonique fixe
et à la disponibilité des
individus à leur domicile
•Portabilité (mobilité),
ergonomie, robustesse et
accessibilité par le répondant
•Indépendance par rapport aux
réseaux informatiques des
organisations

•Transférer une part de la charge de
collecte vers le consommateur de presse
tout en simplifiant la contribution qui lui
est demandée
•Récompenser la contribution des
personnes interrogées

•Collecte en ligne
•Recueil des données
d’audience automatisé sur la
base d’un équipement au coût
d’implémentation limité
•Système de compensation lié à
l’outil de collecte

Permettre une comparabilité
des données quelque soit le
type de support presse, papier
ou déclinaisons numériques
sur Internet
Assurer la représentativité
des données collectées

Maîtriser le coût de la mesure
et stimuler les répondants

Interfaçabilité et compatibilité
avec la diversité des supports
de presse

Tels que nous les avons esquissés, les contours d’un nouveau procédé de recueil des
comportements d’audience presse présentent de nombreuses analogies avec les dispositifs
automatiques utilisés pour mesurer l’audience en télévision, sur Internet et en radio avec les
audimètres portables. Il s’apparente plus précisément à un dispositif de recueil dit
« concomitant actif » à l’instar de celui utilisé pour mesurer l’audience de la télévision (cf.
Chapitre 2). Toutefois, si Internet, la télévision et de la radio sont des médias électroniques
raccordables à un réseau permettant de collecter de manière automatisée des comportements
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d’audience, la transposition d’un tel mode de recueil à la presse ne s’impose pas a priori
comme une évidence.
L’idée n’est pourtant pas totalement nouvelle puisqu’en 1984, un ingénieur canadien
avait imaginé d'intégrer à chaque publication une puce électronique dont le signal pouvait être
capté par un récepteur portable. A cette même époque et suivant ce principe, aux États-Unis,
une montre « susceptible d’enregistrer les signaux en provenance d’une puce placée sur un
magazine » (Kinnear, Horne, Zingery, op.cit) fut même inventée par Lee Wienblatt en vue
d’être testée sur le marché Américain. Ce qui pouvait être considéré à cette époque comme un
« dispositif problématique à mettre en place dans un futur proche » (Kinnear, Horne, Zingery,
ibid.) l’est bien moins aujourd’hui et il devient envisageable de faire converger la mesure
d’audience presse vers des systèmes automatisés de collecte des comportements d’audience
qui soient viables, tant du point de vue technique qu’économique.
En définitive, le constat que nous avons dressé à l’issue de notre analyse critique de la
mesure d’audience de la presse, complété par nos lectures sur les systèmes « audimétriques »
résulte de la réponse à trois questions préalables que nous nous sommes posées :


Est-il envisageable d’identifier et/ou de localiser un support de presse de façon
automatisée ? Autrement dit, la presse peut-elle être transformée en un « média
raccordable » (Balle, op.cit.) ?



Existe-t-il un objet communicant banalisé, susceptible de s’interfacer avec
l’ensemble des supports de presse (et ses déclinaisons numériques), qui permette
de collecter de manière automatisée la diversité des situations de consommation ?



Existe-t-il des supports réseau et des protocoles normés qui puissent assurer de
manière non intrusive l’interfonctionnement automatisé entre les supports de
presse et cet objet communicant banalisé ?

Ces trois questions se présentent comme la synthèse des différents éléments du cahier
des charges auxquels il convient de répondre pour bâtir un dispositif automatisé de recueil des
comportements d’audience.
La figure suivante met en exergue ces trois questions en reprenant la logique de
fonctionnement propre à un dispositif automatique de recueil des comportements d’audience.
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Figure 26 : Problèmes liés à la conception d’un outil de recueil automatisé des comportements
d’audience presse
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1.2- La presse, un média potentiellement raccordable
La question de savoir si la presse imprimée sur un support physique qu’est le papier
peut être transformée en un « média raccordable » revient à se demander si l’objet matériel
qu’elle représente peut s’interfacer avec le monde informationnel, c’est-à-dire présenter les
caractéristiques d’un objet communicant.
En séparant ses fonctions physiques et informationnelles, Airiau et Privat (2004),
définissent un objet communicant au travers de ses capacités, soit :


« L’acquisition d’information à partir de son état physique propre ou de son
environnement par l’intermédiaire de capteurs »,



« Le traitement et le stockage local d’information »,



« L’émission de l’information issue des capteurs ou de l’état propre de l’objet
vers d’autres objets ainsi que la réception en provenance d’autres objets via un
standard de communication »,



« La réalisation d’actions en retour sur son état physique ou sur
l’environnement ».

A minima et dans une conception large, ces auteurs expliquent que les deux critères
discriminants pour définir un objet communicant sont en définitive sa faculté à être « doté de
capacité d’interface physique en entrée et de transmission banalisée », banalisée au sens où la
235

communication s’établit sur la base d’un protocole de « découverte/reconnaissance » qui soit
normé.
Selon cette acceptation, une publication peut donc être considérée comme un objet
communicant dès lors qu’elle est équipée d’une interface physique (un capteur), qui lui assure
un potentiel de connectivité avec d’autres objets communicants ou avec un réseau d’objets
communicants.
Notons que la présence de codes-barres sur les publications de presse, scannés par
des « douchettes » connectées à un réseau informatique fait déjà de la presse un objet
communicant. Toutefois à la différence des codes-barres qui n’identifient que des modèles
d’objets, l’intérêt que revêt les capteurs de nouvelle génération, de type étiquettes
électroniques ou codes-barres à deux dimensions est d’assurer l’identification des objets de
façon individuelle et d’en permettre de surcroît la localisation (cf. infra.).
Ainsi couplé au monde informationnel par le biais d’interfaces physiques lui permettant
de communiquer son identité et le cas échéant sa localisation, la presse passe donc du statut
de « média isolé » à celui de « média raccordable ».
Pour autant, la presse n’en demeure pas moins un objet communicant dénué de capacité
de traitement de l’information et de capacité de connexion à un réseau général de
communication, deux conditions pourtant nécessaires pour envisager, d’une part la collecte de
comportements d’audience non limités à la simple identification/localisation de l’objet et
d’autre part le transfert automatique des données ainsi collectées vers un réseau de
communication centralisateur. Son association avec un autre objet communicant, qui permette
à la fois d’élargir les possibilités de recueil de données et d’offrir un point d’accès permanent
à un réseau de communication, est donc indispensable.

1.3- Le téléphone mobile, un audimètre pour la presse
Ce type d’objet communicant existe et appartient à la catégorie des « objets mobiles
personnels d’accès réseau » pour reprendre la terminologie adoptée par Privat (2002) (cf.
Tableau 77).
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Tableau 77 : Typologie des objets communicants
Catégorie d’objets
communicants
Objets mobiles
personnels d’accès
réseau
Objets portatifs
divers

Objets
d’environnement

Objets passifs

Description
Communicateur personnel servant d’interface vers
différents objets, permettant de les gérer et de jouer le
rôle de passerelle individuelle entre un réseau d’accès
général de type réseau de télécommunication et un
réseau local, ou personnel d’objets communicants
Objets dotés de micro-processeurs embarqués que
l’utilisateur peut porter sur lui ou avec lui et qui
étendent par l’intermédiaire d’un réseau sans fil les
capacités du communicateur personnel pour des
fonctionnalités spécifiques
• Objets peu mobiles dotés de micro-processeurs
embarqués se trouvant dans l’environnement d’un
utilisateur à un moment donné et caractéristique de la
nature de cet environnement (univers domestique,
univers professionnel, lieux publics)
•Le communicateur personnel peut jouer le rôle de
télécommande universelle ou d’intermédiaire pour la
gestion à distance en réseau des objets d’environnement
•Potentiellement tous les objets de la vie courante dotés
d’une interface permettant une transmission banalisée
•Objets gérés et interfacés potentiellement par l’une des
trois autres catégories d’objets communicants

Exemples
Téléphones mobiles ou
assistants personnels dotés
d’un potentiel de
connectivité
Stylos communicants
Micro sans fil
Récepteur GPS
Cardio-fréquence mètre
Capteurs biomédicaux
Appareils électroménagers
Distributeurs automatiques
Appareils de bureaux

Un rasoir
Une publication de presse
Une boîte de conserve

D’après Privat (2002), Des objets communicants à la communication ambiante, p.23 à 44.

Pour jouer le rôle d’interface entre des « objets communicants passifs », tels les supports
de presse, et un réseau centralisateur de collecte de données, les « objets mobiles personnels
d’accès réseau » offrent un double intérêt :


Une passerelle d’accès vers des réseaux de télécommunication en constante
évolution, ce qui permet d’envisager par leur intermédiaire des échanges
automatisés de données avec une qualité de transmission et de réception,



Leur portabilité et leur caractère multifonctionnel, ce qui permet de les utiliser
comme un instrument de collecte d’information, quelles que soient les situations
de consommation.

Parmi les « objets mobiles personnels d’accès réseau », le téléphone mobile présente le
taux de pénétration le plus élevé (en décembre 2008, il s’élève en France métropolitaine à
88,8%101), ce qui représente un intérêt majeur lorsqu’il s’agit d’envisager l’équipement d’un
échantillon dans des conditions économiques acceptables. De plus, compte tenu de son
caractère familier pour le public, il apparaît comme le communicateur personnel dont les

101

Chiffres délivrés par l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes (ARCEP) et basés sur la
population française métropolitaine actualisée. Source : http://www.arcep.fr
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caractéristiques sont les mieux adaptées au recueil automatisé des comportements d’audience
de la presse.

1.3.1- Le téléphone mobile, une passerelle naturelle vers les réseaux de
télécommunication
Les réseaux de télécommunication102 auxquels les téléphones mobiles sont associés
n’ont cessé depuis 1980, date de création de la première génération de réseaux radio mobiles
alors de type analogique (1G), d’accroître les débits offerts, condition nécessaire au
développement des services proposés aux utilisateurs. Outre le fait de constituer des
passerelles indispensables pour interfacer de manière automatisée des « objets communicants
passifs » comme la presse avec des réseaux de communication, le développement de la bande
passante, rendu possible par l’émergence et le déploiement de nouvelles générations de
technologies mobiles, permet d’envisager un recueil des comportements d’audience
conformes à des critères de qualité.
Avec l'apparition du GSM (Global System for Mobile Communication), norme de
transport de deuxième génération basée comme le téléphone classique de type analogique sur
la « commutation de circuit »103, les débits délivrés se sont accrus bien qu’encore relativement
faibles pour la transmission de données (de l’ordre de 9,6 kbit/s). La norme intermédiaire
GPRS pour General Packet Radio Service, présentée comme la deuxième génération de la
norme GSM, a permis d'envoyer et de recevoir des paquets104 de données à partir de son
téléphone portable à une vitesse de 115 Kbits/s dans de meilleures conditions. La norme dite
de troisième génération (3G)105 s'inscrit dans une évolution continue des services mobiles vers
le multimédia et l'Internet mobile, et doit d'abord son développement au succès des mobiles
de seconde génération et de la norme 2,5G, en termes de nombre d'abonnés et de
diversification des services offerts au public. Au Japon, le lancement de services multimédia
mobiles date de 1999 avec l'introduction de l'i-Mode et le lancement de la 3G intervenu à
grande échelle dès octobre 2001. La Corée connaissait en juillet 2005 le plus fort taux de

102

103
104
105

Un réseau de télécommunication est un ensemble d’infrastructures formé de liaisons de télécommunication et de nœuds
(commutateur, routeur, ...), mis en place de façon à ce que des messages puissent être transmis d'un bout à l'autre du
réseau au travers de multiples liaisons.
Commutation de circuit : action de dédier un circuit permanent pendant la communication entre deux interlocuteurs.
Commutation de paquet : pas de réservation d'une voie de communication permanente entre deux interlocuteurs.
En guise de définition de la 3G, retenons que c’est une norme de téléphonie mobile qui permet de transférer des données
à plus de 144 kbps.
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pénétration de la 3G avec 65% contre 15% pour le Japon106. En Europe à la même époque, la
3G avec l’UMTS (Universal Mobil Telecom System) enregistrait au mieux des taux de
pénétration de 9,8% sur les marchés les plus actifs.
Des taux inférieurs qui s’expliquent en partie par un démarrage plus tardif de la 3G en
Europe puisque le lancement des premiers services 3G dans cette zone date de 2004107.
Avec des débits correspondants à ceux de la 3G, la technologie EDGE pour Enhanced
Data Rates for GSM Evolution, représente une évolution du standard GSM et permet aux
terminaux mobiles sur les réseaux GSM actuels de fonctionner à des vitesses de transmission
de données comparables à celles proposées par le haut débit.
Dans la continuité de l’UMTS avec des débits encore supérieurs (on parle
communément de 3,5 G), mentionnons le HSDPA pour High Speed Downlink Packet Access,
technique basée sur des paquets courts, qui assure une réduction des délais de transmission et
optimise la qualité de la transmission ainsi que l'utilisation de la ressource.
La quatrième génération d’infrastructure de réseau mobile, que certains qualifient aussi
de « Beyond 3G » est déjà en marche pour proposer notamment aux consommateurs et dans
de bonnes conditions de réception de la voix sur Internet ou de la vidéo à la demande. Parmi
les nouvelles architectures de réseau mobile, mentionnons le WiMax108 technologie d'accès à
Internet sans fil proche du Wifi109 et l’OFDM110 (Orthogonal Frequency Division
Multiplexing).

1.3.2- Le téléphone mobile, un objet portable et multifonctionnel
Le téléphone mobile constitue un véritable prolongement de soi et à ce titre nous
accompagne dans maintes situations de la vie quotidienne, privée comme professionnelle. Son
106

107
108

109

110

D’après de rapport de l’IDATE (entreprise spécialisée dans les études et de conseil sur les secteurs des média, de
l'Internet et des télécommunications notamment en Europe) sur l’économie de la téléphonie mobile en 2006. Source :
http://www.idate.org/pages/index.php?anneedem=2006&rubrique=news&idr=20&idl=6&idp=353
En Grande-Bretagne, en Italie, en Autriche, en Suède et en France les lancements de l’UMTS datent de 2004 . Source :
rapport de l’Idate réalisé en 2006 sur l’économie de la téléphonie mobile 3G.
WiMax (World Interoperability for Microwave Access) : norme d'accès à Internet haut débit, sans fil et à longue
distance : de 50 à 70 kilomètres. Dans ses versions fixe (norme 802.16d) et mobile (norme 802.16e), le WiMax permet
respectivement, un débit théorique de 70 et 37 mégabits par seconde.
Source : http://osa.rd.francetelecom.fr/DICO/index.htm
WiFi : nom commercial pour un réseau informatique très haut débit sans fil. Le WiFi est devenu un moyen d'accès à haut
débit à Internet (11 mégabits : 5 Mbit/s réels partagés), soit 22 fois supérieurs à ceux d'une ligne ADSL normale. Cette
technologie est basée sur la norme IEEE 802.11. Source : http://osa.rd.francetelecom.fr/DICO/index.htm
OFDM : technique de modulation radio. Consiste à répartir les données à émettre sur un grand nombre de sous-porteuses
modulées individuellement à bas débit. Source : http://osa.rd.francetelecom.fr/DICO/index.htm
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caractère communicant combiné à sa portabilité, qui se manifeste par sa propension à nous
escorter en tout lieu, en font un outil susceptible de saisir la diversité de nos comportements
dès lors qu’un dispositif ad hoc le permet. Notons au passage, qu’à la différence des
« audimètres » portables utilisés pour mesurer l’audience de la radio et de la télévision, il
présente même l’avantage d’être connecté en permanence à un réseau de communication.
Conditionné par le développement des capacités du réseau (cf. supra), le téléphone
mobile est devenu par ailleurs un objet multifonctionnel, à partir duquel un dispositif de
recueil des faits d’audience presse s’avère concevable. La figure 27 adaptée du rapport de
l’IDATE sur le marché des mobiles en 2006 illustre la variété des services data proposés par
les opérateurs mobiles à leurs clients en fonction de l’augmentation des débits supportés par
les réseaux mobiles.
Figure 27 : Croissance du marché des services mobile data en Europe de l'Ouest entre 2000 et
2010
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D’après le rapport de l’IDATE, Mobile 2006, p. 28.

A la lecture de ce schéma, il apparaît clairement que le téléphone mobile présente des
fonctionnalités susceptibles d’être utilisées pour recueillir des comportements d’audience
presse. En effet, les fonctions appareils photographiques/caméscopes (photophones)111 et sans
contact112 permettent de l’interfacer avec des objets devenus communicants, la fonction SMS
111

112

Photophone : contraction d'appareil photo et de téléphone est aujourd'hui un téléphone mobile équipé d'un appareil
photo/caméscope. Pour la première fois début 2003, les ventes de photophones dans le monde ont dépassé celles des
appareils photos numériques (de Laubier, 2006).
Technologies sans contact : technologies susceptible de réagir à distance en présence d’un champ magnétique.
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et ses prolongements (MMS113, PMMS) de transmettre de l’information (texte, son et image)
vers un réseau de communication et la fonction messagerie (e-mail et/ou messagerie
instantanée) de communiquer si besoin est « en direct » des informations toujours plus riches.
La géo-localisation du mobile, apparue en 2006 complète cette description qui, sans prétendre
à l’exhaustivité, nous amène à considérer le téléphone mobile comme l’outil multifonctionnel
approprié pour recueillir les comportements d’audience presse.

1.3.3- Le téléphone mobile, un objet banal de la vie quotidienne
Le téléphone mobile est devenu en l’espace de dix ans un objet courant de la vie
quotidienne preuve d’une véritable « appropriation sociale réussie tant individuellement que
collectivement »114. La comparaison des taux d’équipement entre téléphonie fixe et mobile
permet de s’en convaincre (cf. Figure 28).
Figure 28 : Nombre d’abonnés au téléphone fixe et mobile à fin 2005 dans le monde
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D’après le rapport de l’IDATE, Mobile 2006, p. 12.

Avec plus de deux milliards d'abonnés dans le monde à la fin de 2005 (2030 millions
exactement selon l’IDATE), la téléphonie mobile est devenu l'accès de télécommunication le
plus populaire dans le monde, loin devant le téléphone fixe et ses 1,2 milliard de lignes
113

114

MMS (Multimédia Messaging Service) : le message multimédia est un service de messagerie multimédia plus connu sous
le sigle MMS. Contrairement au SMS, le MMS permet d'envoyer des images ainsi que des messages écrits agrémentés de
données multimédias.
Conclusions issues de l’enquête AFOM/TNS 2007, menée dans le cadre de l’Observatoire Sociétal du Téléphone mobile
et qui montre en particulier que le mobile « s’est diffusé rapidement, massivement et démocratiquement, qu’il s’inscrit
dans la vie quotidienne de chacun, qu’il évolue constamment en s’enrichissant de nouvelles pratiques et de nouveaux
usages, qu’il trouve sa place dans tous les groupes sociaux, et notamment dans toutes les générations, qu’il s’adapte aux
besoins et à la sociabilité de chacun, qu’il fait l’objet d’une diminution des signaux de crispation sur le plan collectif ».
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principales ; l’écart ne cessera de croître compte tenu des projections qui tablent sur trois
milliards de téléphone mobiles à l’horizon 2010.
S’agissant du marché français, les tendances relatives au taux d’équipement en
téléphone mobile montrent qu’à cet horizon près de neuf Français sur dix seront équipés, taux
quasiment atteint en France métropolitaine à fin 2008 (cf. Figure 29).

Figure 29 : Taux de pénétration du téléphone mobile en France métropolitaine entre 2000 et
2008
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D’après les données ARCEP consultées sur le site http://www.arcep.fr/ en janvier 2009. Les chiffres correspondent à la
population française métropolitaine actualisée annuellement.

Au vue de son taux de pénétration, le téléphone mobile représente indéniablement un
média de recueil sans équivalent parmi les « objets mobiles personnels d’accès réseau » et,
compte tenu des économies d’échelle dont il fait l’objet, constitue un équipement relativement
plus économique que tout autre objet communicant pour recueillir des données d’audience
presse en vue de les transmettre vers un réseau de communication.
Ajoutons par ailleurs que sa généralisation s’accompagne d’une familiarisation
croissante du public, élément qu’il convient de prendre en considération dans la perspective
d’assurer la qualité des données d’audience recueillies par son intermédiaire.
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1.4- Les technologies éligibles pour assurer l’interactivité téléphone mobile
supports de presse
Même si le téléphone mobile, objet familier et démocratisé, présente la faculté de
raccorder automatiquement les supports de presse à un réseau de collecte centralisé, il nous
faut sélectionner le(s) système(s) normalisé(s) permettant d’assurer le « dialogue » entre ces
objets communiquants.
Nous avons étudié cette problématique d’interopérabilité en examinant les
technologies115 d’interactivité du téléphone mobile avec son environnement susceptibles de
satisfaire aux critères de précision et de globalisation de la mesure d’audience en presse. Ce
système de contrainte appliqué aux protocoles d’échange d’information entre un téléphone
mobile et des supports de presse devenus communicants conduit à sélectionner des
technologies qui satisfont aux trois critères suivants :


Une technologie qui soit un standard, c'est-à-dire une norme internationalement
reconnue par opposition aux technologies propriétaires,



Une technologie qui permette d’identifier précisément tout support de presse ou
toute forme de publicité,



Une technologie potentiellement « non intrusive » qui favorise l’initiative humaine
(pro-activité) pour initialiser l’interaction entre un téléphone mobile et un support
de presse.

Au final, nous avons identifié trois technologies éligibles répondant à ce système de
contraintes qui permettent de faire se « parler » automatiquement un support de presse équipé
d’un capteur (on utilisera indifféremment le terme de marqueur, d’étiquette électronique, de
puce ou encore de tag) et un téléphone mobile équipé d’un lecteur. Il s’agit du code-barres à
deux dimensions (2D), de la RFID (Radio Frequency Identification) et de la NFC (Near Field
Communication) en Anglais ou communication en champ proche en Français, déclinaison de
la norme RFID à l’univers de la téléphonie mobile.

115

On parle aussi de normes ou de protocoles.
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1.4.1- Le code-barres à deux dimensions (2D)
L’identification d’objets rendus au préalable communicants avec des marqueurs débute
avec les codes-barres116 ; la première expérience de lecture électronique d’un support imprimé
selon un système optique a été menée en 1951 aux États-Unis par George J. Laurer et Norman
J. Woodland117.
La généralisation de ce dispositif à des codes-barres dits 2D, marqueurs créés en 1994
au Japon sous l’appellation QR code118, lus de manière optique par un téléphone mobile,
constitue une première orientation technologique qui satisfait au système de contraintes que
nous nous sommes imposés.
En effet, les codes 2D sont normalisés au niveau international et via la fonction
photographique119 équipant les téléphones mobiles, les codes 2D, plus « robustes »120 et plus
compactes que les codes 1D, peuvent être décodés si l’utilisateur a, au préalable, téléchargé
(gratuitement) un logiciel de lecture de tag ou qu'il dispose d'un téléphone mobile qui l'intègre
déjà.
En outre ces marqueurs, à la différence des codes-barres classiques, répondent à
l’exigence d’authentification d’un objet précis grâce à leur plus grande capacité de stockage
d’information.
Imprimés sur un support papier sans surcoût particulier ou générés via le Web sur
l’écran d’un ordinateur, la lecture optique depuis un téléphone mobile de ces codes permet
d’envisager de saisir des comportements d’audience résultant de la consommation d’un
journal, d’un magazine, d’une ou plusieurs pages d’un site presse sur Internet ou encore d’une
page de publicité donnée.

116

117
118

119
120

Un code-barres, ou code à barres, est la représentation d'une donnée numérique ou alphanumérique sous forme d'un
symbole constitué de barres et d'espaces dont l'épaisseur varie en fonction de la symbologie utilisée et des données ainsi
codées.
Source : http://www.gomaro.ch/historiqueducodebarres.htm
Historiquement nous devons la création de ces codes en deux dimensions à l'entreprise japonaise Denso-Wave en 1994
pour l’appellation QR code pour «Quick Response» c'est-à-dire décodage rapide. Se présentant sous la forme d'un carré
ou d'un rectangle dont les pixels prennent une valeur booléenne (0 ou 1), cette technologie permet d’encoder jusqu'à 7089
caractères numériques, 4296 caractères alphanumériques contrairement au code-barres "traditionnel" qui lui ne peut
stocker que de 10 à 13 caractères.
Photographier veut dire, littéralement, écrire avec la lumière. L’action de photographier permet d’enregistrer une image
grâce à l'action de la lumière.
La robustesse des codes 2D par rapport aux codes 1D tient en particulier à la redondance des informations codées. Selon
le niveau de redondance, on peut relire un code détruit à 30% par des rayures ou des salissures.
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Enfin, satisfaisant notre troisième critère d’éligibilité, la lecture optique de ces étiquettes
nécessite une initiative humaine pour déclencher une « conversation » automatisée entre un
téléphone mobile et un support de presse porteur d’un code à deux dimensions.
En guise d’illustration, nous faisons figurer ci-dessous un modèle de tag 2D qui pourrait
être imprimé sur un contenu éditorial ou publicitaire, ou généré par Internet sur l’écran d’un
ordinateur.
Figure 30 : Exemple d’un code 2D

Code 2D associé à un hydroptère utilisé dans le cadre d’une expérimentation
menée par France Télécom au musée des Arts et Métiers en 2006.

1.4.2- La technologie RFID (Radio Frequency Identification)
La RFID est une technologie normée au niveau international, dont l’émergence s’est
faite dans la chaîne logistique ; elle utilise les ondes radios afin d’identifier de manière
automatique des objets ou des personnes « équipées » d'étiquettes électroniques. La RFID se
trouve au croisement des technologies d’interactivité liées au code-barres et de celle de la
carte à puce sans contact. Au code-barres elle reprend, en le modernisant, le principe de doter
tout objet d'un code d'identification qui peut être lu par une machine.
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A la carte à puce sans contact, elle reprend la possibilité de lire des informations, voire
de faire effectuer un traitement à distance.
En premier lieu la RFID satisfait bien aux contraintes d’identification d’un objet ; c’est
d’ailleurs sa vocation première que de stocker et de récupérer des données à distance en
utilisant des marqueurs, véritables radio-étiquettes121, qui contiennent un identifiant de type
EPC122 (Electronic Product Code). La principale différence entre la RFID et le code-barres
tient à l’utilisation par le premier d’ondes radio-électriques123 et au recours à des techniques
de lecture optique par le second.
Le principe de fonctionnement de la RFID met en scène un microprocesseur doté d'une
antenne qui, « éclairée » dans des conditions convenables par un champ électromagnétique
est capable d'émettre des informations qu'il porte en lui, voire de procéder à des traitements.
Les lecteurs permettant de lire les données inscrites dans les étiquettes se comportent comme
des émetteurs de radiofréquences qui activent les marqueurs entrant dans leur champ d’action
en leur fournissant à distance (plus ou moins courte) l'énergie dont ils ont besoin.
A la différence des tags 2D, passifs par définition, les aptitudes des tags RFID
dépendent beaucoup de la façon dont on les alimente en énergie. Quand ils reçoivent leur
puissance du champ électromagnétique que le lecteur transmet à leur antenne, ils ne peuvent
fonctionner que si on les place à proximité immédiate de ce lecteur. Dans ce cas, ils sont
qualifiés de « passifs » et se comportent comme une version améliorée du code-barres. Les
tags dits « actifs » possèdent leur propre source d’énergie, pouvant durer plusieurs années, et
sont susceptibles de communiquer avec une « borne/passerelle » dans un rayon de plusieurs
dizaines de mètres. La littérature a coutume de classer les radios étiquettes en trois
catégories :


Les étiquettes en mode lecture seule ou passive : dans ce cas, des données (code
d'identification unique et infalsifiable) sont inscrites dans l’étiquette par le
fabricant et ne peuvent être ni modifiées ni complétées. Les utilisateurs peuvent

121

122
123

Les radio-étiquettes sont de petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou incorporées sur
des objets. Les radio-étiquettes comprennent une antenne associée à une puce électronique qui leur permet de recevoir et
de répondre aux requêtes radio émises depuis l'émetteur-récepteur. En somme, les radio-étiquettes ou marqueurs se
composent d'une antenne, d'une puce de silicium et d'un substrat et/ou d'une encapsulation, encore qualifiées de « smart
tags » (étiquettes intelligentes), de « RFID tag », de « RFID transponder ».
EPC : concept articulé autour de trois éléments, un système de codification permettant d'identifier tout objet de façon
unique, une technologie d'identification automatique et un réseau de partage de l'information.
Les ondes radioélectriques dites ondes radio sont des ondes électromagnétiques dont la fréquence d'onde est par
convention comprise entre 9 kHz et 3000 GHz, ce qui correspond à des longueurs d'onde de 33 km à 0,1 mm.
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seulement lire le numéro de série inscrit sur la puce et ces étiquettes ne sont pas
réutilisables,


Les étiquettes en mode lecture/écriture ou actives sont équipées d'une batterie leur
permettant d'émettre un signal. Dans ce cas, l’étiquette dispose d'une capacité
mémoire qui peut être écrite, complétée, lue, voire effacée et le nombre de cycles
de lecture est illimité. Ces étiquettes sont réutilisables,



Les étiquettes semi-actives agissent comme des étiquettes passives au niveau de la
communication mais possèdent une batterie. Ces étiquettes n’utilisent pas leur
batterie pour émettre des signaux mais pour enregistrer des données lorsque l’objet
qu’elles accompagnent circule par exemple.

Pour compléter le descriptif de cette technologie éligible selon notre cahier des charges,
précisons que les étiquettes RFID peuvent également être classées selon les bandes de
fréquence dans lesquelles elles fonctionnent. En substance, plus la fréquence du lecteur est
élevée, plus le débit est important sur de longues distances et plus l’implémentation de
nouvelles fonctionnalités devient possible. Le tableau 78 classe les étiquettes en fonction de
leur fréquence de lecture et permet d’illustrer les différentes distances de lecture d’un support
de presse équipé d’une puce électronique par un consommateur utilisant un téléphone mobile
équipé d’un lecteur RFID.
Tableau 78 : Comparaison des distances de lecture des étiquettes RFID en fonction de leur
fréquence de lecture
Nature de la puce
Les puces Basse Fréquence

Fréquence de lecture
Inférieure à 135 kHz

Distance de lecture
Quelques centimètres

Les puces Haute Fréquence
Les puces Ultra Haute Fréquence

13,56 MHz
Comprise entre 868-950 MHz
2,45 GHz

Quelques dizaines de centimètres
De l’ordre du mètre
Plusieurs mètres à quelques dizaines de
mètres

Au vue de ces principes de fonctionnement, la technologie RFID se présente donc
comme une technologie susceptible d’être utilisée à partir d’un téléphone mobile en position
de lecteur pour identifier, via une puce électronique, un support de presse ou une publicité sur
lequel serait fixée cette puce. Précisons toutefois, que si leur fixation sur un support physique
de type écran d’ordinateur à partir duquel les consommateurs consultent des contenus presse
sur Internet est tout à fait concevable, leur génération automatique à l’écran ne l’est pas.
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La RFID satisfait par ailleurs au critère de non intrusivité que nous nous sommes fixés.
Cela vaut pour les puces passives, semi-actives et les puces actives, dès lors que ces dernières
ne prennent pas l’initiative de la communication.
Enfin, il convient de noter que le coût d’implémentation des étiquettes passives RFID
sur des supports presse de type papier, cela vaut aussi pour les étiquettes NFC (cf. infra), reste
significatif bien qu’en baisse constante. Ce coût lié à leurs caractéristiques physiques,
présence d’un circuit et d’une antenne, et aux techniques d’impression non encore matures est
évalué autour de 5 centimes d’euros par unité sur la période 2007/2008 (Airiau, Privat,
op.cit.).

1.4.3- La technologie NFC (Near Field Communication)
Cette technologie d'échanges de données, qui tend à devenir un standard international,
est une très proche cousine de la technologie radio RFID à ceci près qu’elle a été pensée, non
pas à partir de préoccupations d’ordre logistique, mais par des industriels124 soucieux
d’adapter la norme RFID à l’univers de la téléphonie mobile.
Fonctionnant dans la bande de fréquence des 13,56 Mhz, cette technologie développée
pour proposer des solutions sans contact à partir d’un téléphone mobile satisfait au même titre
que la RFID aux critères d’identification d’un objet précis et de non intrusivité. En effet, en
mode lecture125, le téléphone mobile se transforme en un lecteur d’étiquettes électroniques
passives ce qui permet de lire et d’identifier l’objet porteur de ces étiquettes en y approchant
un téléphone mobile. En somme, du fait de la « passivité » de ces tags, l’initiative de la
communication se situe du côté du consommateur.
Norme sans contact adaptée à l’écosystème de la téléphonie mobile, il est probable que
cette technologie connaisse un déploiement plus rapide dans les terminaux que la norme
RFID en termes de taux d’équipement ; le cabinet de conseils Frost & Sullivan prévoit qu’1%
des mobiles seront équipés en NFC en 2008 et environ 14% en 2010. Les économies d’échelle
engendrées se traduisant par la baisse des coûts des téléphones mobiles embarquant un lecteur
NFC, il n’en reste pas moins vrai que le coût d’implémentation des puces NFC reste encore
124
125

Philips avec la technologie MIFARE et Sony avec la technologie FeliCa.
Deux autres types d’usages sont possibles. Le mode émulation de carte : le mobile est un objet communicant et sécurisé,
susceptible de remplacer les traditionnelles cartes plastiques et apporter de nouveaux services grâce à son clavier et son
écran (consultation) mais aussi grâce à sa capacité de communication (rechargement, paiement…). Le mode Pear to Pear
(P2P) permet l'échange local de données entre deux mobiles.
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relativement élevé à l’instar de celui des étiquettes RFID (cf. supra). Il en résulte, au moins
dans le court terme, que la technologie des codes-barres à deux dimensions est la plus
pertinente économiquement pour mesurer l’audience des supports de presse.
Selon nos critères d’éligibilité, nous avons donc identifié trois technologies de
connectivité entre un téléphone mobile en position de lecteur et des supports de presse
auxquels seraient associés des codes-barres 2D ou des étiquettes électroniques de type RFID
ou NFC.
En nous fondant sur l’ensemble des réponses à nos questions et compte tenu de l’état de
l’art technologique, il nous est clairement apparu que l’élaboration d’un mode de recueil
automatisé des comportements d’audience presse était envisageable et opérationnalisable.
Nous avons par conséquent cherché à formaliser un procédé utilisant le téléphone mobile, à la
fois comme lecteur d’étiquettes embarquées par les supports de presse en vue d’en assurer
l’identification et comme passerelle vers un réseau de communication pour assurer
l’exploitation des données ainsi collectées. La section deux de ce chapitre traite de cette
démarche de formalisation, menée dans une logique de protection intellectuelle et concrétisée
par l’élaboration d’une première maquette du procédé.

2- Du concept aux premières simulations, en passant par le dépôt d’un
texte de brevet
Si la description fonctionnelle d’un procédé de recueil automatisé des comportements
d’audience constitue l’aboutissement logique de notre réflexion quant à sa faisabilité
technique, elle représente aussi un préalable indispensable pour véhiculer et valoriser le
concept auprès des instances de notre entreprise en charge des questions relatives à la
propriété intellectuelle126.

126

Dans son article VIII, la convention OMPI (Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle) « indique qu’il faut
entendre par propriété intellectuelle les droits relatifs : aux œuvres littéraires, artistiques et scientifiques, aux
interprétations des artistes interprètes et aux exécutions des artistes exécutants, aux phonogrammes et aux émissions de
radio diffusion, aux inventions dans tous les domaines de l’activité humaines, aux découvertes scientifiques aux dessins
et modèles industriels, aux marques de fabrique, de commerce et de service, ainsi qu’aux noms commerciaux et
dénominations commerciales, à la protection contre la concurrence déloyale, à tous les droits afférents à l’activité
intellectuelle dans les domaines industriel, scientifique, littéraire et artistique » Alfredo (2005).

249

2.1- Du concept à la déclaration d’invention
Afin d’appréhender le processus qui permet de protéger l’originalité d’une idée et de
soumettre à la critique notre concept de recueil automatisé des comportements d’audience
presse, nous avons cherché dans un premier temps à identifier au sein de France Télécom des
experts en matière de Recherche et Développement.
Quelques semaines nous furent nécessaires pour entrer en relation avec des spécialistes
des technologies sans contact. En avril 2004, nous avons procédé à la première présentation
de notre concept à deux ingénieurs de France Télécom Recherche et Développement. Sa
logique de fonctionnement repose sur l’enchaînement de quatre phases successives décrites
dans la figure 31.
Figure 31 : Processus de collecte automatisée des comportements d’audience presse

Support de
presse

1

2

((((( )))))

3

4

1- Ayant transformé une publication presse en un objet communicant par l’application d’une étiquette (2D, RFID
ou NFC), la première séquence consiste en l’interaction entre un téléphone mobile équipé d’un lecteur
susceptible d’interagir avec cette étiquette
2- Cette action proactive de l’utilisateur déclenche une application sur le mobile qui génère un questionnaire
destiné à recueillir des données comportementales saisies par le répondant
3- L’utilisateur répond aux questions en fonction de son comportement de consommation
4- Envoi des réponses sous forme de message court au travers du réseau vers un serveur de traitement des données.
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Ce premier échange nous a permis de tester la validité fonctionnelle de notre procédé et
de prendre pleinement conscience que parmi les trois technologies éligibles (cf. supra), le
code 2D, en dehors de sa faculté à être implémenté sur tout type de support de presse, se
présentait au moins à court terme comme la technologie d’interactivité la plus réaliste127.
L’intégration de la technologie RFID, et plus particulièrement celle de la technologie NFC
dans les mobiles, n’en étant qu’à ses débuts.
Encouragé par nos interlocuteurs à poursuivre une démarche de protection de l’idée,
nous avons entrepris de renouveler cette présentation auprès d’une personne en charge de la
protection et de l’innovation au sein de France Télécom. Au-delà de l’intérêt liminaire suscité
par le concept, les différentes étapes à respecter au sein de cette entreprise pour déposer un
brevet128 sont résumées dans la figure 32.

Figure 32 : Processus simplifié relatif à l’activité de protection par brevet à France Télécom
Mémoire simplifié
Informer PIV (Propriété Intellectuelle et
Valorisation à France Télécom)

Déclaration
d’invention dans
application pi@noo

Analyse par PIV*
Prise de décision

décision de dépôt

Mémoire détaillé

Rédaction de la demande et dépôt

Demande de
rédaction du texte par
l’ingénieur brevet

décision de non dépôt

Inventions A:
Publication
En interne ou
Maintien au secret

Inventions B:
Indication
à l'inventeur
France Télécom
pas acheteur

1er dépôt France

* PIV : instance qui gère la Propriété Intellectuelle et la Valorisation liée au sein de France Télécom.
Adapté d’une présentation interne au groupe France Télécom réalisée par Viviane Simon, Ingénieur Brevet à France
Télécom.

Dans l’optique de nous caler sur ce processus, la rédaction du mémoire technique (cf.
Annexe 8) a représenté notre première tâche réalisée en collaboration avec les ingénieurs
127

128

C’est cette technologie qui a été expérimentée du 30 juin au 31 août 2007 par trois des principaux acteurs de la presse
magazine Française pour permettre aux lecteurs d’accéder à des contenus éditoriaux sur les sites mobilles de leurs
magazines respectifs (Bannier, Guieysse, Iogna-Prat ; 2007).
Brevet : un brevet est un titre de propriété industrielle qui confère à son titulaire un droit exclusif d'exploitation sur
l'invention brevetée.
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Recherche et Développement auprès desquels nous avions effectué notre première
présentation. Le schéma ci-dessous, extrait de ce mémoire technique explicite la logique de
fonctionnement d’un procédé automatisé de collecte des comportements d’audience presse à
partir d’un téléphone mobile.

Figure 33 : Procédé de collecte des comportements d’audience presse à partir d’un téléphone
mobile

C
A
B

1

E

Le mobile C récupère grâce
au lecteur D l'identifiant de
l'étiquette B par lien radio
ou par lecture optique (1)

C1
D

Le mobile C déroule un
questionnaire via un
logiciel

2

Le résultat du questionnaire
est transmis à un serveur E
dans un SMS/ MMS ou
autre format via le réseau
de l’opérateur mobile (2)

A : une publication de presse qui intègre une puce sans contact ou un code 2D (B)
B : une puce sans contact basée sur la norme RFID (Radio frequency identification) ou NFC ou un code 2D
C: un téléphone mobile disposant d’un lecteur RFID ou NFC ou d’un lecteur optique(D)
C1: Logiciel embarqué ou à télécharger dans le mobile C qui puisse gérer le questionnaire et générer l’envoi de données
(format SMS, MMS, ) vers le réseau
D : un lecteur RFID, NFC ou lecteur optique
E : un serveur capable de recevoir et de stocker des SMS, MMS … dans une base de données
1 : Réseau radio de courte distance RFID ou NFC ou lecture optique (photographie)
2 : Réseau d’un opérateur mobile

D’un point de vue pratique, ce mémoire technique a servi de support à la déclaration
d’invention, document juridique contenant les informations prescrites par le code de la
propriété intellectuelle, que le salarié se doit de fournir à son employeur pour lui déclarer son
invention. Dans cette déclaration d’invention qui accompagne le mémoire technique, les
inventeurs sont classés en trois catégories, A, B ou C selon les critères suivants :


A pour l’inventeur de mission, chercheur, ingénieur développement, auquel on
attribue une mission inventive,



B et C pour des classements dits hors mission, avec une attribution B pour une
invention relative à un domaine de compétence de l’entreprise et C pour une invention
en dehors du domaine d’expertise de l’entreprise.
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Pour notre part, nous étions dans le cas correspondant à une attribution B car notre
mission relève du marketing opérationnel, étrangère par nature au domaine de la Recherche et
Développement.

2.2- De la déclaration d’invention au premier dépôt du texte de brevet
Le 23 février 2005, l’examen de notre déclaration d’invention et du mémoire technique
par une commission composée d’experts s’est soldé par la décision de France Télécom de
déposer un texte de demande de brevet. D’un point de vue formel, nous avons reçu un
courrier officiel ainsi qu’un contrat à signer, expression du juste prix de rachat de l’invention
en tant qu’inventeur de classe B, ce qui signifie le transfert de propriété au bénéfice de notre
entreprise. A ce stade du processus, plusieurs échanges avec l’ingénieur brevet en charge de la
rédaction du premier texte de dépôt se sont avérés nécessaires dans la perspective d’élaborer
le texte du premier dépôt.
En termes de dépôt de brevet, le raisonnement s’effectue suivant une logique problèmesolution ; aussi la stratégie de dépôt consiste-t-elle à traduire formellement une idée, un
concept, un procédé en s’approchant le plus près possible des frontières connues, c'est-à-dire
des éléments déjà déposés. L’idée consiste donc à écrire très large en positionnant bien les
caractéristiques de l’invention de façon à pouvoir exclure dans un second temps, en fonction
des rapports de recherche129, des portions bien précises de l’invention qui feraient l’objet de
dépôts antérieurs. En somme, l’objectif principal de l’ingénieur brevet a consisté dans notre
cas à aller le plus loin possible par rapport à la connaissance de l’art antérieur qu’il détenait,
pour n’exclure le cas échéant aux frontières du contenu du brevet, que la ou les portions
correspondant à un document déjà cité130 dans un rapport de recherche. Cette logique
d’écriture élaborée dans l’optique d’une exclusion potentielle des zones de l’invention faisant
l’objet d’une protection peut être schématisée comme suit.

129

130

Rapport de recherche : un document qui regroupe les documents les plus proches possibles de l’invention, les brevets en
cours, catalogues de produits, etc… L’envoi du apport de recherche préliminaire intervient 9 mois au maximum après le
1er dépôt et émane de l’office européen des brevets qui se charge de la recherche pour le compte de l’Inpi.
Documents cités : documents constitutifs d’un rapport de recherche et qui ont trait à l’art antérieur le plus proche des
éléments relatifs au texte du 1er dépôt. Les documents cités sont classés X : c'est-à-dire qu’à eux seuls, ils sont capables de
couvrir au moins une revendication portée dans le 1er dépôt de l’invention. D’autres documents sont classés Y, c'est-àdire que la combinaison de deux documents Y vient antérioriser au moins une des revendications portée dans le 1er dépôt
de l’invention.
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Figure 34 : Stratégie d’écriture d’un texte de brevet et logique d’exclusion d’éléments cités
Invention X6

Invention X1

Invention X5

Procédé automatisé de recueil
des comportements
d’audience presse

D1

Invention X2

Invention X4

Invention X3

Finalement, c’est à partir d’un texte soumis le 21 juin 2005 par l’ingénieur brevet,
auquel nous avons apporté d’ultimes retouches, que le premier dépôt du texte de brevet,
intitulé « dispositif de mesure d’audience, terminal, procédé de collecte d’informations,
programme d’ordinateur, dispositif de collecte et serveur », a été effectué le 18 juillet 2005
(cf. Annexe 9).
Nous représentons ci-après le calendrier des différentes étapes du processus de dépôt
d’un brevet, de sa conception jusqu’à sa délivrance potentielle en passant par le premier dépôt
du texte et la publication de la demande au Bulletin Officiel de la Propriété Industrielle (BOPI).
Figure 35 : Processus de dépôt du brevet d’un procédé de recueil automatisé des comportements
d’audience en presse

Accord commission ad hoc
sur le mémoire technique et
la déclaration d’invention
Modifications et normalisations
Réactions au
rapport de
recherche

Conception
du procédé

23/02/2005

18/07/05

18/05/2006

19/01/2007

Eté 2010?

~3 mois
Décision de dépôt
Préparation de la demande

Premier dépôt
France

Comité brevet 2

Comité brevet 1
6 mois

~3 à 5 ans

12 mois
Autorisation
de divulgation

Extensions
1er rapport
de recherche

Examen des demandes

Publication de la
demande
de brevet

Délivrance
prévisionnelle en
Europe

Adapté d’une présentation interne au groupe France Télécom réalisée par Viviane Simon, Ingénieur Brevet à France Télécom.
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Précisons qu’en terme d’extension, c'est-à-dire de couverture géographique, le comité
brevet 1 (cf. Figure 35) s’est prononcé favorablement pour un dépôt élargi à plusieurs pays
européens.
Parallèlement à la démarche de protection de notre procédé automatisé de recueil des
comportements d’audience presse, nous avons également cherché à simuler son
fonctionnement.

2.3- Premières simulations du procédé
Chronologiquement, la première simulation réalisée a porté sur la transmission au
format SMS de données d’audience relatives à la consommation d’une publication,
informations saisies à l’aide d’un mobile par un consommateur de presse répondant à un
questionnaire.
L’objectif de cette simulation consiste à tester l’envoi, via un numéro court, d’un
message porteur de données d’audience en réponse à un questionnaire déroulé sur un mobile,
et d’en visualiser le format de stockage par un serveur de données.
Le tableau 79 présente les résultats de la simulation réalisée les 27 et 31 janvier 2005 à
partir de notre téléphone mobile.

Tableau 79 : Simulation de l’envoi de données d’audience presse via SMS
Horodatage
31/01/05 à 13:59:41
31/01/05 à 13:57:34
27/01/05 à 23:35:53
27/01/05 à 23:34:18
27/01/05 à 23:32:11
27/01/05 à 23:22:46
27/01/05 à 23:15:25

Numéro du
téléphone mobile
067388XXXX
067388XXXX
067388XXXX
067388XXXX
067388XXXX
067388XXXX
067388XXXX

Données d’audience au format
SMS reçu par le serveur
22 1754 francefootball 2054 na c do r 60
22 1754 francefootball 2054 a ab do ld 600
22 1754 francefootball 2054nacdod180
22 1754 francefootball 2054 na c do d 180
22 1754francefootball 2054 a ab do ld 600
22 1754francefootball 2054 na do d 180
22 1754francefootball 2054 a do ld 600

Pour comprendre la codification choisie, prenons le SMS horodaté du 31/01/05 à
13:57:34 codifié 22 1754 francefootball 2054 a ab do ld 600 et décryptons-le :
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22 correspond à l’identification du répondant dans l’échantillon,



1754 correspond au numéro du titre consommé par le répondant, et constitue une
information sensée être contenue dans l’étiquette lue par le téléphone mobile,



francefootball correspond au titre de la publication consommée prise pour exemple et
constitue une information sensée être contenue dans l’étiquette lue par le lecteur,



2054 correspond à l’heure à laquelle la personne prend en main la publication et
approche son téléphone mobile de la puce (RFID, NFC) ou du code 2D intégrée à la
publication,



a signifie que cette personne déclare être acheteur de la publication,



ab indique que la personne est abonnée,



do indique une consommation à domicile,



ld équivaut au comportement d’utilisation finale du répondant, dans le cas présent il la
laisse à disposition sans la ranger après la première prise en main,



600 équivaut aux 600 secondes qui se sont écoulées entre l’interaction lecteurétiquette à l’initiative du répondant et l’usage qu’en fait la personne après sa première
prise en main.
Cette première simulation nous a permis de constater la fiabilité d’envoi des messages

SMS vers le serveur, aucune altération de ceux-ci n’ayant été enregistrée, de mesurer la
rapidité de transmission de ces messages en comparant l’heure d’envoi à l’heure de réception
par le serveur. Elle a aussi permis de mettre en évidence la simplicité du traitement des
données ainsi collectées, le format csv étant aisément transposable au format xls ou dans autre
format de traitement de bases de données.
Notre seconde expérimentation a consisté à tester l’interaction entre une étiquette RFID
apposée sur une publication et un mobile équipé d’un lecteur, cette interaction générant dans
un second temps un questionnaire dont nous simulions la saisie et l’envoi par SMS. Pour
mener ce test à bien, la principale difficulté a consisté à entrer en possession d’un téléphone
mobile équipé d’un lecteur RFID, terminal non disponible à cette époque sur le marché.
Finalement, nos démarches menées au sein de France Télécom nous ont permis d’obtenir un
prototype sur mesure en novembre 2005 ainsi que des étiquettes passives.
Ce prototype nous a permis de vérifier à quel point le lecteur intégré au mobile se devait
d’être proche de l’étiquette passive afin de pouvoir la lire, de constater qu’en l’état, la
256

structure des étiquettes RFID (cela vaut pour les puces NFC) ne se prêtait pas aisément à leur
fixation sur un support de type papier. Il a également permis de disposer d’un matériel
permettant de réaliser des démonstrations de notre procédé131.
Si le procédé de recueil des comportements d’audience presse conçu par nos soins se
présente comme une solution fonctionnellement et technologiquement crédible pour capturer
de manière automatisée les comportements des consommateurs de presse, son association
avec un instrument de mesure appliqué à un échantillon n’en demeure pas moins nécessaire
pour quantifier et qualifier ces comportements conformément aux problématiques
publicitaires des annonceurs.

3- Modalités d’observation et d’interrogation associées au procédé de
recueil
Si « la pratique des enquêtes d’audience fait la part belle au mode de recueil » (Tassi,
op.cit), la nature de l’instrument de mesure et l’échantillon sur lequel s’applique cet
instrument conditionnent la quantité et la qualité de la mesure obtenue. Ne perdons pas de vue
par ailleurs que les mesures d’audience réalisées par ces enquêtes servent à fournir des
informations nécessaires au médiaplanning pour « simuler les comportements réels
d’exposition média » (Chaskalovic, 1996) des consommateurs et évaluer finalement la
performance publicitaire des supports.
Or, dans le contexte publicitaire inhérent à la démarche de planification média, les
options méthodologiques qui prévalent pour mesurer les comportements d’audience des
supports de presse présentent des carences que nous rappelons :


Le recours à des échantillons ponctuels et non à des panels, qui se traduit par une
méconnaissance des régularités de consommation du public,



L’absence de mesure directe de l’exposition du public à la page de publicité, qui se
traduit par une difficulté d’évaluation des performances réelles et futures d’un plan
média utilisant la presse,

131

Démonstration du procédé réalisée devant des membres de l’AEPM début 2006. L’AEPM a mené en 2008 une première
expérience de collecte de données d’audience de la presse magazine à partir d’un téléphone mobile et de codes 2D.
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La non convergence de la mesure, qui se traduit par la combinaison de données
d’audience hétérogènes pour bâtir des plans bi-média et pluri-média.

Le comblement de ces carences plaide par conséquent pour l’adoption d’orientations
méthodologiques nouvelles en matière d’observation et d’interrogation des individus. Nous en
présentons les principes à l’aulne du procédé de recueil automatisé des comportements
d’audience que nous avons conçu.

3.1- Observation longitudinale via un panel
Comme le précise Stehlé (1998), « le problème de base du médiaplanning est celui de
l’évaluation de la distribution des contacts d’un plan média », cette évaluation consistant à
estimer a priori et a posteriori la distribution des contacts d’un ensemble d’individus avec un
ou une combinaison de supports. Or la description des comportements d’audience selon une
profondeur temporelle, celle d’une campagne de publicité en l’occurrence, nécessite le
recours à un panel, échantillon qui permet de suivre de façon continue « la plus ou moins
grande régularité » (Tassi, op.cit.) de fréquentation du public avec un support.
Ce mode d’échantillonnage qui prévaut en télévision présente l’avantage de rendre
compte de l’accumulation de l’audience dans le temps. Il n’est en revanche pas utilisé pour
mesurer les comportements d’audience des titres de presse, les enquêtes fondées sur la
Lecture Récente ayant recours à des échantillons globaux composés d’un cumul
« d’échantillons quotidiens indépendants ». De ce fait, ce mode d’échantillonnage qui aboutit
à mesurer des comportements d’audience moyens ne permet pas d’évaluer directement les
performances constatées d’un plan exploitant la presse ni les performances prévisionnelles
d’un plan utilisant ce média.
Un panel de consommateurs de presse équipé d’un dispositif de recueil automatisé des
comportements d’audience permettrait quant à lui de comprendre la performance des plans
presse et de fournir des éléments sur leur performance future si tant est que soit trouvée la loi
qui régit la distribution des contacts issus de plans réels comme c’est le cas en télévision132.
La mise en place de panel de consommateurs de presse constitue donc la première
orientation qu’il convient d’adopter pour répondre aux exigences du médiaplanning. Bien que
132

À l’instar de la télévision, l’hypothèse qui est faite en matière de distribution des contacts d’un plan média presse est que
la réalité « suit une réalité bêtabinomiale » (Stehlé, 1998).
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déjà ancienne, cette recommandation faite par Ehrenberg (1968) il y a quarante ans lorsqu’il
annonçait que « le temps pour des panels de lecteurs est venu », ne semble pas à ce jour avoir
été suivie d’effet. Il en va différemment en revanche pour la mesure d’audience des marques
presse sur Internet fondées sur les usages des consommateurs et réalisées à partir de panels
d’internautes. C’est le cas en France comme nombre de pays où ce média est développé.
La planification globale du média presse, fondée sur l’exploitation de données
d’audience multi-sources obtenues selon des modes d’échantillonnages différents, constitue
une difficulté supplémentaire à laquelle le médiaplanning reste confronté.

3.1.1- Les atouts d’un panel foyers source unique
Si la globalisation de la mesure d’audience représente un enjeu affirmé par les acteurs
du marché publicitaire, la convergence de la mesure d’audience de la presse avec les
méthodes de mesure utilisées en télévision, en radio et pour Internet est fortement limitée en
raison de choix méthodologiques différents (cf. supra).
Le décloisonnement de la mesure d’audience de ce média est cependant en marche,
comme en témoignent la conception de bases de données associant les données d’audience
presse et des marques presse sur Internet et le développement d’outils de médiaplanning
croisés destinés à évaluer et optimiser les performances de plan bi-média.
Toutefois, malgré des techniques de rapprochement des données plus sophistiquées
qu’une simple fusion de fichier, présentant la faculté de « préserver le niveau d’audience de
chaque média » (Mrejen, Schmutz, Canguilhem, op.cit.), la reconstitution du lien entre des
données d’audience obtenues selon un principe d’échantillonnage et un instrument de mesure
différent présente des distorsions.
Dès lors, fort des possibilités techniques offertes par un mode de recueil des
comportements d’audience commun à l’ensemble des supports de presse, il convient de
privilégier un panel de « source unique ». Celui-ci permettra de recueillir auprès d’un même
individu et à partir d’un même questionnaire les données d’audience des supports de presse et
celles des marques presse sur Internet.

259

La mise en œuvre d’une « source unique » auprès de laquelle seraient recueillis les
comportements d’audience presse ne signifie pas pour autant une mesure strictement réalisée
à l’échelon de l’individu. Le « passage par le niveau foyer » (Tassi, op.cit.) nous semble
même recommandé compte tenu des taux de circulation des publications de presse qui
dénotent d’une « consommation collective » de ce média, quand bien même celle-ci serait
séquentielle, ce qui reste à démontrer. A ce titre, rappelons que les résultats de notre étude
empirique (cf. Chapitre 4) montrent que près de 10% des consommateurs déclarent se trouver
dans une situation de consommation collective, caractérisée par le fait de montrer le support à
un tiers ou d’en faire la lecture à une autre personne.
Sans prétendre se substituer à la mesure des comportements d’audience individuels, le
choix du niveau foyer s’inscrit en définitive dans une logique d’investigation des
comportements d’audience à l’échelle « micro-sociale des interactions », niveau d’analyse
des comportements de consommation de la presse que nous avons retenu pour observer la
dynamique de circulation d’une publication entre les individus (cf. Chapitre 3).
Ajoutons qu’en tant que source principale des données d’audience, la durée d’un tel
panel, en dehors des questions relatives à son taux de renouvellement, devrait être calée sur
une année entière pour éviter tout ajustement avec des courbes d’accumulation d’audience qui
varient en fonction des périodicités des titres, des titres eux-mêmes, d’un numéro à l’autre et
dont nous ne nous maîtrisons pas de surcroît la forme à ce jour (cf. Chapitre 2).
Au final, le recours à des échantillons constants permet de substituer à la vision statique
de la Lecture Récente, une perspective dynamique orientée vers la mesure des comportements
de fréquentation du public avec les supports.

3.2- Un instrument de mesure centré sur les comportements des consommateurs
Si le choix de l’échantillon constitue une option méthodologique cruciale en matière de
mesure d’audience, l’instrument de mesure utilisé pour connaître les comportements de
fréquentation du public avec les supports l’est tout autant. C’est en effet « la connaissance de
ces comportements de fréquentation qui permet d’affiner les choix stratégiques
fondamentaux, pour bâtir une véritable stratégie média dans le cadre de laquelle sera
construit et optimisé le plan média » (Haering, 1996).
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A partir du dispositif de recueil automatisé des comportements d’audience que nous
avons conçu, il convient donc de mettre en place un mode d’interrogation à même de saisir
« la singularité et l’intégralité des comportements quotidiens » (Haering, op.cit.) des
consommateurs de presse.
Dans cette optique, il convient de concevoir les questions appropriées qui seront
générées automatiquement sur le mobile du répondant, dès lors qu’il aura lu par son
intermédiaire une étiquette figurant sur un support de presse.
Concernant la nature du support consommé (un numéro), la durée133 d’exposition des
individus au support, le moment de la journée et la date de consommation, la technique de
recueil proposée se suffit à elle-même sans que cela ne requière une réponse particulière de la
part d’un panéliste.
La première question qui s’impose donc naturellement porte sur l’identité du ou des
consommateurs, à l’instar de ce qui est pratiqué en télévision où pour tout comportement
d’audience il est demandé au préalable à l’individu de s’identifier. Un item invités, amis,
tierce personne doit aussi être prévu pour prendre en compte les comportements d’audience
des personnes étrangères aux membres du foyer panélisé. L’intérêt de cette question est de
savoir si la consommation est individuelle ou collective et donc de préciser le volume de
l’audience. Dans le cas où l’on souhaite mesurer l’audience d’une marque presse sur Internet,
l’intérêt de cette question serait d’identifier non plus une machine comme c’est le cas de la
mesure d’audience sur Internet aujourd’hui mais le ou les consommateur(s) de ce média. Dès
lors, et sous réserve de sincérité de la personne interrogée, le partage d’un même ordinateur
pour consommer une marque presse, au domicile ou au bureau, ne constituera plus une limite
à l’identification des personnes exposées à ce média.
A l’instar des questions relatives aux modes d’acquisition des publications de presse
traditionnellement insérées dans les questionnaires utilisant la méthode de la Lecture Récente,
l’instrument de mesure se doit ensuite d’interroger les panélistes sur la provenance du support
consommé. En ne se limitant pas aux seuls titres lus en dernière période, l’intérêt de cette
question consiste en particulier à étudier la prédictivité du mode d’acquisition sur le
comportement des consommateurs de presse, question non élucidée à ce jour.
133

La durée d’exposition au support est la période de temps séparant l’identification d’un marqueur positionné sur un
support de presse par un mobile équipé d’un lecteur et la transmission du questionnaire à la fin de l’acte de
consommation de ce support.
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Paramètre comportemental primordial pour l’activité de médiaplanning, le lieu de
consommation sert à estimer l’intensité du contact délivré par un support. Or, aujourd’hui,
cette donnée n’est qu’imparfaitement restituée par la méthode de la Lecture Récente en raison
du recours à la mémoire des interviewés. Au demeurant, elle ne concerne principalement que
les titres lus la veille. Son intérêt est donc évident et ce d’autant plus que la presse est le
média dont la consommation est la plus mobile. Administrée systématiquement à l’ensemble
des consommateurs exposés aux marques presse sur Internet, cette question présenterait
l’avantage d’appréhender de façon systématique le volume et la nature des contacts hors
domicile, particulièrement dans l’univers professionnel.
En l’absence de données brutes sur l’exposition à la page de publicité - c’est le cas de la
presse - l’audience publicitaire est assimilée à l’audience avec le support. Or ce qui intéresse
l’annonceur n’est pas tant que l’individu ait eu l’occasion d’être exposé à un support mais que
cet événement se soit transformé en contact avec un message publicitaire. Ajoutons de plus
que le fait d’être exposé à la publicité ne signifie pas pour autant que le consommateur y prête
véritablement attention, qu’elle lui procure un niveau d’information supplémentaire et se
concrétise par un acte d’achat.
C’est la raison pour laquelle il convient d’interroger le consommateur de presse sur la
nature de son implication face aux publicités « consommées ». Dans le cadre de notre
dispositif de recueil des comportements d’audience, la lecture par un téléphone mobile d’un
marqueur positionné sur une page de publicité génèrerait ainsi une question dont les items
correspondent aux « expériences publicitaires » vécues par les consommateurs de presse.
En sélectionnant les expériences relatives à la « consommation » d’une page de publicité
parmi les trente neuf expériences significatives vécues par les consommateurs de presse
magazine mises en exergue par l’étude américaine the magazine reader experience study (cf.
supra), l’implication par rapport à la publicité pourrait être ainsi mesurée :


« J’ai lu la publicité »,



« Ça m’aide et ça m’incite à essayer de nouvelles choses »,



« Je désire plus d’informations »,



« J’aime beaucoup cette publicité»,



« Cette publicité est pertinente et utile pour moi ».
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En résumé, l’instrument de mesure résultant de cette approche comportementale des
consommateurs de presse comporterait quatre questions, soit :
1. L’identification du ou des consommateur(s),
2. La modalité d’acquisition du numéro d’un support,
3. Le lieu de consommation d’un numéro d’un support,
4. L’implication par rapport à la page de publicité consommée.
Sur la base de ce questionnement administré en ligne via un téléphone mobile, deux
formats d’interrogation sont possibles : « le mode séquentiel, où l’on ne pose qu’une question
à la fois sans dévoiler les questions qui suivent et le mode panoramique, où l’on donne à voir
le questionnaire en entier » (Bô, 2006). Compte tenu du caractère auto-administré de notre
instrument de mesure, le mode panoramique semble approprié. La raison essentielle qui nous
pousse à le privilégier repose sur sa faculté à « favoriser l’implication de l’interviewé » (Bo,
op.cit.), comportement au cœur des principes qui nous ont conduits à préférer un mode de
recueil non intrusif plutôt qu’un mode de recueil passif. Par ailleurs et d’un point de vue
fonctionnel, notons que le formatage du questionnaire en « rouleau »134 peut convenir à la
taille d’un écran de téléphone mobile.
Marquant une rupture avec les principes méthodologiques qui gouvernent la Lecture
Récente, la combinaison des trois options que nous proposons pour mesurer l’audience des
support de presse est de nature à modifier l’arbitrage coût-représentativité de la mesure qui
prévaut aujourd’hui ainsi que la conception même des indicateurs d’audience presse.

3.3- Implications sur les règles de mesure des comportements d’audience de la
presse
Sous la contrainte avérée de la baisse des taux de réponse aux enquêtes d’audience
presse et face à la fragmentation de l’offre de ce média, le principe d’arbitrage entre coût et
représentativité de la mesure de l’audience des supports de presse repose fondamentalement
sur la détermination de la taille de l’échantillon par rapport au nombre de titres dont on
souhaite mesurer l’audience.
134

Les questionnaires en rouleau permettent d’avoir une vue d’ensemble du questionnaire par le répondant contrairement au
mode séquentiel ou une seule question est administrée à la fois.
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3.3.1- Desserrer la contrainte du seuil de significativité
Compte tenu des avantages comparatifs liés aux options méthodologiques que nous
préconisons (cf. Tableau 80), cet arbitrage ne doit plus seulement se résumer à la fixation
d’un seuil de significativité, véritable couperet destiné à sélectionner le nombre de titres dont
on est censé pouvoir mesurer l’audience.
Tableau 80 : Avantages comparatifs d’un nouveau procédé de recueil automatisé des
comportements d’audience
Options
méthodologiques
de mesure des
supports de presse

Technique de
recueil automatisée
des comportements
d’audience

Instrument de
mesure orienté sur
les comportements
de consommation

Panel foyers
source unique
(presse et marques
presse sur
Internet)

Précision de la mesure

Représentativité de la mesure

Coût de la mesure

•Utilisation de technologie
d’interactivité normée au niveau
international
•Identification d’un support
précis et d’une publicité précise
•Outil de dialogue qui permet
un contrôle en ligne de la
collaboration des panélistes
•Capture des comportements
d’audience en quasi temps réel
•Connaissance contextualisée
des comportements
d’exposition et de fréquentation
média et publicitaire
•Mesure du degré d’implication
publicitaire

•Saisie des comportements
d’audience en situation de
mobilité (hors du domicile) et
dans l’univers professionnel
•Compatibilité avec l’ensemble
des supports de presse
•Non intrusivité : collaboration
des répondants garantissant le
taux de réponse

•Le mobile un objet, banalisé,
standardisé et personnel
•Le trafic et les services sur
mobile, une contrepartie naturelle
liée au média de recueil
(contribution à l’amélioration du
taux de réponse)

•Questionnaire panoramique qui
stimule les retours des
panélistes (contribution à
l’amélioration du taux de
réponse)

•Auto-administration en ligne ce
qui réduit les coûts d’acquisition
des comportements d’audience
•Implication supérieure des
panélistes qui conditionne le taux
de maintien
•Mutualisation du coût de la
mesure pour mesurer
conjointement l’audience de la
presse et des marques presse sur
Internet

•Suivi longitudinal des
comportements d’audience
• Mesure de la circulation d’une
publication à l’échelle du foyer
•Réponse à la problématique
liée à la chute du taux de
réponse des interviewés en face
à face et par téléphone (refus,
absence, difficulté d’accès
domicile, non équipement en
téléphone fixe, liste rouge,
filtrage)
•Diminution des problèmes liés
à l’évolution de la structure
socio-démographique de la base
de sondage

La possibilité technique de mesurer l’audience au numéro en quasi temps réel, selon une
profondeur temporelle, de mesurer l’audience d’une insertion publicitaire précise, de tendre
vers une mutualisation des coûts d’acquisition des données d’audience, voire de leur
diminution en instaurant un mode d’interrogation auto-administré en ligne, ouvrent de
nouvelles perspectives pour résoudre l’équation de la représentativité de la mesure d’audience
des supports de presse sous contrainte budgétaire.
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A partir des avantages comparatifs liés aux options méthodologiques proposées pour
palier les limites de la Lecture Récente, l’idée première consiste à desserrer la contrainte du
seuil de significativité pour assurer voire renforcer la représentativité de la mesure de
l’audience des supports de presse. Il sera alors possible d’investir les économies réalisées en
termes d’acquisition des données d’audience dans le recrutement, l’équipement, la qualité de
la collaboration de l’échantillon et le contrôle de cette collaboration. Dans ces conditions, et
tout en maintenant les taux de sondage pratiqués pour mesurer l’audience de la presse - bien
supérieurs à ceux pratiqués pour mesurer l’audience des marques presse sur Internet - la mise
en place d’un panel foyer source unique équipé de notre procédé de collecte permettrait de
mesurer l’audience d’un nombre plus élevé de publications et d’envisager une mesure des
marques presse sur Internet plus représentative.

3.3.2- Faire converger les indicateurs de mesure de l’audience de la presse
D’un point de vue théorique, les indicateurs d’audience sont des paramètres qui
permettent de faire le lien entre le concept d’audience et les données comportementales
recueillies par sondage auprès des consommateurs de médias.
Or, sur la base des orientations méthodologiques que nous avons développées pour
mesurer l’audience des supports de presse, ces données changent de nature. Elles sont en effet
recueillies en temps réel ou quasi temps réel, concernent un support précis voire une page de
publicité précise et sont appréciées selon une profondeur temporelle.
Il convient par conséquent de concevoir de nouveaux indicateurs d’audience
susceptibles de décrire les comportements d’audience ainsi collectés. Dans cette perspective,
nous nous référons aux notions de prises en main et de circulation effective autour desquelles
nous avons opérationnalisé la mesure de l’audience des supports de presse (cf. Chapitre 3).
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Définition des indicateurs d’audience de la presse
Audience instantanée: nombre ou proportion d’individus ayant pris en main un
numéro d’une publication à un moment donné durant sa circulation effective.
Audience cumulée* : nombre ou proportion d’individus ayant pris en main au moins
une fois un numéro d’une publication à un moment quelconque, quelle que soit la
durée de cette prise en main.
Durée moyenne de prise en main par consommateur de presse : moyenne du temps
passé par consommateur de presse à prendre en main un numéro d’une publication
sur une période de temps donnée.
C’est le rapport de la somme de toutes les minutes consacrées à la prise en main d’un
numéro d’une publication par le nombre de consommateurs de numéro sur cette
période de temps.
Audience page de publicité : nombre ou proportion d’individus ayant déclaré être
exposé à une page de publicité quelle que soit la durée de cette exposition durant la
circulation effective d’un numéro.
* L’audience cumulée peut être envisagée sur différentes périodes de temps allant d’une demi-journée, d’une journée,
d’une semaine, d’un mois jusqu’à la circulation effective d’un numéro dans le public.
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Synthèse du chapitre 5
Ce chapitre organisé en trois sections traite du dispositif méthodologique élaboré pour
dépasser les limites de la Lecture Récente : imprécision et cloisonnement de la mesure. Il
répond par ailleurs aux difficultés liées à la mesure d’audience de la presse, c’est-à-dire la
baisse du taux de réponse aux enquêtes d’audience et la fragmentation des audiences.
Face à ces limites et ces contraintes, est tout d’abord élaboré un procédé de recueil
automatisé des comportements d’audience presse, concevable du point de vue technologique
dès lors que les supports de presse sont transformés au préalable en objet communicants et
reliés via des passerelles appropriées à un réseau de communication centralisateur. En raison
de son caractère portable, multifonctionnel et du fort taux de pénétration qui le caractérise, le
téléphone mobile représente la passerelle idoine. Nous sélectionnons par ailleurs, trois
technologies d’interactivité du téléphone mobile avec son environnement, qui sont non
intrusives pour les individus et satisfont aux critères de précision et de globalisation de la
mesure d’audience de la presse. Il s’agit du code-barres à deux dimensions (2D) et des
technologies Radio Frequency Identification (RFID) et Near Field Communication (NFC). Le
code-barres à deux dimensions apparaît la technologie économiquement la plus crédible, au
moins dans le court terme.
La démarche menée au sein de France Télécom visant à inscrire ce procédé dans une
logique de protection intellectuelle est ensuite abordée. Initialisée par la réalisation d’un
rapport technique, elle s’est concrétisée par le premier dépôt d’un texte de brevet le 18 juillet
2005 et par la publication d’une demande de brevet le 19 janvier 2007. En parallèle de cette
démarche, deux simulations ont été réalisées. La première repose sur l’envoi d’un message
porteur de données d’audience via un numéro court, la seconde consiste à générer un
questionnaire d’audience sur un téléphone mobile par lecture d’une étiquette RFID apposée
sur une publication.
Le choix d’un mode d’observation et d’interrogation des consommateurs de presse
associé au procédé de recueil développé à partir d’un téléphone mobile permet de finaliser le
dispositif méthodologique. La troisième section y est consacrée et les arguments en faveur
d’un panel foyer source unique sont tout d’abord avancés. L’instrument de mesure est ensuite
bâti dans le souci d’évaluer de façon contextualisée l’exposition éditoriale et publicitaire des
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individus avec les supports de presse et d’être proposé sous un format favorisant l’implication
des interviewés.
Au final, le dispositif de mesure de l’audience conçu pour dépasser les limites de la
Lecture Récente peut être formalisé comme suit :

Figure 36 : Synthèse des options méthodologiques retenues pour mesurer l’audience de la presse

4

3

Indicateurs d’audience

Instrument de mesure

1

--------------------------------------------------------

•Horodatage
Date, heure et durée de la
consommation
---------------------------------------------

2
((((( )))))

•Audience instantanée
•Audience cumulée
• Durée moyenne de prise
en main par consommateur
de presse
•Audience page de publicité

•Identification

Support de presse

Support, répondant, provenance
---------------------------------------------

Panel foyer

•Contexte de consommation

((((( )))))

Consommation individuelle/collective,
lieu, moment
--------------------------------------------•Consommation de la publicité
Exposition, attention, implication,
intention d’achat

A partir des avantages comparatifs que présente ce dispositif, l’augmentation du nombre
de titres dont on peut mesurer l’audience est envisagée. Marquant une rupture sur la façon de
mesurer l’audience des supports de presse, ce dispositif conduit par ailleurs à la définition de
nouveaux indicateurs d’audience.
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Conclusion générale
Afin de dresser un bilan de notre recherche, il est tout d’abord utile de revenir sur son
objet. Celui-ci consiste à concevoir une méthode de mesure de l’audience des supports de
presse qui puisse dépasser les limites de la méthode courante dite de la Lecture Récente.
Ces limites, mises en évidence à partir d’une revue de la littérature réalisée dans notre
second chapitre, sont de trois ordres :


L’adoption d’une approche de la mesure centrée sur le média et non pas sur les
comportements des consommateurs de presse,



Le manque de précision de la mesure,



Le caractère cloisonné de la mesure.

Notre projet a donc consisté à apporter des éléments de réponse pour dépasser ces
limites sans perdre de vue par ailleurs les difficultés auxquelles la mesure d’audience de la
presse est confrontée : la fragmentation des audiences et la baisse du taux de réponse aux
enquêtes d’audience. Dans cette perspective, nous avons adopté une démarche de recherche et
obtenu des résultats que nous présentons en première partie de notre conclusion.

1. La démarche de recherche suivie et les principaux résultats
Dans le troisième chapitre, nous avons élaboré un cadre conceptuel de la mesure de
l’audience des supports de presse orienté non pas sur une vision privilégiant le rôle actif du
média mais centré sur le comportement du consommateur. Nous avons commencé par
redéfinir les notions d’exposition et de fréquentation en presse, dimensions sur lesquelles
repose toute instrumentation de la mesure d’audience des médias. Nous avons mené cet
exercice en étudiant la façon dont ces deux dimensions sont définies par les médias qui
adoptent une approche de la mesure d’audience fondée sur les usages et en partant des
spécificités liées à la consommation de la presse. Au souvenir d’une occasion de voir une
publication en dernière période, logique d’instrumentation du concept d’audience utilisée par
la Lecture Récente, nous avons alors proposé de substituer une approche orientée vers la
mesure de la dynamique de prise en main (reprise en main) d’un numéro donné d’une
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publication par le public durant sa circulation effective. Au-delà de la dimension temporelle
qui caractérise le phénomène de circulation d’une publication, nous avons ensuite cherché à
savoir quels sont les comportements du consommateur susceptibles d’influencer ce processus
et, de façon corollaire, à déterminer l’échelle d’observation des comportements de
consommation à laquelle il convient de se placer pour les observer. A la première question, la
lecture de la littérature nous a permis de répondre qu’il s’agit des « décisions d’utilisations
finales », comportements post-achat dont nous avons établi une taxonomie adaptée à la
presse. Ce modèle est destiné à servir de cadre à l’étude des comportements qui participent à
la formation de l’audience de ce média. L’examen des différentes échelles d’observation
utilisées par les sciences humaines et sociales pour appréhender les comportements de
consommation nous a ensuite amenés à opter pour l’échelle « micro-sociale des
interactions », en raison de sa faculté à aborder la consommation comme un échange, à être
centrée sur l’observation des usages et à adopter une approche méthodologique qui vise à
suivre, dans le temps, les « itinéraires » des produits et/ou services en relation avec les
pratiques et usages qui en sont faits.
Dans le quatrième chapitre, nous avons utilisé le modèle établi au chapitre précédent
pour étudier les décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse et plus
spécifiquement des consommateurs de presse sportive périodique française. Après avoir
présenté les arguments en faveur de ce terrain d’application, nous avons conceptualisé la
presse sportive périodique définie comme l’ensemble des publications spécialisées sur le sport
en langue française, commercialisées dans l’Hexagone, de périodicité autre que quotidienne
ou annuelle, et ayant la particularité de fonctionner sur l’exploitation éditoriale de
l’événement sportif de compétition. Afin de renforcer le caractère opératoire de cette
définition, nous nous sommes aussi attachés à détailler les différents segments constitutifs de
cette catégorie de presse. Nous avons ensuite mis en place le dispositif expérimental pour
mener à bien l’étude empirique. Celui-ci s’est concrétisé par le développement d’un
instrument de mesure et par la mise en œuvre d’une procédure d’échantillonnage, laquelle a
donné lieu au recensement des titres de presse sportive périodique conformément à notre
définition. Sur ces bases, nous avons recueilli 642 situations de consommation correspondant
à cette famille de presse. A partir des données collectées, nous avons en premier lieu établi
une hiérarchie des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse sportive
périodique. Nous avons ensuite mis en exergue les facteurs qui influencent ce type de
comportement et identifié deux profils types de consommateurs, soit :
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Les consommateurs qui se séparent définitivement d’une publication à l’issue d’une
première consommation, c’est-à-dire les consommateurs de presse gratuite et de titres
acquis à titre gratuit dont la périodicité est plutôt bihebdomadaire et qui sont
consommés de façon privilégiée en dehors du domicile,



Les consommateurs qui conservent une publication à l’issue d’une première
consommation, c’est-à-dire les consommateurs de mensuels de presse sportive
périodique commerciale, acquis à titre onéreux, consommés prioritairement au
domicile et collectionnés.
Nous avons aussi procédé à l’évaluation de notre taxonomie des décisions d’utilisations

finales des consommateurs de presse et conclu que les regroupements opérés par les
consommateurs de presse sportive périodique sont proches des nôtres.
Sur la manière dont se forme l’audience des titres de cette famille de presse, nous avons
montré en particulier que :


Le comportement de reprise en main est un phénomène généralisé,



L’importance des comportements de stockage (collection et archivage) prouve un réel
potentiel de consommation en différé,



En moyenne, 80% des comportements des consommateurs sont de nature à générer la
circulation d’un titre à l’issue de sa première consommation,



La consommation à caractère collectif est un phénomène plus qu’anecdotique.
Conscient de l’importance qu’accordent les acteurs du marché publicitaire à

l’implication des consommateurs pour les supports qu’ils consomment, nous avons enfin
construit une échelle destinée à en mesurer le caractère durable en nous fondant sur leurs
décisions d’utilisations finales.
Pour pallier le manque de précision de la Lecture Récente et remédier à son caractère
cloisonné, nous avons dans le cinquième chapitre conçu un nouveau dispositif de mesure de
l’audience des supports de presse. En vue de dépasser ces limites, nous nous sommes tout
d’abord attachés à définir les caractéristiques fonctionnelles du procédé de recueil des
comportements d’audience des consommateurs de presse, pivot de ce dispositif. Le caractère
automatisé de celui-ci s’est alors imposé comme une nécessité et nous a conduits à montrer sa
faisabilité sur le plan technique. L’idée consiste à transformer au préalable les supports de
271

presse en objets communicants et à les relier à un réseau de communication centralisateur à
partir d’une passerelle. Pour faire office de passerelle, nous avons opté pour le téléphone
mobile et justifié ce choix en raison de son caractère portable, familier, multifonctionnel et de
son fort taux de pénétration. Nous avons ensuite sélectionné les technologies
d’interopérabilité entre le téléphone mobile et les supports de presse qui satisfont aux
exigences de précision et de globalisation de la mesure d’audience.
Dans le but de valoriser ce procédé de recueil des comportements d’audience, nous
avons entrepris une démarche au sein de France Télécom destinée à en protéger l’originalité.
Nous avons ainsi rédigé un mémoire technique avec le soutien d’ingénieurs Recherche et
Développement de cette entreprise, première étape d’un processus qui s’est concrétisé par le
premier dépôt d’un texte de brevet le 18 juillet 2005 et par la publication de la demande de
brevet le 19 janvier 2007. En parallèle de cette démarche, nous avons par ailleurs réalisé deux
simulations de celui-ci. La première consiste à tester l’envoi d’un message porteur de données
d’audience vers un serveur via un numéro court, la seconde à générer un questionnaire
d’audience sur un téléphone mobile, par lecture d’une étiquette RFID apposée sur une
publication.
Dans le but de finaliser notre dispositif de mesure des comportements d’audience
presse, nous avons enfin défini un mode d’observation permettant de suivre les
comportements d’audience en continu et bâti un questionnaire destiné à qualifier la
fréquentation éditoriale et publicitaire des consommateurs de presse. A partir des avantages
comparatifs de ce dispositif, nous avons conclu que le nombre de titres dont on mesure
l’audience en presse pouvait être étendu sans diminuer la représentativité de la mesure, puis
proposé une série de nouveaux indicateurs d’audience.

2- Les contributions de la recherche
Nous situons les contributions de cette recherche à trois niveaux : théorique,
méthodologique et managérial.

2.1- Les contributions théoriques
La première contribution théorique réside dans l’originalité du thème d’investigation. En
effet, malgré l’enjeu économique que constitue la mesure d’audience de la presse, ce travail
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doctoral s’inscrit dans une perspective de recherche qui ne semble pas être appréhendée par la
communauté des chercheurs en science de gestion.
Ensuite, cette recherche est fondée sur une nouvelle approche de la mesure d’audience
des supports de presse. Plus précisément, cette recherche se propose de dépasser le paradigme
« déterministe » de la mesure d’audience de ce média et consiste à opposer au lecteur, simple
récepteur d’un contenu auquel il a été exposé en dernière période, une « vision relativiste »
qui envisage l’individu comme un acteur à part entière. Un acteur dont les comportements de
consommation conditionnent le niveau et la qualité de l’audience.
Le parti pris d’adopter une approche de la mesure d’audience des supports de presse
centrée sur l’usage qu’en font les consommateurs suppose de redéfinir les notions
d’exposition et de période de fréquentation, dimensions sur lesquelles repose toute
instrumentalisation du concept d’audience. La conception de ces deux notions constitue la
troisième contribution théorique de notre recherche qui se manifeste par un renouvellement
dans la façon d’opérationnaliser la mesure d’audience de la presse.
Le fait de convoquer les comportements post-achat, et plus particulièrement les
comportements d’« abandon », pour mettre en évidence l’influence du consommateur de
presse sur le phénomène de circulation d’une publication, constitue une autre contribution
théorique de notre recherche. L’élaboration d’une taxonomie des décisions d’utilisations
finales des consommateurs de presse en est la traduction et constitue un modèle inédit pour
étudier la formation de l’audience de ce média à partir des comportements post-achat.
Préalable à notre investigation empirique, la formulation d’une définition discriminante
de la presse sportive périodique a représenté un exercice conceptuel que nous plaçons au rang
des contributions théoriques de notre recherche. Exercice qui nous a permis par ailleurs de
constater la rareté des monographies sur la presse sportive française en général.
Principalement le fait d’historiens, de sociologues, de politologues ou de journalistes sportifs,
les travaux qui s’y rapportent n’abordent en outre que très indirectement la dimension
économique et marketing de cette famille de presse, angle d’analyse qui, à notre
connaissance, n’a été traitée que par Bourg (op.cit) et Nys (op.cit). Ajoutons à cette
contribution théorique la mise en place d’une typologie de cette famille de presse destinée à
renforcer le caractère opératoire de notre définition. Celle-ci fait apparaître quatre
segments disjoints :
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La presse sportive périodique commerciale,



La presse sportive périodique intégrée qui se présente sous la forme de supports à part
entière insérés périodiquement dans les quotidiens (principalement régionaux) et
quelques hebdomadaires départementaux,



La presse sportive périodique fédérale,



La presse sportive périodique gratuite.

2.2- Les contributions méthodologiques
Sur le plan méthodologique, l’apport de notre travail de recherche est double.
Le développement d’une échelle permettant d’évaluer l’implication durable des
consommateurs de presse pour les supports qu’ils consomment, à partir de leurs décisions
d’utilisations finales constitue le premier. Fondée sur la connaissance des facteurs qui
influencent les décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse, cette approche
permet de rendre compte des variables qui déterminent cette implication. Sur le plan
méthodologique, il semble que la mesure du profil d’implication (durable) du consommateur
à partir de ses comportements post-achat représente une nouvelle démarche, au moins dans le
domaine de la presse.
Le deuxième apport méthodologique se situe au cœur de notre travail de recherche et
concerne le développement d’un nouveau dispositif de mesure de l’audience des supports de
presse. Un dispositif qui repose sur un mode de recueil automatisé des comportements
d’audience presse, comportements « capturés » à l’aide d’un téléphone mobile jouant le rôle
de passerelle de transmission des données ainsi recueillies vers un réseau de communication
centralisateur. Un dispositif dont l’instrument de mesure (le questionnaire) est centré sur le
recueil des comportements d’exposition éditoriale et publicitaire des consommateurs et qui
s’appuie sur un mode d’observation des comportements d’audience en continu par le recours
à un panel.
Au total, cette combinaison originale représente une rupture avec les options
méthodologiques mobilisées par la Lecture Récente pour mesurer l’audience de la presse.
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Nous plaçons ces deux méthodes en regard dans le tableau 81 et rappelons les avantages
associés à la méthode que nous proposons.

Tableau 81 : Synthèse des atouts du nouveau dispositif
Principes
méthodologiques de
la mesure de
l’audience des
supports de presse
Technique de recueil
des comportements
d’audience

Mode d’observation
des comportements
d’audience
Mode de recueil des
comportements
d’audience (le
questionnaire)

Avantages
comparatifs liés à
notre méthode

Méthode de la Lecture
Récente

La méthode que
nous proposons

Technique de recueil fondée
sur l’administration d’un
questionnaire en face à face
et utilisant des aides
mémorielles sous la forme
de présentation des logos des
publications

Technique de recueil
automatisée fondée
sur l’administration
d’un questionnaire sur
un téléphone mobile

Mode d’observation
transversal (échantillon
renouvelé périodiquement)
Mode de recueil fondé sur
une question pivot qui
aboutit à comptabiliser les
individus ayant déclaré une
occasion de voir un support
durant la période de temps
séparant deux de ses
parutions

Mode d’observation
en continu (panel)

•Précision de la
mesure : un numéro
précis, une page de
publicité donnée,
l’accumulation de
l’audience dans le
temps
•Convergence de la
mesure avec les autres
médias (télévision,
radio et Internet)
•Capture des
comportements
d’audience en quasi
temps réel
•Suivi des régularités
de consommation

Mode de recueil
centré sur les
comportements
d’exposition éditorial
et publicitaire

•Connaissance du
parcours éditorial et
publicitaire des
consommateurs de
presse

2.3- Les contributions managériales
Le dispositif que nous préconisons pour mesurer l’audience des supports de presse
présente des atouts qui constituent des avancées sur le plan managérial.
Il contribue à améliorer la précision de la mesure d’audience des supports de presse sur
trois points principaux :


La mesure de l’audience d’un numéro précis sans recours à la mémoire des
interviewés,



La mesure directe de la distribution des contacts dans le temps,



Le suivi du parcours éditorial et publicitaire des consommateurs.
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Ainsi, comparativement à la méthode de la Lecture Récente, ce dispositif permet
d’évaluer avec plus de fiabilité la performance publicitaire des supports de presse, principale
préoccupation des annonceurs et de leurs conseils.
La demande des annonceurs, comme nous le rappelle Schmutz (2006) est par ailleurs
« d’agir à court terme sur les comportements des consommateurs ». La mesure en temps réel
ou quasi temps réel des comportements d’audience qu’autorise notre dispositif constitue à ce
titre un autre apport managérial auquel les éditeurs de presse peuvent être sensibles du fait de
leur volonté de montrer les « effets instantanés » de ce média sur les comportements des
consommateurs.
« La multiplication des médias, la fragmentation des audiences et la nécessité
croissante pour les annonceurs de mesurer le retour sur investissement de leurs actions de
communication plaident pour un décloisonnement progressif des mesures d’audience
traditionnellement mono média » (Beauclair, 2006). Il s’agit là aussi d’une demande de la part
des annonceurs qui expriment le besoin de disposer d’outils de mesure convergents,
permettant une comparabilité des données d’audience pour mesurer les synergies entre les
médias. Le dispositif que nous avons conçu contribue à apporter des éléments de réponse à
cette problématique, compte tenu des options méthodologiques retenues comparables à celles
mises en œuvre pour mesurer l’audience de la télévision, de la radio (via un audimètre
portable) et d’Internet.
Un décloisonnement de la mesure que les annonceurs envisagent non pas comme un but
en soi, mais comme le moyen de mieux saisir le consommateur de média dans toute sa
complexité, objectif qui donne lieu sous leur impulsion depuis 2005 à des approches de
l’audience centrées sur les comportements de consommation. Fondé sur les comportements de
consommation adoptés au quotidien par les consommateurs de presse, le dispositif de mesure
d’audience des supports de presse développé dans cette recherche s’inscrit dans ce
mouvement.
Sans en modifier la logique méthodologique, il convient de préciser que celui-ci est
compatible avec la mesure d’audience des marques presse sur Internet. La lecture d’un codebarres en deux dimensions affiché sur l’écran d’un ordinateur peut en effet aisément
s’effectuer via un téléphone mobile équipé d’un lecteur adapté et générer conformément à
notre dispositif un questionnaire d’audience. L’idée consiste dès lors à l’administrer à une
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même population pour mesurer aussi bien les comportements d’audience de la presse que des
marques presse sur Internet. La représentativité de la mesure d’audience des marques presse
sur Internet s’en trouvera renforcée et ce d’autant plus que ce dispositif permet de saisir les
consultations des marques presse effectuées en dehors du domicile et dans le monde
professionnel, du fait de sa mobilité et de son indépendance vis-à-vis des réseaux
informatiques. Il répond en cela à l’une des principales préoccupations des éditeurs de presse
soucieux de valoriser les déclinaisons numériques des journaux et magazines sur Internet.
L’un des principaux défis posé à la mesure de l’audience de presse est « le phénomène
de la fragmentation des audiences qui s’oppose à la logique des échantillons (même de
grande taille) » (Fraisse, op.cit). Le nombre de titres dont on peut mesurer l’audience dans
des conditions de représentativité-coût jugées acceptables est donc limité et ce d’autant plus
que les enquêtes d’audience butent sur « l’impossibilité de prolonger exagérément l’interview
et de lasser la personne interrogée » (Charon, op.cit). Face à cette problématique de
représentativité de la mesure sous contrainte budgétaire à laquelle les éditeurs de presse sont
confrontés, ce dispositif apporte des éléments de réponse concrets. En effet, outre son
caractère auto-administré susceptible de réduire les coûts de recueil des données d’audience,
il contribue à renforcer la représentativité de la mesure sur deux points essentiels :


La diminution du taux de non réponse : recours à un panel (acceptation préalable des
individus), format du questionnaire qui favorise l’implication des répondants,
instrument de recueil (le téléphone mobile) qui peut représenter une contrepartie
financière attractive à la participation des panélistes,



La précision de la mesure : mesure de l’audience d’un numéro précis en quasi temps
réel, mesure directe de la distribution des contacts dans le temps, suivi du parcours
éditorial et publicitaire des consommateurs.
Dans ces conditions, et tout en maintenant les niveaux de taux de sondage pratiqués

pour mesurer l’audience de la presse, nous proposons de desserrer la contrainte du seuil de
significativité, c'est-à-dire diminuer le nombre minimum de personnes interrogées par titre
présumé être suffisamment représentatif en vue d’une extrapolation à la population de
référence. L’effet bénéfique pour les éditeurs en serait une augmentation de la liste des titres
dont on peut mesurer l’audience sans toutefois sacrifier aux exigences de représentativité de
la mesure.
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L’implication des consommateurs pour les supports qu’ils consomment est l’un des
arguments forts utilisé par les éditeurs de presse pour valoriser ce média auprès des
annonceurs. Sa mesure fait donc l’objet d’une attention toute particulière et la recherche de
nouvelles approches destinées à étudier ce comportement une réalité. Dans ce cadre, l’échelle
d’implication durable que nous avons bâtie à partir des décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse sportive périodique constitue une contribution pratique, qui peut
aider les éditeurs de presse à comprendre l’intensité du lien que les individus entretiennent
avec les supports qu’ils consomment. Elle permettrait aussi d’apprécier sous un nouveau jour
la prédictivité du mode d’acquisition sur l’attachement à un titre.
Les acteurs de la mesure d’audience ne sont pas pour autant les seuls bénéficiaires des
résultats auxquels ce travail a permis d’aboutir.
En dehors du champ de la mesure d’audience de la presse proprement dit, il convient de
souligner également l’intérêt que pourrait susciter ce dispositif auprès des professionnels des
études de marché. A ce titre, notons que l’utilisation du téléphone mobile en tant
qu’instrument de recueil de données représente un moyen qui commence à être mis en œuvre
chez certains opérateurs tel Ipsos135. Soulignons, qu’au-delà de l’accès par l’individu à un
questionnaire sur son mobile, l’intérêt de notre dispositif consiste à transformer le produit sur
lequel porte l’étude en un objet communicant, facilitant de fait la qualité des données
recueillies.
Dans un tout autre domaine, celui de la gestion de la relation client, notre dispositif peut
s’avérer être un outil répondant à une véritable problématique managériale. Basé sur la lecture
de codes-barres à deux dimensions imprimés sur les documents qu’une organisation fait
parvenir à ses clients et usagers, il générerait en effet deux types de bénéfices :


Un accès simplifié au service client pour les usagers : pré-qualification de la
demande, absence de navigation dans des arborescences de type serveur vocal
interactif, accès direct sans effort de mémorisation d’un numéro de téléphone,



Une gestion plus ciblée des flux clients et une meilleure gestion de la réception
des flux entrants.

135

Source http://www.zdnet.fr/actualites, publié en 2007
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Notre dispositif peut aussi trouver des applications dans le domaine de la formation.
Une étiquette associée à un support (un livre, un document) ou à un objet (exposé dans un
musée par exemple), peut en effet être lue par un mobile équipée d’un lecteur approprié et
d’un logiciel, permettant de livrer à son utilisateur des informations complémentaires, des
contenus pédagogiques, un test de connaissance sous forme de quiz.

3- Limites et voies de recherche
Nonobstant ces apports et malgré nos efforts pour en réduire la portée, ce travail de
recherche présente des limites. Celles-ci sont liées à la validité interne et externe de notre
étude empirique, au domaine d’application retenu et à la nature de l’échantillon.

3.1- Limites liées à la validité interne de l’étude empirique
Soucieux de recueillir le plus grand nombre de situations de consommation de presse
sportive périodique sans pour autant privilégier un mode d’acquisition particulier, nous avons
subdivisé notre questionnaire en sous-parties identiques. Celui destiné à être administré en
mode face à face comporte quatre parties : la première correspondant aux acheteurs, la
deuxième aux consommateurs non acheteurs appartenant au foyer de l’acheteur, la troisième
aux consommateurs non acheteurs n’appartenant pas au foyer de l’acheteur, la quatrième aux
consommateurs de presse gratuite. Il en comporte deux pour les personnes interrogées par
l’intermédiaire d’Internet. Pour les personnes s’étant trouvées dans au moins deux des
situations évoquées ci-dessus, un risque d’accoutumance aux questions, analogue à celui qui
se produit lorsque l’on teste plusieurs fois un questionnaire sur une même personne, a pu se
produire.

3.2- Limites liées à la validité externe de l’étude empirique
Examinons dans un premier temps les limites liées à notre procédure d’échantillonnage.

3.2.1- Limites inhérentes à la procédure d’échantillonnage
Après recensement des titres de la presse sportive périodique, notre procédure
d’échantillonnage a consisté à évaluer en termes de nombre de consommateurs la part relative
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de chaque segment constitutif de cette famille de presse puis à prélever une proportion de
consommateurs correspondant à la représentativité de ces segments. Compte-tenu de
l’hétérogénéité des données issues de ce recensement, et soucieux d’établir une base de
comparaison entre les titres qui satisfasse à cette procédure, nous avons été conduits à émettre
des hypothèses dont la portée peut être discutée. Nous les exposons à nouveau dans l’optique
d’un échange contradictoire.


Hypothèse de conversion des données déclaratives émanant des supports de presse
sportive périodique en terme de Diffusion France Payée source Office de Justification
de la Diffusion (cas de la presse payante) et en terme de mise en diffusion source
Office de Justification de la Diffusion (cas de la presse gratuite), cf. Tableau 82.

Tableau 82 : Rappel des hypothèses de conversion des données de diffusion pour la presse
(payante et gratuite)

Taux de conversion presse
payante
Taux de conversion presse
gratuite

Tirage
(source
support)

Diffusion
France payée
(source support)

40%*

60%

Mise en distribution
(source support)

Mise en distribution
(source OJD)

80%

0,95%

*exemple de lecture : le tirage source support équivaut à 40% de la diffusion France payée source Office de Justification
de la Diffusion



Hypothèse selon laquelle le nombre de consommateurs de presse sportive périodique
intégrée représente 20% des consommateurs de titres dans lesquels est inséré ce type
de presse,



Hypothèses relatives au taux de circulation des quatre segments de la presse sportive
périodique.

Tableau 83 : Rappel des hypothèses de taux de circulation des titres de la presse sportive
périodique
Presse sportive
périodique
commerciale
Taux de
circulation

5,28

Presse sportive
Presse sportive
Presse sportive
périodique intégrée périodique fédérale périodique gratuite
2,63

1,5

1,48
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3.2.2- Limites liées au domaine d’application et voies de recherche
Nous avons justifié l’intérêt que présente la presse sportive périodique comme terrain
d’étude. La question se pose toutefois de savoir si la réplication de notre étude empirique à
d’autres catégories de presse française déboucherait sur le même type de résultat. Cette
question se pose aussi à l’échelon de la presse française prise dans son ensemble ainsi que
pour la presse des autres pays. Ces questions suggèrent par conséquent une nouvelle voie de
recherche. Celle-ci consiste à étendre le champ d’étude des décisions d’utilisations finales des
consommateurs de presse à d’autres familles de presse et de manière plus globale, à
l’ensemble de la presse à vocation commerciale d’un pays.
Et pourquoi ne pas s’intéresser aussi aux décisions d’utilisations finales liées à la
consommation d’autres catégories de produits ? Ce terrain de recherche encore très peu
défriché correspond pourtant à de véritables problématiques managériales et permettrait de
nourrir les travaux qui relèvent du marketing du recyclage. L’attention portée sur les décisions
d’utilisations finales des consommateurs à l’égard des biens de consommation durables aurait
l’intérêt de mieux comprendre la dynamique des marchés de l’occasion dont le
développement est important sous l’effet conjugué de la crise économique et du poids
croissant d’Internet comme canal de vente.

3.2.3- Limites liées à la nature de l’échantillon et voies de recherche
L’étude des décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse est un moyen
d’appréhender la façon dont se forme l’audience de ce média. Si cette approche nous a guidés
et conduits à élaborer une taxonomie destinée à modéliser ces comportements post-achats,
l’utilisation d’un échantillon « ponctuel » ne nous a pas permis de suivre ces comportements
selon une profondeur temporelle.
Une nouvelle voie de recherche consisterait alors à utiliser un panel pour étudier les
décisions d’utilisations finales des consommateurs de presse de façon à pouvoir les observer
en continue. D’une telle recherche résulterait une meilleure connaissance des régularités de
consommation et notamment du niveau de reprise en main d’un titre dans le temps.
L’expérimentation de notre dispositif de mesure de l’audience sur un tel panel
représente un prolongement logique de notre thèse. La constitution d’un échantillon
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représentatif et la définition d’une période d’observation significative (au moins un semestre),
nous semblent constituer des précautions indispensables pour envisager une telle
expérimentation et en tirer des conclusions sérieuses quant à la qualité des données
recueillies.
La collecte de ces données d’audience, réalisée selon des options méthodologiques
analogues à celles utilisées pour la télévision et Internet, améliorerait ainsi la comparabilité
des données d’audience presse. Le développement de logiciels destinés à évaluer les
performances croisées de la presse avec la télévision et de la presse avec Internet, axe de
recherche fondamental pour les régies publicitaires et les centrales d’achat d’espace, devrait
en être facilité
Une expérimentation de notre dispositif grandeur nature présenterait l’avantage
d’étudier en profondeur l’intensité de la relation construite entre un titre et ses
consommateurs, qui plus est selon une perspective temporelle. Une meilleure connaissance du
degré d’implication éditoriale et publicitaire des consommateurs de presse à l’égard de leurs
titres favoris constituerait un facteur important de valorisation de la presse.
Face au déclin économique annoncé de la presse, les perspectives de valorisation de son
audience sont réelles. Une véritable réforme de la méthode courante de mesure de l’audience
de la presse est désormais possible compte tenu des récentes avancées technologiques.
Gageons, qu’un jour prochain, le dispositif de mesure de l’audience de la presse
développé dans ce travail de recherche devienne, tant du point de vue méthodologique que
pratique, un référentiel pour les acteurs du marché. Un point d’appui qui permettra
d’envisager dans le futur une mesure « press centric » de l’audience de ce média, c'est-à-dire
déclenchée par le support pris en main et non par l’individu. Cette approche présentera
l’avantage d’accéder à des échantillons de taille plus importante à un moindre coût. L’ère de
l’utilisation de panels passifs pour la mesure de l’audience des supports de presse sera alors
venue.
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Étude universitaire sur la presse sportive
périodique

Cette étude universitaire a pour objet de connaître vos
habitudes de consommation en matière de presse
sportive périodique (autre que quotidienne)
Quelle que soit la périodicité des publications sportives
périodiques, la presse sportive est composée de
publications regroupées en quatre catégories :
I. La presse sportive commerciale (magazine ou
journal) comprend aussi la presse sportive dédiée
aux clubs professionnels.
II. La presse sportive intégrée qui se présente
sous la forme de suppléments insérés dans les
quotidiens et/ hebdomadaires régionaux.
III. La presse sportive fédérale, organe officiel des
fédérations sportives
IV. La presse sportive gratuite d'information

1.Avez-vous consommé une publication de presse
sportive périodique ces 7 derniers jours?
1. Presse sportive commerciale
2. Presse sportive intégrée
3. Presse sportive fédérale
4. Presse sportive gratuite d'information
5. Non
Cochez la ou les case(s) correspondante(s.

2.Êtes-vous acheteur (abonné, achat au numéro)
d'une publication de presse sportive périodique?
2. non
1. oui
En tant qu'abonné à une revue fédérale par votre licence, vous
êtes considéré comme acheteur par abonnement
Cochez la case correspondante. Si vous répondez non, allez à
la question 10.

---------------------------------------------------------------------------

I - Vous êtes acheteur d'une publication sportive
périodique (par abonnement, achat au numéro)

La consommation de presse est le fait de prendre en
main une publication pour la lire, la feuilleter ou encore
en regarder les illustrations.

3.Quel est le titre de la publication que vous achetez
le plus régulièrement ?

Nous vous proposons quatre situations différentes (I à
IV) qui ne sont pas exclusives les unes des autres, c'està-dire que vous pouvez répondre aux quatre parties de
ce questionnaire. L'unique condition est d'avoir
« consommé » une publication sportive périodique selon
au moins une de ces quatre situations dans les 7
derniers jours.

4.Quel est votre mode d'achat de cette publication
sportive ?
1. Par abonnement
2. Au numéro

Inscrivez le titre en toutes lettres

Cochez la case correspondante. Si vous êtes abonné, allez
directement à la question 6.
5.Quelle est votre fréquence d'achat de cette publication ?

Ces quatre situations sont :
1. Vous êtes acheteur d'une publication sportive
périodique (par abonnement, achat au numéro)
2. Vous êtes consommateur d'une publication
sportive périodique mais non acheteur et vous
appartenez au ménage de l'acheteur
3. Vous êtes consommateur d'une publication
sportive périodique dont vous n'êtes pas
l'acheteur et qui ne provient pas d'un acheteur
de votre ménage
4. Vous êtes consommateur de presse sportive
gratuite d'information

Publication bihebdomadaire
2 fois par semaine pour un bihebdomadaire
1 fois par semaine pour un bihebdomadaire
2 à 3 fois par mois pour un bihebdomadaire
1 fois par mois pour un bihebdomadaire
Moins souvent pour un bihebdomadaire

Fréquence de parution pour un titre :
Bihebdomadaire (2 fois par semaine) / hebdomadaire (1
fois par semaine) / bimensuel (2 fois par mois) / mensuel
(1 fois par mois) / bimestriel (tous les deux mois).

Publication bimensuelle
Tous les 15 jours pour un bimensuel
1 fois par mois pour un bimensuel
6 à 10 fois par an pour un bimensuel
3 à 4 fois par an pour un bimensuel
Moins souvent pour un bimensuel

Date :
Lieu de réponse:
(domicile, club de sport, dans la rue, sur le lieu de travail,
autres)

Heure de l'interview :
Durée de l'interview :

Publication hebdomadaire
Toutes les semaines pour un hebdomadaire
2 à 3 fois/mois pour un hebdomadaire
1 fois par mois pour un hebdomadaire
5 à 6 fois par an pour un hebdomadaire
Moins souvent pour un hebdomadaire

Publication mensuelle
Tous les mois pour un mensuel
6 à 10 fois par an pour un mensuel
3 à 4 fois par an pour un mensuel
1 à 2 fois par an pour un mensuel
Moins souvent pour un mensuel
Publication bimestrielle
Tous les 2 mois pour un bimestriel
3 à 4 fois par an pour un bimestriel
1 à 2 fois par an pour un bimestriel
Moins souvent pour un bimestriel
Cochez la case correspondante
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6.Après avoir "consommé" cette publication pour la
première fois qu'en faites-vous habituellement ?
Je m'en débarrasse temporairement
Je m'en débarrasse définitivement
Je la conserve
Je l'utilise dans un autre usage
Classez par ordre les propositions suivantes, avec 1 pour le
type de consommation le plus fréquent et 4 pour le
moins fréquent
7.Dans quel lieu consommez-vous habituellement
cette publication?
1. Au domicile
2. En dehors du domicile
Cochez la case correspondante

8.Quelles sont les 2 actions qui illustrent le mieux
votre comportement de consommation le plus
fréquent?
1. Je découpe des articles ou illustrations
2. Je la relis, feuillette de nouveau
3. Je la prête
4. Je la collectionne
5. Je la jette chez moi
6. Autre (l’utiliser comme combustible, pour sécher
des vêtements/objets, se protéger des intempéries)
7. Je la jette, je l'abandonne sur la voie publique
8. Je la vends
9. Je l'archive
10. Je la montre à une autre personne
11. Je la donne
12. Je la laisse à disposition sans la ranger
13. Je la commente, la lis à une autre personne
14. Je l'échange
15. Je la pose pour la retrouver plus tard
16. Je la laisse dans mon club de sport
17. Autre
Indiquez les deux actions les plus fréquentes en cochant les
cases correspondantes

9.Si 'autre', précisez :

II - Vous êtes consommateur d'une publication
sportive périodique mais non acheteur et vous
appartenez au ménage de l'acheteur
10.Vous arrive-t-il d'être en possession d'une
publication sportive périodique achetée (par
abonnement, au numéro) par une personne de votre
ménage (parents, conjoint, concubin, enfant) ?
2. non
1. oui
Cochez la case correspondante Si vous répondez non,
allez à la question 17.

11.Quel est le titre de la publication que vous
consommez le plus souvent dans cette situation?
Inscrivez le titre en toutes lettres
12.Quelle est votre fréquence de consommation de cette
publication?

Publication bihebdomadaire
2 fois par semaine pour un bihebdomadaire
1 fois par semaine pour un bihebdomadaire
2 à 3 fois par mois pour un bihebdomadaire
1 fois par mois pour un bihebdomadaire
moins souvent pour un bihebdomadaire

Publication hebdomadaire
Toutes les semaines pour un hebdomadaire
2 à 3 fois/mois pour un hebdomadaire
1 fois par mois pour un hebdomadaire
5 à 6 fois par an pour un hebdomadaire
Moins souvent pour un hebdomadaire
Publication bimensuelle
Tous les 15 jours pour un bimensuel
1 fois par mois pour un bimensuel
6 à 10 fois par an pour un bimensuel
3 à 4 fois par an pour un bimensuel
Moins souvent pour un bimensuel
Publication mensuelle
Tous les mois pour un mensuel
6 à 10 fois par an pour un mensuel
3 à 4 fois par an pour un mensuel
1 à 2 fois par an pour un mensuel
Moins souvent pour un mensuel
Publication bimestrielle
Tous les 2 mois pour un bimestriel
3 à 4 fois par an pour un bimestriel
1 à 2 fois par an pour un bimestriel
Moins souvent pour un bimestriel
Cochez la case correspondante

13.Après avoir "consommé" cette publication pour
la première fois qu'en faites-vous habituellement ?
Je m'en débarrasse temporairement
Je m'en débarrasse définitivement
Je la conserve
Je l'utilise dans un autre usage
Classez par ordre les propositions suivantes, avec 1 pour le
type de consommation le plus fréquent et 4 pour le moins
fréquent

14.Dans quel lieu consommez-vous habituellement
cette publication?
1. Au domicile
2. En dehors du domicile
Cochez la case correspondante

15.Quelles sont les 2 actions qui illustrent le mieux votre
comportement de consommation le plus fréquent?
1. Je découpe des articles ou illustrations
2. Je la relis, feuillette de nouveau
3. Je la prête
4. Je la collectionne
5. Je la jette chez moi
6. Autre (l’utiliser comme combustible, pour sécher
des vêtements/objets, se protéger des intempéries)
7. Je la jette, je l'abandonne sur la voie publique
8. Je la vends
9. Je l'archive
10. Je la montre à une autre personne
11. Je la donne
12. Je la laisse à disposition sans la ranger
13. Je la commente, la lis à une autre personne
14. Je l'échange
15. Je la pose pour la retrouver plus tard
16. Je la laisse dans mon club de sport
17. Autre
Indiquez les deux actions les plus fréquentes en cochant les
cases correspondantes

16.Si 'autre', précisez :
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III - Vous êtes consommateur d'une publication
sportive périodique dont vous n'êtes pas l'acheteur
et qui ne provient pas d'un acheteur de votre
ménage
17.Vous arrive-t-il d'être en possession d'une publication
sportive périodique dont ni vous ni une personne de votre
ménage n'êtes l'acheteur?

1. oui

2. non

Cochez la case correspondante. Si vous répondez non, allez à
la question 25.
18.Quel est le titre de la publication que vous consommez
le plus souvent dans cette situation?
Inscrivez le titre en toutes lettres
19.Quelle est votre fréquence de consommation de cette
publication?

Publication bihebdomadaire
2 fois par semaine pour un bihebdomadaire
1 fois par semaine pour un bihebdomadaire
2 à 3 fois par mois pour un bihebdomadaire
1 fois par mois pour un bihebdomadaire
Moins souvent pour un bihebdomadaire
Publication hebdomadaire
Toutes les semaines pour un hebdomadaire
2 à 3 fois/mois pour un hebdomadaire
1 fois par mois pour un hebdomadaire
5 à 6 fois par an pour un hebdomadaire
Moins souvent pour un hebdomadaire
Publication bimensuelle
Tous les 15 jours pour un bimensuel
1 fois par mois pour un bimensuel
6 à 10 fois par an pour un bimensuel
3 à 4 fois par an pour un bimensuel
Moins souvent pour un bimensuel
Publication mensuelle
Tous les mois pour un mensuel
6 à 10 fois par an pour un mensuel
3 à 4 fois par an pour un mensuel
1 à 2 fois par an pour un mensuel
Moins souvent pour un mensuel
Publication bimestrielle
Tous les 2 mois pour un bimestriel
3 à 4 fois par an pour un bimestriel
1 à 2 fois par an pour un bimestriel
Moins souvent pour un bimestriel
Cochez la case correspondante

20.Après avoir "consommé" cette publication pour
la première fois qu'en faites-vous habituellement ?
Je m'en débarrasse temporairement
Je m'en débarrasse définitivement
Je la conserve
Je l'utilise dans un autre usage
Classez par ordre les propositions suivantes, avec 1 pour le
type de consommation le plus fréquent et 4 pour le moins
fréquent

21.Dans quel(s) lieu(x) consommez-vous
habituellement cette publication?
1. Au domicile de l'acheteur
2. Dans un club de sport

3. Chez moi
4. Sur mon lieu de travail
5. Au domicile d'une personne
6. A l'université
7. Dans les transports en commun
8. Chez le médecin
9. Chez le coiffeur
10. Autre
Cochez la ou les 2 réponse(s) qui correspond(ent) à votre
mode de consommation le plus habituel

22.Si 'autre', précisez :
23.Quelles sont les 2 actions qui illustrent le mieux votre
comportement de consommation le plus fréquent?
1. Je découpe des articles ou illustrations
2. Je la relis, feuillette de nouveau
3. Je la prête
4. Je la collectionne
5. Je la jette chez moi
6. Autre (l’utiliser comme combustible, pour sécher
des vêtements/objets, se protéger des intempéries)
7. Je la jette, je l'abandonne sur la voie publique
8. Je la vends
9. Je l'archive
10. Je la montre à une autre personne
11. Je la donne
12. Je la laisse à disposition sans la ranger
13. Je la commente, la lis à une autre personne
14. Je l'échange
15. Je la pose pour la retrouver plus tard
16. Je la laisse dans mon club de sport
17. Autre
Indiquez les deux actions les plus fréquentes en cochant les
cases correspondantes

24.Si 'autre', précisez :

IV - Vous êtes consommateur de presse sportive
gratuite d'information
25. Êtes-vous consommateur de presse sportive
gratuite?
2. non
1. oui
Cochez la case correspondante, Si vous répondez non, allez à
la question 34

26.Quel est le titre de presse sportive gratuite que
vous consommez le plus souvent ?
Inscrivez le titre en toutes lettres

27.Quelle est votre fréquence de consommation de
cette publication ?
Publication hebdomadaire
Toutes les semaines pour un hebdomadaire
2 à 3 fois/mois pour un hebdomadaire
1 fois par mois pour un hebdomadaire
5 à 6 fois par an pour un hebdomadaire
Moins souvent pour un hebdomadaire
Publication mensuel
Tous les mois pour un mensuel
6 à 10 fois par an pour un mensuel
3 à 4 fois par an pour un mensuel
1 à 2 fois par an pour un mensuel
Moins souvent pour un mensuel
Publication trimestrielle
Tous les 3 mois pour un trimestriel
1 à 2 fois par an pour un trimestriel
Cochez la case correspondante
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28.Vous a-t-on remis en main propre cette
publication?
1. Oui
2 Non

Informations générales

Cochez la case correspondante

Inscrivez le code de votre département

29.Après avoir "consommé" cette publication pour
la première fois qu'en faites-vous habituellement ?
Je m'en débarrasse temporairement
Je m'en débarrasse définitivement
Je la conserve
Je l'utilise dans un autre usage
Classez par ordre les propositions suivantes, avec 1 pour le
type de consommation le plus fréquent et 4 pour le moins
fréquent

30.Dans quel(s) lieux consommez-vous
habituellement cette publication?
1. Chez moi
2. Dans un club de sport
3. Dans une entreprise
4. Au domicile d'une personne
5. A l'université
6. Au café
7. Dans les transports en commun
8. Dans la rue
9. Chez le médecin
10.Chez le coiffeur
11.Autre
Cochez 1 ou 2 réponses (maximum) qui correspond(ent) à
votre mode de consommation le plus habituel

31.Si 'autre', précisez :
32.Quelles sont les 2 actions qui illustrent le mieux votre
comportement de consommation le plus fréquent?
1. Je découpe des articles ou illustrations
2. Je la relis, feuillette de nouveau
3. Je la prête
4. Je la collectionne
5. Je la jette chez moi
6. Autre (l’utiliser comme combustible, pour sécher
des vêtements/objets, se protéger des intempéries)
7. Je la jette, je l'abandonne sur la voie publique
8. Je la vends
9. Je l'archive
10. Je la montre à une autre personne
11. Je la donne
12. Je la laisse à disposition sans la ranger
13. Je la commente, la lis à une autre personne
14. Je l'échange
15. Je la pose pour la retrouver plus tard
16. Je la laisse dans mon club de sport
17. Autre

34.Département
35.Quelle est votre situation professionnelle?
1. Agriculteurs exploitants
2. Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
3. Cadres et professions intellectuelles supérieures
4. Professions intermédiaires
5. Employés
6. Ouvriers
7. Retraités/préretraités
8. Sans activité professionnelle (étudiants à
plein temps, personnes au foyer,
personnes en incapacité de travailler)
Cochez la case correspondante

36.Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous?
15-24 ans
25-34 ans
35-49 ans
50 ans et plus
Cochez la case correspondante

37.Civilité
1. Femme
2. Homme
Cochez la case correspondante

38.Dans quels types de pratiques sportive vous
reconnaissez-vous?
1. Pratique experte (compétition, recherche de la
performance)
2. Pratique fun (sensations, plaisir, glisse)
3. Pratique loisir (convivialité, détente, forme, santé)
4. Pratique outdoor (évasion, nature)
Cochez la ou les case(s) correspondantes

39.Êtes-vous licencié d'une fédération sportive?
1. Oui
2. Non
Cochez la case correspondante

40.Si 'oui', précisez la fédération sportive :

Nous vous remercions pour votre participation.
Les données recueillies à l’aide de ce
questionnaire ne feront l’objet que d’une
exploitation à titre universitaire.

Indiquez les deux actions les plus fréquentes en cochant les
cases correspondantes

33.Si 'autre', précisez :
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Questionnaire sur Toulouse Match et la presse sportive périodique.
-----------------------------------------La consommation de presse est entendue comme le fait de prendre en main une publication
pour la lire, la feuilleter ou encore en regarder les illustrations.
Avez-vous consommé Toulouse Match (lu, parcouru, feuilleté, ou regardé les illustrations) ces
7 derniers jours ?

Quelle est la périodicité de Toulouse Match selon vous ?

Quelle est votre fréquence de consommation de Toulouse Match ?

Après avoir "consommé" cette publication pour la première fois qu'en faites-vous
habituellement ?
Je m'en débarrasse
Je m'en débarrasse
Je l'utilise dans un
Je la conserve
temporairement
définitivement
autre usage
Classez par ordre les propositions suivantes, avec 1 pour le type de consommation le plus fréquent et
4 pour le moins fréquent
Dans quel(s) lieu(x) consommez-vous habituellement cette publication ?
Chez moi
Dans un club de
sport

Au domicile d'une
personne
A l'université

Dans les transports
en commun
Dans la rue

chez le coiffeur
Autre

Sur mon lieu de
Au café
Chez le médecin
travail
Cocher la ou les deux réponses qui correspond(ent) à votre mode de consommation le plus habituel
Si autre, précisez :
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1/7

Quelles sont les deux actions qui illustrent le mieux votre comportement de consommation le
plus fréquent ?

Je découpe des
articles ou illustrations

Autre (l’utiliser
comme combustible, pour
sécher des
vêtements/objets, se
protéger des intempéries)

Je la jette, je
Je la relis, feuillette
l'abandonne sur la voie
de nouveau
publique
Je la prête

Je la vends

Je la collectionne

Je l'archive

Je la donne

Je la laisse à
disposition sans la
ranger

2/7

Je la laisse dans
mon club de sport

Autre

Je la commente où
la lis à une autre
personne
Je l'échange

Je la montre à une
Je la pose pour la
autre personne
retrouver plus tard
Indiquez les deux actions les plus fréquentes en cochant les cases correspondantes
Je la jette chez moi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hormis Toulouse Match avez-vous consommé une publication de presse sportive périodique
ces 7 derniers jours ?
3/7
Il peut s'agir de toute publication sportive, hors titres quotidiens. Si oui, indiquer un seul choix.
Pour cette publication, êtes-vous acheteur (abonné, achat au numéro) ou non acheteur ?

Quelle est la publication que vous consommez (lu, parcouru, feuilleté, ou regardé les
illustrations) le plus régulièrement dans ce cas de figure ?

Inscrivez le titre en toute lettre

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelle est la périodicité de cette publication selon vous ?
4/7
Quelle est votre fréquence de consommation de cette publication ?
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Après avoir "consommé" cette publication pour la première fois qu'en faites-vous
habituellement ?
Je m'en débarrasse
Je m'en débarrasse
Je l'utilise dans un
Je la conserve
temporairement
définitivement
autre usage
Classez par ordre les propositions suivantes, avec 1 pour le type de consommation le plus fréquent et
4 pour le moins fréquent
Dans quel(s) lieu(x) consommez-vous habituellement cette publication ?
Chez moi
Dans un club de
sport

Au domicile d'une
personne
A l'université

Dans les transports
en commun
Dans la rue

Chez le coiffeur
Autre

Sur mon lieu de
Au café
Chez le médecin
travail
Cocher la ou les deux réponses qui correspond(ent) à votre mode de consommation le plus habituel
Si autre, précisez :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quelles sont les deux actions qui illustrent le mieux votre comportement de consommation le
plus fréquent ?
5/7
Autre (l’utiliser
Je découpe des
articles ou illustrations

comme combustible, pour
sécher des
vêtements/objets, se
protéger des intempéries)

Je la jette, je
Je la relis, feuillette
l'abandonne sur la voie
de nouveau
publique
Je la prête

Je la vends

Je la collectionne

Je l'archive

Je la donne

Je la laisse à
disposition sans la
ranger

Je la laisse dans
mon club de sport

Autre

Je la commente où
la lis à une autre
personne
Je l'échange

Je la montre à une
Je la pose pour la
autre personne
retrouver plus tard
Indiquez les deux actions les plus fréquentes en cochant les cases correspondantes
Je la jette chez moi

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------CODE POSTAL1
6/7
Inscrivez votre code postal sur 2 chiffres
Dans quelle tranche d'âge vous situez-vous ?
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Quelle est votre situation professionnelle ?
Agriculteurs exploitants
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise
Cadres et professions intellectuelles supérieures
Professions Intermédiaires
Employés
Ouvriers
Retraités/pré-retraités
Sans activité professionnelle (étudiants à plein temps, femmes/hommes au foyer, personnes en
incapacité de travailler)
Civilité

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans quels types de pratiques sportive vous reconnaissez-vous ?
7/7

Pratique experte (compétition, recherche de la performance)
Pratique fun (sensations, plaisir, glisse)
Pratique de loisir (convivialité, détente, forme, santé)
Pratique outdoor (évasion, nature)
Cochez la ou les case(s) correspondantes
Êtes-vous licencié d'une fédération sportive ?

Si oui, quelle est cette fédération sportive ?

Merci de nous avoir consacré quelques minutes de votre temps pour répondre à ce
questionnaire

314

Annexe 4 : Sources de référencement de la presse sportive
française
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Liste des titres de presse sportive référencés en 2005 par la Direction du Développement
des Médias
Auto-moto
Titre
AUTO HEBDO
AUTO VERTE
COMPTE TOURS
DIRT QUAD
ECHAPEMENT
ENDURO MAG
F1 RACING
FORMULES MAGAZINES
KART MAG
L’AUTO JOURNAL
L’AUTOMOBILE MAGAZINE

LE MANS RACING
MOTO CRAMPONS
MOTO CROSS D’HIER
MOTO JOURNAL
MOTO REVUE
MOTO VERTE
MX MAGAZINE
RALLYES MAGAZINE
RETRO COURSE
SPORT AUTO
SPORT BIKES
TOUT TERRAIN MAGAZINE
TRIAL MAGAZINE

Sport(s) dominant(s)
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Moto
Automobile
Automobile
Karting
Automobile
Automobile
Automobile
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Moto
Moto

Sports de Ballon
Titre
5 MAJEUR
BASKET NEWS
BRETAGNE FOOTBALL PRO

AUXERRE FOOTBALL
BUT !
BUT ! BORDEAUX
BUT ! LENS
BUT ! LYON
BUT ! NANTES

Sport(s) dominant(s)
Basket
Basket
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football

BUT ! SPECIAL SAINT
ETIENNE
BUT ! SAINT ETIENNE
BUT TRANSFERTS
FOOT ACTU
FOOT REVUE
FOOT STAR
FOOT SUD OUEST
FOOT TRANSFERTS
FOOT TRANSFERTS SAMEDI
FOOTBALL CLUBS
FRANCE FOOT-BALL mardi/vendredi

HAND ACTION
KOP FOOTBALL
LE FOOT MAGAZINE
LE FOOT BRETAGNE
LE FOOT LYON
LE FOOT MARSEILLE
LE FOOT MERCATO
LE FOOT NORD PAS DE CALAIS

LE FOOT PARIS
LE FOOT SAINT ETIENNE
LE FOOT SAISON
LE MONDE DU RUGBY
LES CAHIERS DU FOOTBALL

LYON FOOT
MARSEILLE FOOT
MAXI BASKET
MIDI OLYMPIQUE
MONDIAL BASKET
MVP BASKET
ONZE MONDIAL
PARIS FOOT
PLANETE FOOT
REVERSE
RUGBY STAR
SO FOOT
SUPER FOOT MAGAZINE

Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Handball
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Rugby à XV
Football
Football
Football
Basketball
Rugby à XV
Basketball
Basketball
Football
Football
Football
Basket
Rugby à XV
Football
Football
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Equitation
Titre
ATTELAGES MAGAZINE
CHEVAL ARABE FRANCE
CHEVAL FAN
CHEVAL JUNIOR
CHEVAL MAGAZINE
CHEVAL PRATIQUE
CHEVAL SANTE

Sport(s) dominant(s)
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation

PRONO
PROVINCE COURSES
QUINTES+SELECTIONS

CHEVAL STAR

Equitation

WEEK END LUNDI MERCREDI
JEUDI VENDREDI SAMEDI

EQUIWEST
EQUUS
FRIPON
L’ECHO DES PONEYS
L’EPERON
LE CHEVAL

Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation

REUSSIR AUX COURSES HEBDO

SPECIAL TURF
STATO TIERCE
TURF MAGAZINE
TURF SUD OUEST

Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux

Sports nautiques

OCEANS
PLANCHEMAG
PLONGEE MAGAZINE
PNEUMATIQUE MAGAZINE
SUBAQUA

Sport(s) dominant(s)
Plongée
Voile
Bodyboard
Canoë Kayak
Voile
Surf
Voile
Jet Ski
Hydrojet
Jet Ski
Kit surf
Voile
Nautisme motorisé
Voile
Nautisme motorisé
Plongée
Planche à voile
Plongée
Nautisme motorisé
Sports sous-marin

Courses de chevaux

SURF SESSION

Surf

Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux

TOUTE LA NATATION
TRIP SURF
VOILE MAGAZINE
VOILES ET VOILIERS

Natation
Surf
Voile
Voile

MIEUX REUSSIR AUX COURSES
ET AU TIERCE QUARTE QUINT

Courses de chevaux

WIND MAGAZINE

Planche à voile

OBJECTIF QUINTE
OBJECTIF TIERCE
OF COURSE
OK TURF
OUEST TURF
PARIS TIERCE

Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux

YACHTING CLASSIQUE

Voile

LES CAHIERS DU CHEVAL ARABE

OUEST EQUESTRE
RANDONNER A CHEVAL
SABOTS
WESTERN MAGAZINE

Turfisme et hippisme
Titre
100% PRONOS
COURSES EN DIRECT
COURSES SELECTION
DERBY TIERCE
GAGNER AU QUINTE+
INFOS ENTRAINEMENT
L’HEBDO DU TURFISTE
LA REVUE AU GALOP
LE NEW MAISON LAFFITTE
LE NOUVEAU CANTER DE
MAISON LAFFITTE

LE TOCARD
LE TURF
LE VEINARD DU VENDREDI

MAXI TURF

Sport(s) dominant(s)
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux
Courses de chevaux

Titre
APNEA MAGAZINE
BATEAUX
BODYBOARD MAGAZINE
CANOE KAYAK MAGAZINE
CARRE VOILES
CHICKS POWER
CUPELEGEND
FUN JET MARINE
HYDROJET MAGAZINE
JET NEWS
KITESURF MAGAZINE
LOISIRS NAUTIQUES
MOTEUR BOAT MAGAZINE
MULTICOQUES MAG
NEPTUNE YACHTING MOTEUR
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Vélo
Titre
BIG BIKE
BIKE
CREAM BMX
CYCLISME 2006
CYCLO PASSION
CYCLOSPORT
L’ACHETEUR CYCLISTE
LE CYCLE
RIDE IT
SOUL BMX
TOP VELO
VELO MAGAZINE
VELO TOUT TERRAIN
VELO VERT
VELOMANIA MAG
VTT MAGAZINE

Sport(s) dominant(s)
Vélo
Vélo
Vélo
Cyclisme
Cyclisme
Cyclisme
Cyclisme
Cyclisme
Vélo
Vélo
Cyclisme
Cyclisme
Cyclisme
Vélo
Cyclisme
Cyclisme

STANCE
SUGAR
TENNIS MAGAZINE
TRAIL MAGAZINE
TRI TIME
TRIATHLETE
TRICKS
ULTRAFONDUS
VERTICAL ROC
VO2 MARATHON
WARE
WESKI

Kiteboard
Skateboard
Tennis
Course
Triathlon
Triathlon
Skateboarding
Course
Escalade
Course
Sports et jeux électroniques

Ski

Sports divers et généralistes
Titre
220 MAGAZINE
DRAGON
ENDURANCE
FIGHTSPORT
FLUID
FREESTYLER
GRIMPER
HOCKEY MAGAZINE
JOGGING INTERNATIONAL
KARATE BUSHIDO
KITE BOARDER MAGAZINE
LA VOIX DES SPORTS
LE JOURNAL DES SPORTS
PATINAGE MAGAZINE
PHASES DE JEU
PUNCH MAG
RESPYR
RUNNING ATTITUDE
RUNNING MAG
SESSION
SKI MAGAZINE
SKIEUR MAGAZINE
SLAPSHOT MAG
SNOW SURF

Sport(s) dominant(s)
Triathlon
Arts martiaux
Course
Arts martiaux
Sports de glisse
Snowboarding
Skateboarding
Escalade
Hockey sur glace
Course
Karaté
Kite surf (vol libre)

Football
Football
Patinage artistique
Rugby à XV
Boxe
Sports de montagne

Course
Course
Surf
Ski
Ski
Hockey
Ski

SPORT ET VIE

Nutrition & diététique
/sport

STADIUM MAGAZINE

Rugby à XV
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Listes des titres de presse sportive référencés par Tarif Média (Edition juin 2005)
Titre

Sport(s) dominant(s)

LE MONDE DU MUSCLE

Musculation, culturisme

5 MAJEUR
AERIAL

Basket
Sports aériens
Alpinisme
Sports de montagne
Plongée
Athlétisme
Equitation
Equitation
Basket
Basket
Voile
Vélo
Football
Football
Canoë cayak
Multisport
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Voile
Vélo
Cyclisme
Cyclisme
Course
Multisport
Equitation

LE MONDE DU RUGBY
LE TIR A L’ARC

Rugby à XV
Tir à l’arc

LES ANNONCES DU BATEAU

Voile, nautisme motorisé

LOISIRS NAUTIQUES
MAXI BASKET
MER & BATEAUX
MIDI OLYMPIQUE L’HEBDO

Voile
Basket
Voile
Rugby à XV
Rugby à XV
Basket
Moto
Nautisme motorisé
Basket
Nautisme motorisé
Plongée
Football
Football
Football
Sports aériens
Sports de montagne
Football
Planche à voile
Plongée
Nautisme motorisé
Boxe
Sports de montagne
Rugby à XV
Rugby à XV
Ski
Ski
Ski
Ski
Ski

ALPINISME ET RANDONNEE

ALTI-CIMES
APNEA MAGAZINE
ATHLETISME
ATOUT CHEVAL
ATTELAGES MAGAZINE
BASKET-BALL
BASKET NEWS
BATEAUX
BIKE
BUT !
BUT !EDITION CLUB
CANOÊ CAYAK MAG
CHAMPIONNES
CHEVAL LOISIRS
CHEVAL MAGAZINE
CHEVAL PRATIQUE
CHEVAL STAR
COURSE AU LARGE
CREAM
CYCLO PASSION
CYCLO TOURISME
ENDURANCE
EPS
EQUIWEST
FLEX
FOOT
FOOT STAR
FOOT TRANSFERTS

Culturisme,musculation

LA VOIX DES SPORTS

Football
Football
Football
Football
Football
Tennis de table
Ski
Equitation
Golf
Golf
Golf
Golf
Golf
Escalade
Handball
Hockey sur glace
Hockey sur glace
Course
Judo
Karaté
Kitesurf
Equitation
Cyclisme
Marche
Sports de montagne
Football

LE CYCLE
LE FOOT
LE GYMNASTE MAGAZINE

Cyclisme
Football
Gymnastique

France FOOTBALL mardi
France FOOTBALL vendredi
FRANCE TENNIS DE TABLE

FREESTYLER
FRIPON
GOLF DIGEST AU FEMININ

GOLF EUROPEEN
GOLF MAGAZINE
GOLF MAGAZINE CARTE
GOLF SENIOR
GRIMPER
HAND MAG’
HOCKEY FRANÇAIS
HOCKEY MAGAZINE
JOGGING INTERNATIONAL

JUDO
KARATE BUSHIDO
KITESURF MAG
L'EPERON
LA FRANCE CYCLISTE
LA MARCHE
LA MONTAGNE ET ALPINISME

MIDI OLYMPIQUE MAGAZINE

MONDIAL BASKET
MONTAGNES MAGAZINE
MOTEUR BOAT MAGAZINE
MVP BASKET
NEPTUNE YATCHING MOTEUR
OCTOPUS
OM MAG
ONZE MONDIAL
ONZE MONDIAL EDITION AFRIQUE

PARAPENTE MAGAZINE
PARIS CHAMONIX
PLANETE FOOT
PLANCHEMAG
PLONGEURS INTERNATIONAL
PNEUMATIQUE MAGAZINE
PUNCHMAG
REVUE PYRENEENNE
RUGBY MAG
RUGBYRAMA
SNOW SURF
SNOW TIME
SKI MAGAZINE
SKI TIME
SKIEUR MAGAZINE
SPORT ET VIE
SUBAQUA
SUPER FOOT MAG
SURF SESSION
SURF SESSION BODYBOARD
SPELUNCA

SPORT
SPORT ET PLEIN AIR
SPORTIUM
SUGAR
TENNIS MAGAZINE
TOP VELO
TOUTE LA NATATION
TRACES
TRIATHLETE
TRIP SURF
VELO MAGAZINE
VELO VERT
VERTICAL
VO2 MARATHON
VOILE MAGAZINE
VOILES ET VOILIERS
VTT MAGAZINE
XV MAGAZINE
YACHT CLUB DE FRANCE

Diététique,nutrition/sport

Sports sous-marin
Football
Surf
Bodyboard
Spéléologie
Football
Multisport
Course
Skateboard
Tennis
Cyclisme
Natation
Cyclisme
Triathlon
Surf
Cyclisme
Vélo
Escalade
Course
Voile
Voile
Cyclisme
Rugby à XV
Nautisme motorisé
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Liste des titres de presse sportive mesurés (diffusion) en 2006 par l’Office de
Justification de la Diffusion
Titre
100% PSG
AIR FAN
BATEAUX
BOULISME
CHEVAL STAR
CHEVAL MAGAZINE
CHEVAL STAR
LE CYCLE
L'EQUIPE MAGAZINE
FRANCE FOOTBALL MARDI
FRANCE FOOTBALL VENDREDI

GOLF EUROPEEN
GOLF MAGAZINE
GOLF SENIOR
JET NEWS
JOGGING INTERNATIONAL
JOURNAL DU GOLF
KARATE-BUSHIDO
MAILLOT VERT
MIDI OLYMPIQUE LUNDI
MIDI OLYMPIQUE MAGAZINE
MIDI OLYMPIQUE VENDREDI
LA MONTAGNE & ALPINISME

MONTAGNES MAGAZINE
ONZE MONDIAL
PARAPENTE MAGAZINE
PLANETE FOOT
SNOW SURF
SPORT
SUBAQUA
SUPER FOOT MAG
TENNIS MAGAZINE
TOP VELO
VELO MAGAZINE
VELO TOUT TERRAIN
VELO VERT
VOILES & VOILIERS
LA VOIX DES SPORTS
VTT MAGAZINE
WIND MAGAZINE

Sport(s) dominant(s)
Football
Sports aériens
Voile
Boule
Equitation
Equitation
Equitation
Cyclisme
Football
Football
Football
Golf
Golf
Golf
Nautisme motorisé
Course
Golf
Karaté
Football
Rugby à XV
Rugby à XV
Rugby à XV
Alpinisme
Sports de montagne
Football
Parapente
Football
Ski
Football
Sports sous-marin
Football
Tennis
Cyclisme
Cyclisme
Vélo
Vélo
Voile
Football
Cyclisme
Planche à voile
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Titres de presse sportive recensés par TNS MEDIA INTELLIGENCE
(Période Janvier 2006 – Juin 2007)
Titre
BATEAUX
CHASSE
CHASSEUR FRANÇAIS
CHEVAL MAGAZINE
CHEVAL PRATIQUE
EPERON
L’EQUIPE MAGAZINE
FRANCE FOOTBALL
GOLF EUROPEEN
GOLF MAGAZINE
GRAND GIBIER
JOGGING INTERNATIONAL
MAXI BASKET
MER ET BATEAUX
MIDI OLYMPIQUE MAGAZINE
MONTAGNE ALPINISME
MONTAGNES MAGAZINE
MVP BASKET
NEPTUNE MOTEUR
ONZE MONDIAL
PECHE ET POISSONS
PECHE MOUCHE
PLAISIRS DE LA CHASSE
QUECHUA
SAINT HUBERT MAGAZINE
SKI MAGAZINE
SPORT
SUBAQUA
TENNIS MAGAZINE
TRIATHLETE
VELO MAGAZINE
VOILES ET VOILIERS
WIND

Sport(s) dominant(s)
Voile
Tir
Tir
Equitation
Equitation
Equitation
Football
Football
Golf
Golf
Tir
Course
Basket
Voile
Rugby à XV
Alpinisme
Sports de montagne
Basket
Nautisme motorisé
Football
Pêche
Pêche
Tir
Sports de montagne
Tir
Ski
Football
Sports sous-marin
Tennis
Triathlon

Cyclisme
Voile
Planche à voile
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Listes de titres de presse sportive distribués par les Nouvelles Messageries de la Presse
Parisienne au T3 2006
(l’auto moto est considérée comme une famille de presse associée à la thématique sport)
Titre
100% PSG
125 MAGAZINE
16 S MAGAZINE
2 CV MAGAZINE
4 X 4 MAGAZINE
4x4 MONDIAL
4x4 STORY
ACTION 4 x 4
ACTION AUTO MOTO
AERIAL
ANNONCES MARINE
AQUAMONDE
ATLANTIQUE FOOT
AVIASPORT
ATTELAGES MAGAZINE
AUTO COLLECTION
AUTO CONCEPT
AUTO DESIGN TUNING
AUTOAUTO HEBDO
AUTO PLUS
AUTOMOBILE MAGAZINE+ F1

AUTOMOBILES CLASSIQUES

AVIASPORT
AVIATION INTERNATIONAL

BALADES
BATAILLES AERIENNES
BATEAUX
BM WORLD
BODYBOARD
BOOST LE MAG.DU TUNING

BOOST MOTO
MOTOBOX'RMAG
BUT !
BUT ! BORDEAUX
BUT LENS
BUT! LYON
BUT ! MARSEILLE MARDI
BUT! NANTES
BUT! PARIS
BUT! SP MARSEILLE
BUT! ST ETIENNE
BUT! ST ETIENNE LUNDI
BUT TRANSFERTS
CAMPING CAR
CAMPING&CARAVANING
CARENES MOTEURS
CEINTURE NOIRE
CHASSE-MAREE
CHEVAL MAGAZINE
CIEL DE GUERRE
CITROSCOPIE
CITY Z
COMMANDO
COMPTE TOURS
COURSE AU LARGE

Sport(s) dominant(s)
Football
Moto
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Sports aériens
Nautisme
Plongée
Football
Aviation
Equitation
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Sports aériens
Sports aériens
Marche
Sports aériens
Voile
Automobile
Bodyboard
Automobile
Moto
Moto
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Automobile
Automobile
Automobile
Judo

CROSSLINE
DANSE LIGHT
DANSER
DESMO
DRAGON
ECHAPPEMENT
ENDURANCE
ENDURANCE MAG
ENDURO MAGAZINE
ENERGIES
EQUIWEST
EQUUS INTERNATIONAL
EVO
FERRARI CLUB
FIFA MAGAZINE
FIFTY RIDERS
FIGHTING CONNECTION
FIGHTSPORT
FLAT 6 MAGAZINE
FRANCE FOOTBALL mardi
FRANCE FOOTBALL vendredi
FRANCE RUGBY
GALOPIN
GAZOLINE
GENERATION 125
GENERATION MOTO
GOLF EUROPEEN
GOLF MAGAZINE
GOLF MAGAZINE CARTE
HOCKEY MAGAZINE
ICARE
JOGGING INTERNATIONAL
KARATE BUSHIDO
KART MAG
KITESURF
L' AUTO JOURNAL PACKAGE

L'ACHETEUR CYCLISTE
L'ARGUS AUTOMOBILE
L'ARGUS TRIMESTRIEL
L'AUTO JOURNAL
L'AUTO JOURNAL 4 X 4
L'AUTOMOBILE MAGAZINE

L'EPERON
L'EQUIPE MAGAZINE
LAND
LE CYCLE
LE DEPANNEUR MAGAZINE
LE JOURNAL DES MOTARDS

Moto
danse
Danse
Moto
Arts martiaux
Automobile
Course
Course
Moto
Arts martiaux
Equitation
Equitation
Automobile
Automobile
Football
Automobile
Arts martiaux
Arts martiaux
Automobile
Football
Football
Rugby à XV
Equitation
Automobile
Moto
Moto
Golf
Golf
Golf
Hockey sur glace
Sports aériens
Course
Karaté
Karting
Kitesurf
Automobile
Cyclisme
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Equitation
Football
Automobile
Cyclisme
Automobile
Moto
Automobile

Patrimoine maritime

LE MANS RACING

Equitation
Sports aériens
Automobile
Automobile
Tir
Automobile
Voile

LE MONDE DU MUSCLE & FITNESS

Musculation, culturisme

LE MONDE DU QUAD
LE MONITEUR AUTOMOBILE

Automobile
Automobile
Karaté
Voile
Football
Football

LES DOSSIERS DE KARATE

LOISIRS NAUTIQUES
MAILLOT VERT
MARSEILLE FOOT
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MAXI TUNING
MER & BATEAUX
MIDI OLYMPIQUE
MOB & CYCLO MAGAZINE

MOTOMOB CHOP
MONDIAL BASKET
MOTO 2
MOTO CONSO
MOTO ET MOTARDS
MOTO JOURNAL
MOTO MAGAZINE
MOTOCASION
MOTOCROSS FRANCE
MULTICOQUES MAG
NITRO
O2 BIKERS
OCCASION MAG
OCTOPUS
OF COURSE
OM MAG
ONZE MONDIAL
PAINTBALL MAGAZINE
PARAPENTE MAGAZINE
PARIS FOOT
PASSION 4X4
PATINAGE MAGAZINE
PLANCHE MAGAZINE
PLANETE 125
PLANETE 125 & SCOOTER
PLANETE CYCLISME
PLANETE FOOT
PLONGEURS INTERNATIONAL

PUNCHMAG
RACER
RANDONNER A CHEVAL
RETRO COURSE
RETROVISEUR
RIDE IT
RS MAGAZINE
RUGBY STAR
SCOOT LOOK
SCOOT' N SCOOT
SESSION
SLAPSHOT
SO FOOT
SPORT AUTO
SPORT BIKES
SPORTS EQUESTRES
STARTER
SUBAQUA
SUBARU MAGAZINE
SUPER FOOT MAG
SUPER GTI MAG

Automobile
Voile
Rugby à XV
Cyclisme
Moto
Basket
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Moto
Voile
Automobile
Vélo
Automobile
Plongée
Turfisme, hippisme
Football
Football
Tir
Sports aériens
Football
Automobile
Patinage artistique
Planche à voile
Moto
Moto
Cyclisme
Football
Plongée
Boxe
Automobile
Equitation
Automobile
Automobile
Vélo
Automobile
Rugby à XV
Moto
Moto
Surf
Hockey
Football
Automobile
Vélo
Equitation
Automobile
Sports sous-marin
Automobile
Football
Automobile

SUPER VW MAGAZINE
SURF SESSION
SURFER'S JOURNAL
SURFEUSES
SPORTMAG LANGUEDOC ROUSSILLON

TAEKWONDO CHOC
TAEKWONDO HWARANGDO
TENNIS MAGAZINE
THRASHER
TLC MAGAZINE
TOP CAMPING CAR
TOP VELO
TOP'S CARS MAGAZINE
TOTAL COMBAT
TOUT TERRAIN MAGAZINE
TRI MAG EUROPE
TRIATHLETE
TRIP SURF
UNIVERS LAND
VELO MAGAZINE
VELO TOUT TERRAIN
VOILES ET VOILIERS
VOL A VOILE
VOL MOTEUR
VTT MAGAZINE
VW TECH.
WAKE ET SKI NAUTIQUE MAG
WILD MOTORCYCLES
YACHTING CLASSIQUE
YACHTS MAG

Automobile
Surf
Surf
Surf
Football
Taekwondo
Taekwondo
Tennis
Surf
Automobile
Automobile
Cyclisme
Automobile
Arts martiaux
Automobile
Triathlon
Triathlon
Surf
Automobile
Cyclisme
Cyclisme
Voile
Sports aériens
Sports aériens
Cyclisme
Automobile
Ski nautique
Automobile
Voile
Nautisme motorisé
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Listes de titres de presse sportive distribués par les Messageries Lyonnaises de Presse au
T3 2006
(l’auto moto est considérée comme une famille de presse distincte du sport)
Titre
100% PSG
5 MAJEUR XL
ALB.FOOT STARS
ALLEZ LYON !
APNEA MAGAZINE
ATHLETISME MAGAZINE
AVIATION ET PILOTE
BALL TRAP
BASKET NEWS
BIG BIKE
BIKE
BODYFITNESS
BUDO INTERNATIONAL
CANOE KAYAK MAGAZINE
CHEVAL ARABE
CHEVAL ATTITUDE
CHEVAL JUNIOR
CHEVAL LECTURE
CHEVAL PRATIQUE
CHEVAL SANTE
CHILL
CREAM BMX
CYCLO PASSION
CYCLOSPORT MAGAZINE
ESCRIME MAGAZINE
ESPRIT DU JUDO
ESPRIT TRAIL
FAIRWAYS
FANA DE L’ AVIATION
FLEX
FOOT REVUE
FOOT STAR
FOOT TRANSFERTS MERCREDI

FOOTBALL MAG
FREESTYLER
FUN JET MARINE
GRAND PRIX CHEVAL
GRIMPER
HAND ACTION
HORS BORD MAGAZINE
HYDROJET
J’AIME LES CHEVAUX
JET NEWS
JUDO MAGAZINE
KINGPIN
KITEBOARDER MAGAZINE
KOP FOOTBALL
L’ARGUS DU BATEAU
L’ECHO DES PONEYS
LA FRANCE CYCLISTE

Sport(s) dominant(s)
Football
Basket
Football
Football
Plongée
Course
Sports aériens
Ball Trap
Basket
Vélo
Vélo
Culturisme, musculation

Budo
Canoë Kayak
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation
Skateboard
Vélo
Cyclisme
Cyclisme
Escrime
Judo
Sports de montagne
Golf
Sports aériens
Culturisme, musculation

Football
Football
Football
Football
Snowboarding & skateboarding

Nautisme motorisé
Equitation
Escalade
handball
Nautisme motorisé
Nautisme motorisé
Equitation
Nautisme motorisé
Judo
Skateboard
Kiteboard
Football
Voile
Equitation
Cyclisme

LA GAZETTE DES TRANSFERTS

LE FOOT
LE FOOT BRETAGNE
LE FOOT LYON
LE FOOT MAGAZINE
LE FOOT MARSEILLE
LE FOOT MARSEILLE MAGAZINE

LE FOOT PARIS
LE FOOT POSTERS
LE FOOT SAINT ETIENNE
LE FOOT SUD OUEST
LE JOURNAL DU FOOTBALL
LE MONDE DU RUGBY
LES CAHIERS DU CHEVAL ARABE

LES CAHIERS DU FOOTBALL

MAXI BASKET
METHOD EUROPEAN SNOWBOARDING

MONTAGNE MAGAZINE
MOTEUR BOAT
MUSCLE ET FITNESS
MVP BASKET
NAUTISME
NEPTUNE
OFFICIEL KARATE MAGAZINE

OM PLUS
PLANETE CORRIDA
PNEUMATIQUE MAGAZINE
RESPYR
REVERSE
ROLLER SKATE
RUNNING ATTITUDE
SKI MAGAZINE
SNOW SURF
SOUL
SPORT ET VIE
STANCE
SUGAR
SURFEUROPE
TAEKWONDO CHOC
TRAIL ATTITUDE
TREK MAGAZINE
TRI TIME
TRIP SURF
VELO VERT
VERTICAL
VO2 RUN IN LIVE
VOILE MAGAZINE
VOLEZ L’AEROPRATIQUE
WIND

Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Rugby à XV
Equitation
Football
Basket
Ski
Sports de montagne
Nautisme motorisé
Culturisme, musculation

Basket
Voile, nautisme motorisé

Nautisme motorisé
Karaté
Football
Tauromachie
Nautisme motorisé
Sports de montagne

Basket
Skateboarding
Course
Ski
Ski
Vélo
Nutrition, diététique / sport

Kiteboarding
Skateboarding
Surf
Taekwondo
Course
Course
Triathlon
Surf
Cyclisme
Escalade
Course
Voile
Spots aériens
Planche à voile
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Liste des titres de presse sportive magazine mesurés (audience) en 2006 par l’AEP
Titre
FRANCE FOOTBALL mardi
FRANCE FOOTBALL vendredi

L'ÉQUIPE MAGAZINE
MIDI OLYMPIQUE MAGAZINE

ONZE MONDIAL
SPORT
SPORT AUTO
TENNIS MAGAZINE
VOILES ET VOILIERS

Sport(s) dominant(s)
Football
Football
Football
Rugby à XV
Football
Football
Automobile
Tennis
Voile
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Annexe 5 : Liste des titres de presse sportive périodique française
établie à partir de l’étude empirique
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Presse sportive périodique française intégrée
Titre « mère » du journal sportif intégré
CENTRE PRESSE POITIERS
CORSE MATIN
DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE
EST ECLAIR
LA CHARENTE LIBRE
LA DEPECHE DU MIDI
LA DORDOGNE LIBRE
LA LIBERTE DE L'EST
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DES PYRENEES
LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST
LA PROVENCE
LA REPUBLIQUE DES PYRENEES
LA REPUBLIQUE DU CENTRE
L'ALSACE-LE PAYS
LE BIEN PUBLIC-LES DEPECHES
LE COURRIER DE L'OUEST
LE COURRIER PICARD
LE DAUPHINE LIBERE
LE FIGARO
LE JOURNAL DE LA HAUTE MARNE
LE JOURNAL DE SAONE & LOIRE
LE MAINE LIBRE
LE POPULAIRE DU CENTRE
LE PROGRES + LA TRIBUNE / LE PROGRES
LE REPUBLICAIN LORRAIN
LE REPUBLICAIN (Marmande) LOT & GARONNE
LE TELEGRAMME
L'ECLAIR (Pyrénées-Pays de l'Adour)
LIBERATION CHAMPAGNE
LIBERTE DIMANCHE
L'INDEPENDANT SEMAINE
L'UNION-L'ARDENNAIS
L'YONNE REPUBLICAINE
NICE MATIN
OUEST FRANCE
PRESSE OCEAN
SUD OUEST
VAR MATIN

Jour(s) de parution et pagination
moyenne du journal sportif intégré

Sport(s)
dominant(s)

lundi, 16 à 24 pages
dimanche et lundi, 16 pages
lundi, 24 pages
lundi, 8 à 16 pages
lundi, 12 à 20 pages de type magazine
lundi 14 pages
lundi, 8 pages
lundi, 8 à 16 pages
lundi, 16 à 20 pages, de type magazine
lundi, 16 à 20 pages
lundi 12 pages
lundi : 16 pages, samedi : 8 à 12 pages
lundi, 20 à 32 pages
lundi, 20 à 24 pages
samedi, dimanche et lundi : 8 à 16 pages
lundi, 20 pages

Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football

dimanche : 8 à 12 pages et lundi 12 à 20 pages

lundi 12 page
jeudi, 8 pages d'un supplément sport et loisirs

lundi, 8 à 12 pages
lundi, 8 à 12 pages, format tabloïd
lundi 20 pages
dimanche, 8 pages, pages grand format
dimanche 24 pages*, lundi 32 pages
lundi, 8 à 16 pages
jeudi, 8 pages d'un supplément sport et loisirs
dimanche : 20 pages, lundi : 24 à 28 pages

lundi : 16 pages, samedi : 8 à 12 pages
lundi, 12 à 16 pages
Dimanche, 8 pages
lundi, 20 pages
lundi, 8 pages, couleur jaune
lundi, 12 à 16 pages, format tabloïd
dimanche et lundi, 16 pages
dimanche 16 p, lundi 24 à 32
lundi, 20 à 24 pages
dimanche : 16 à 20 pages, lundi : 20 pages

dimanche et lundi, 16 pages

* couplage avec Centre dimanche le dimanche
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Presse sportive périodique française commerciale
Auto-moto

Sports de combat
Titre

Sport(s) dominant(s)

AUTO HEBDO
COMPTE TOURS
ECHAPEMENT
ENDURO MAG
F1 RACING
KART MAG

Automobile
Automobile
Automobile
Moto
Automobile
Karting

MAXI MOTO

Moto

MOTO CRAMPONS
MOTO JOURNAL
MOTO REVUE
MOTO VERTE
MX MAGAZINE

Moto
Moto
Moto
Moto
Automobile

SPORT AUTO

Automobile

Course / Triathlon

Titre
KARATE BUSHIDO
KOMBAT
UPPERCUT

Sports de glace
Titre
HOCKEY MAGAZINE
PATINAGE MAGAZINE

Sport(s)
dominant(s)
Hockey sur glace
Patinage artistique

Sports équestre
Titre
ATTELAGES MAGAZINE
LE CHEVAL
L'EPERON
SPORTS EQUESTRES

Titre
ENDURANCE
JOGGING INTERNATIONAL
RUNNING ATTITUDE

Sport(s) dominant(s)
Course
Course
Course

TRIATHLETE

Triathlon

Titre

TRI TIME
VO2 MARATHON

Triathlon
Course

GOLF DIGEST
GOLF DIGEST AU FEMININ
GOLF EUROPEEN
GOLF MAGAZINE

Cyclisme

Sport(s)
dominant(s)
Karaté
Arts martiaux
Boxe

Sport(s)
dominant(s)
Equitation
Equitation
Equitation
Equitation

Golf
Sport(s)
dominant(s)
Golf
Golf
Golf
Golf

Sports de montagne et glisse
Titre

LE CYCLE
CYCLO PASSION
RIDER
TOP VELO
VTT MAGAZINE
VELO MAGAZINE

Sport(s) dominant(s)
Cyclisme
Cyclisme
Vélo
Cyclisme
Cyclisme
Cyclisme

Musculation et culturisme
Titre

Titre
GRIMPER
KITE BOARDER
SKI MAGAZINE
SKIEUR MAGAZINE
SNOW SURF
WESKY

Sport(s)
dominant(s)
Escalade
Kite surf (vol libre)

Ski
Ski
Ski
Ski

Sports nautiques et natation
Sport(s) dominant(s)

FLEX

Musculation et culturisme

LE MONDE DU MUSCLE

Musculation et culturisme

Titre

Sport(s)
dominant(s)

CANOE CAYAK
MAGAZINE
COURSE AU LARGE

Voile

PLANCHEMAG

Planche à voile

SURF SESSION

Surf

TOUTE LA NATATION

Natation

VOILE MAGAZINE
VOILE ET VOILIERS

Voile
Voile

Canoë Cayak
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Sports divers et
généralistes

Sports de ballon et de balle
Titre

Sport(s) dominant(s)

5 MAJEUR
100% PSG
ALLEZ LYON
AUXERRE FOOTBALL
BASKET NEWS
BUT !
BUT ! EDITIONS CLUB
BUT ! MENSUEL
ESPRIT CLUB
FOOT STAR
FOOTBALL HEBDO

Basketball
Football
Football
Football
Basket
Football
Football
Football
Football
Football
Football

FRANCE FOOTBALL mardi &
vendredi

Football

HAND ACTION
GIRONDINS MAG
JAUNE DE CŒUR
KOP FOOTBALL
LE FOOT
LE FOOT MARSEILLE

Handball
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Football
Rugby à XV
Football
Football
Basketball
Rugby à XV
Rugby à XV
Basketball
Football
Football
Football
Football
Football
Rugby à XV
Football
Tennis
Tennis
Football et Rugby
Rugby à XV

LE FOOT NORD PAS DE CALAIS

LE FOOT SUD OUEST
LE MONDE DU RUGBY
LE VERT ET LE ROUGE
MAILLOT VERT
MAXI BASKET
MIDI OLYMPIQUE
MIDI OLYMPIQUE MAGAZINE

MONDIAL BASKET
OM MAG
ONZE MONDIAL
ONZE MONDIAL EDITION AFRIQUE

PLANETE FOOT
ROUGE ET NOIR
RUGBY FAN
SUPER FOOT MAG
TENNIS MAGAZINE
TENNIS STAR
TOULOUSE MATCH
XV MAGAZINE

Titre
CHAMPIONNES
L'EQUIPE MAGAZINE
LE SPORT
LA VOIX DES SPORTS
SPORT'S MAGAZINE

Sport(s)
dominant(s)
Multisport
Football
Football
Football
Multisport

329

Presse sportive périodique française gratuite
Titre
JOURNAL DU GOLF
LE JOURNAL DU MATCH
LE GOLF
OSE
SANG ET OR
SKI TIME
SNOW TIME
SURF TIME
SPORT
SPORTIUM

Sport(s) dominant(s)
Golf
Football
Golf
Cyclisme
Football
Ski
Ski
Ski
Football
Course

Presse sportive périodique française fédérale
Sports olympiques
Titre
ATHLETISME MAG
AVIRON MAG
BAD MAG
BASKETBALL MAG
CANOE-CAYAK INFO
ESCRIME MAGAZINE
FOOT
FRANCE BOXE

Sport(s) dominant(s)
Athlétisme
Aviron
Badminton
Basketball
Canoë kayak
Escrime
Football
Boxe

DIRECT CIMES
FRANCE AUTO
FRANCE MOTO MAGAZINE
FP CONTACT
INFO PILOTE
KARATE MAG
LA CAZERIENNE
LA FEDI BIOU

Escalade
Automobile
Motocyclisme
Parachutisme
Aéronautique
Football américain
Karaté
Course landaise
Course camarguaise

FRANCE TENNIS DE TABLE
MAGAZINE

Tennis de table

LE COLIBRI

Giraviation

HAND MAG
JUDO MAG

Handball
Judo

LE BOULISME
LE TWIRLING MAG

L'ILE DE France CYCLISTE

Cyclisme

O'MAG

LA FRANCE CYCLISTE
LA REF

Cyclisme
Equitation
Haltérophilie
Gymnastique
Tir à l’arc
Tir
Natation
Taekwondo
Tennis
Volley ball

PADEL EVOLUTION
PASSION RANDO
PECHE DE COMPETITION
PILOTA
PLANEUR INFO
RUGBY MAG
SQUASH +
SPORT BILLARD MAG
SPORT BOULE MAGAZINE
SPORTS DE TRAINEAU
STARS SKATER MAGAZINE
SUBAQUA

Pétanque
Twirling bâton
Course
d’orientation
Paume
Randonnée pédestre
Pêche au coup
Pelote basque
Vol à voile
Rugby à XV
Squash
Billard
Boules
Traineau
Roller skating
Sports sous-marin
Traineau
Planeur ultraléger
motorisé
Vol libre
Ski nautique
Rugby à XIII

LA REVUE France HALTERES
LE GYMNASTE MAGAZINE

LE TIR A L'ARC
LE TIR INFO
NATATION MAG
HWARANGDO
TENNIS INFO
VOLLEY-BALL MAG

JOURNAL DU FOOTBALL AMERICAIN

TRAINEAU-PULKA-CROSS-CANIN

Sports non olympiques

ULM INFO
Titre
AEROMODELE
AERONAUTE
AIKIDO MAGAZINE
BALL-TRAP MAGAZINE
CYCLOTOURISME
DANSE DANSE DANSE

Sport(s) dominant(s)
Aéromodélisme
Aérostation
Aikido et Aikido Budo
Ball-trap
Cyclotourisme
Danse

VOL PASSION
WAKE&SKI NAUTIQUE MAG

XIII MAGAZINE
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Annexe 6 : Codification des variables et des modalités de l’étude
empirique
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Variable

Presse
sportive
consommée

Modalité
variable
(codage court)

Modalité variable
(codage développé)

Variable

Reprendre en
main

Échanger

PCO
PSI
PSF
PSG
PRIM
SECO
TERT
GRAT
ABO
NUM
NACH
GRA
PAY
BH
HB
BM
ME
BE
TN
TR
QN
TT
MS
DT1
DT2
DT3
DT4
DD1
DD2
DD3
DD4
CO1
CO2
CO3
CO4
AU1
AU2
AU3
AU4
DOM
HDOM
DECO
DECN
ECHO ECHN

PS commerciale
PS intégrée
PS fédérale
PS gratuite
Conso primaire
Conso secondaire
Conso tertiaire
Conso gratuite
Abonnement
Achat numéro
Non acheteur
Gratuit
Payant
Bihebdo
Hebdo
Bimens
Mens
Bimes
Tous num
Très regul
Qq num
Un num tps en tps
Moins souvent
Deba temp 1
Deba temp 2
Deba temp 3
Deba temp 4
Deba def 1
Deba def 2
Deba def 3
Deba def 4
Conserver 1
Conserver 2
Conserver 3
Conserver 4
Aut usage 1
Aut usage 2
Aut usage 3
Aut usage 4
Domicile
Hors domicile
Découpe
Ne découpe pas
Échange
N'échange pas

Poser pour plus tard

POSO POSN

Pose
Ne pose pas

Classe âge

Laisser dans un club
de sport
Autre DUF

CLUO CLUN

Laisse club
Ne laisse pas club
Autre DUF
Pas autre DUF

Sexe

Lieu de résidence

PROV PRP

Province
Paris et RP

Type
de
consommateur
Mode
d’acquisition
Type
d’acquisition
Périodicité
titre

Fréquence
de
consommation
Se débarrasser
temporairement
Se débarrasser
définitivement
Conserver

Autre usage

Lieu de
consommation
Découper

DUFO DUFN

Modalité
variable
(codage
court)
RELO
RELN

Modalité variable
(codage développé)
Reprend en main
Ne reprend pas en
main

Prêter

PREO
PREN

Prête
Ne prête pas

Collectionner

COLO
COLN

Collectionne
Ne collectionne pas

Jeter
Utiliser dans un
autre usage

JETO
JETN
AUTO
AUTN

Jette
Ne jette pas
Utilise autre usage
N'utilise pas autre
usage

Abandonner sur la
voie publique

ABAO
ABAN

Abandonne
N'abandonne pas

Vendre

VENO
VENN

Vente
Pas vente

Archiver

ARCO
ARCN

Archive
N'archive pas

Montrer à un tiers

TIEO TIEN

Montre à un tiers
Ne montre pas tiers

Donner

DONO
DONN

Donne
Ne donne pas

Mettre à
disposition
Lire à un tiers

MADO
MADN
LATO
LATN
AGR
ARCE
CAIS
PINT
EMPL
OUVR
RETR
INAC

Mise à dispo
Pas de mise à dispo
Lis à un tiers
Ne lis pas à tiers
Agriculteur
Artis comm chef ent
Cadr prof intel sup
Prof intermédiaire
Employé
Ouvrier
Retraité
Inactifs

AGE1
AGE2
AGE3
AGE4
FEM HOM

15 A 24 ans
25 A 34 ans
35 A 49 ans
50 ans et plus
Femme Homme

Pratique sportive

EXP FUN
LOIS
OUT
NPRA

Licencié
fédération
sportive

LIC NLIC

Pratiq experte
Pratiq fun
Pratiq loisir
Pratiq outdoor
Non pratiquant
Licencié
Non licencié

Profession
Catégorie Socioprofessionnelle
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Annexe 7 : Résultats des tris croisés entre les variables de l’étude
empirique
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Résultats des tris croisés entre les comportements de conservation d’une publication de
presse sportive périodique et les variables de l’étude empirique
----------------------------------------TABLEAU 155 EN LIGNE
: LIEU CONSOMMATION
POIDS TOTAL :
631.
EN COLONNE : Reprendre en main (relire, refeuilleter, revoir les
illustrations)
POIDS
| Reprend en main
| Ne reprend pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
| en main
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
224
|
292
|
516
Domicile
| 86.82
| 78.28
| 81.77
|
43.41 |
56.59 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
34
|
81
|
115
Hors domicile
| 13.18
| 21.72
| 18.23
|
29.57 |
70.43 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
258
|
373
|
631
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
40.89 |
59.11 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 =
6.90 / 1 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 >
6.90 ) = 0.009 / V.TEST =
2.38
----------------------------------------TABLEAU 274 EN LIGNE
: PRATIQUE SPORTIVE
POIDS TOTAL :
634.
EN COLONNE : Reprendre en main (relire, refeuilleter, revoir les
illustrations)
POIDS
| Reprend en main | Ne reprend pas
| ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
en main
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
67
|
92
|
159
Pratiq experte
| 26.07
| 24.40
| 25.08
|
42.14 |
57.86 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
34
|
42
|
76
Pratiq fun
| 13.23
| 11.14
| 11.99
|
44.74 |
55.26 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
62
|
139
|
201
Pratiq loisir
| 24.12
| 36.87
| 31.70
|
30.85 |
69.15 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
8
|
11
|
19
Pratiq outdoor
|
3.11
|
2.92
|
3.00
|
42.11 |
57.89 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
86
|
93
|
179
Non pratiq
| 33.46
| 24.67
| 28.23
|
48.04 |
51.96 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
257
|
377
|
634
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
40.54 |
59.46 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 12.76 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 12.76 ) = 0.012 / V.TEST =
2.24
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TABLEAU
4 EN LIGNE
: PRESSE SPORTIVE CONSOMMEE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Collectionner
POIDS
| Collectionne |Ne collectionne pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
154
|
337
|
491
PS commerciale
| 92.77
| 70.80
| 76.48
|
31.36 |
68.64 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
5
|
77
|
82
PS intégrée
|
3.01
| 16.18
| 12.77
|
6.10 |
93.90 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
13
|
19
PS fédérale
|
3.61
|
2.73
|
2.96
|
31.58 |
68.42 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
49
|
50
PS gratuite
|
0.60
| 10.29
|
7.79
|
2.00 |
98.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
166
|
476
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
25.86 |
74.14 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 39.64 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 39.64 ) = 0.000 / V.TEST =
5.57
TABLEAU
38 EN LIGNE
: TYPE ACQUISITION
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Collectionner
POIDS
| Collectionne |Ne collectionne pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
26
|
150
|
176
Gratuit
| 15.66
| 31.51
| 27.41
|
14.77 |
85.23 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
140
|
326
|
466
Payant
| 84.34
| 68.49
| 72.59
|
30.04 |
69.96 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
166
|
476
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
25.86 |
74.14 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 14.75 / 1 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 14.75 ) = 0.000 / V.TEST =
3.67
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TABLEAU 55 EN LIGNE
: PERIODICITE TITRE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Collectionner
POIDS
| Collectionne | Ne collectionne pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
15
|
102
|
117
Bihebdo
|
9.04
| 21.43
| 18.22
|
12.82 |
87.18 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
21
|
189
|
210
Hebdo
| 12.65
| 39.71
| 32.71
|
10.00 |
90.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
2
|
3
|
5
Bimens
|
1.20
|
0.63
|
0.78
|
40.00 |
60.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
127
|
176
|
303
Mens
| 76.51
| 36.97
| 47.20
|
41.91 |
58.09 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
6
|
7
Bimes
|
0.60
|
1.26
|
1.09
|
14.29 |
85.71 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
166
|
476
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
25.86 |
74.14 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 79.68 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 79.68 ) = 0.000 / V.TEST =
8.14

TABLEAU 72 EN LIGNE
: FREQUENCE DE CONSOMMATION
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Collectionner
POIDS
| Collectionne |Ne collectionne pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
147
|
330
|
477
Tous num
| 88.55
| 69.33
| 74.30
|
30.82 |
69.18 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
8
|
70
|
78
Très regul
|
4.82
| 14.71
| 12.15
|
10.26 |
89.74 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
5
|
43
|
48
Qq num
|
3.01
|
9.03
|
7.48
|
10.42 |
89.58 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
33
|
39
Un num tps en tps
|
3.61
|
6.93
|
6.07
|
15.38 |
84.62 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
166
|
476
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
25.86 |
74.14 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 24.23 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 24.23 ) = 0.000 / V.TEST =
4.08
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TABLEAU
9 EN LIGNE
: TYPE ACQUISITION
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Archiver
POIDS
| Archive
|N'archive pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
14
|
162
|
176
Gratuit
| 14.74
| 29.62
| 27.41
|
7.95 |
92.05 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
81
|
385
|
466
Payant
| 85.26
| 70.38
| 72.59
|
17.38 |
82.62 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
95
|
547
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
14.80 |
85.20 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 =
8.27 / 1 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 >
8.27 ) = 0.004 / V.TEST =
2.65

TABLEAU 60 EN LIGNE
: PERIODICITE TITRE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Archiver
POIDS
| Archive
|N'archive pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
12
|
105
|
117
Bihebdo
| 12.63
| 19.20
| 18.22
|
10.26 |
89.74 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
21
|
189
|
210
Hebdo
| 22.11
| 34.55
| 32.71
|
10.00 |
90.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
4
|
5
Bimens
|
1.05
|
0.73
|
0.78
|
20.00 |
80.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
60
|
243
|
303
Mens
| 63.16
| 44.42
| 47.20
|
19.80 |
80.20 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
6
|
7
Bimes
|
1.05
|
1.10
|
1.09
|
14.29 |
85.71 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
95
|
547
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
14.80 |
85.20 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 11.88 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 11.88 ) = 0.018 / V.TEST =
2.09
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TABLEAU 61 EN LIGNE
: PERIODICITE TITRE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Montrer à un tiers
POIDS
| Montre à un |Ne montre pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
tiers
| à un tiers
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
15
|
102
|
117
Bihebdo
| 24.19
| 17.59
| 18.22
|
12.82 |
87.18 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
25
|
185
|
210
Hebdo
| 40.32
| 31.90
| 32.71
|
11.90 |
88.10 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
4
|
5
Bimens
|
1.61
|
0.69
|
0.78
|
20.00 |
80.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
18
|
285
|
303
Mens
| 29.03
| 49.14
| 47.20
|
5.94 |
94.06 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
4
|
7
Bimes
|
4.84
|
0.69
|
1.09
|
42.86 |
57.14 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
62
|
580
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
9.66 |
90.34 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 16.81 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 16.81 ) = 0.002 / V.TEST =
2.86

TABLEAU 251 EN LIGNE
: CLASSE AGE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Lire à un tiers
POIDS
|Lis à un tiers | Ne lis pas à | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
un tiers |
---------------------+--------------+--------------+-------------|
36
|
284
|
320
15 A 24 ans
| 67.92
| 48.22
| 49.84
|
11.25 |
88.75 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
11
|
145
|
156
25 A 34 ans
| 20.75
| 24.62
| 24.30
|
7.05 |
92.95 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
125
|
128
35 A 49 ans
|
5.66
| 21.22
| 19.94
|
2.34 |
97.66 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
35
|
38
50 ans et plus
|
5.66
|
5.94
|
5.92
|
7.89 |
92.11 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
53
|
589
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
8.26 |
91.74 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 10.00 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 10.00 ) = 0.019 / V.TEST =
2.08
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Résultats des tris croisés entre les comportements de séparation définitive d’une
publication de presse sportive périodique et les variables de l’étude empirique
TABLEAU
1 EN LIGNE
: PRESSE SPORTIVE CONSOMMEE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Découper
POIDS
| Découpe
| Ne découpe
| ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
pas
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
57
|
434
|
491
PS commerciale
| 68.67
| 77.64
| 76.48
|
11.61 |
88.39 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
20
|
62
|
82
PS intégrée
| 24.10
| 11.09
| 12.77
|
24.39 |
75.61 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
2
|
17
|
19
PS fédérale
|
2.41
|
3.04
|
2.96
|
10.53 |
89.47 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
4
|
46
|
50
PS gratuite
|
4.82
|
8.23
|
7.79
|
8.00 |
92.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
83
|
559
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
12.93 |
87.07 |
100.00
KHI2 = 11.51 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 11.51 ) = 0.009 / V.TEST =
2.35
TABLEAU 205 EN LIGNE
: LIEU RESIDENCE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Découper
POIDS
| Découpe
| Ne découpe
| ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
pas
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
77
|
444
|
521
Province
| 92.77
| 79.43
| 81.15
|
14.78 |
85.22 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
115
|
121
Paris et RP
|
7.23
| 20.57
| 18.85
|
4.96 |
95.04 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
83
|
559
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
12.93 |
87.07 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 =
7.56 / 1 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 >
7.56 ) = 0.006 / V.TEST =
2.51
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TABLEAU 222 EN LIGNE
: PROFESSION CATEGORIE SOCIO PROFESSIONNELLE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Découper
POIDS
| Découpe
| Ne découpe
| ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
pas
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
6
|
6
Agriculteur
|
0.00
|
1.07
|
0.93
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
7
|
7
Artis comerc chef e |
0.00
|
1.25
|
1.09
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
5
|
116
|
121
Cadr prof intel sup |
6.02
| 20.75
| 18.85
|
4.13 |
95.87 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
4
|
38
|
42
Prof inter
|
4.82
|
6.80
|
6.54
|
9.52 |
90.48 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
18
|
143
|
161
Employé
| 21.69
| 25.58
| 25.08
|
11.18 |
88.82 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
2
|
39
|
41
Ouvrier
|
2.41
|
6.98
|
6.39
|
4.88 |
95.12 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
6
|
6
Retraité
|
0.00
|
1.07
|
0.93
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
54
|
204
|
258
Inactifs
| 65.06
| 36.49
| 40.19
|
20.93 |
79.07 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
83
|
559
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
12.93 |
87.07 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 29.04 / 7 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 29.04 ) = 0.000 / V.TEST =
3.63
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TABLEAU
5 EN LIGNE
: PRESS SPOR CONSOMMEE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Jeter chez moi
POIDS
| Jette
| Ne jette pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
58
|
433
|
491
PS commerciale
| 53.70
| 81.09
| 76.48
|
11.81 |
88.19 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
31
|
51
|
82
PS intégrée
| 28.70
|
9.55
| 12.77
|
37.80 |
62.20 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
5
|
14
|
19
PS fédérale
|
4.63
|
2.62
|
2.96
|
26.32 |
73.68 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
14
|
36
|
50
PS gratuite
| 12.96
|
6.74
|
7.79
|
28.00 |
72.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
108
|
534
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
16.82 |
83.18 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 40.30 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 40.30 ) = 0.000 / V.TEST =
5.63

TABLEAU
TOTAL :

56 EN LIGNE
: PERIODICITE TITRE
642.
EN COLONNE : Jeter chez moi
POIDS
| Jette
| Ne jette pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
29
|
88
|
117
Bihebdo
| 26.85
| 16.48
| 18.22
|
24.79 |
75.21 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
59
|
151
|
210
Hebdo
| 54.63
| 28.28
| 32.71
|
28.10 |
71.90 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
5
|
5
Bimens
|
0.00
|
0.94
|
0.78
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
20
|
283
|
303
Mens
| 18.52
| 53.00
| 47.20
|
6.60 |
93.40 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
7
|
7
Bimes
|
0.00
|
1.31
|
1.09
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
108
|
534
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
16.82 |
83.18 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 49.43 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 49.43 ) = 0.000 / V.TEST =
6.12
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TABLEAU 226 EN LIGNE
: CAT SOCIO PROF
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Jeter chez moi
POIDS
| Jette
| Ne jette pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
3
|
6
Agriculteur
|
2.78
|
0.56
|
0.93
|
50.00 |
50.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
2
|
5
|
7
Artis comerc chef e |
1.85
|
0.94
|
1.09
|
28.57 |
71.43 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
30
|
91
|
121
Cadr prof intel sup | 27.78
| 17.04
| 18.85
|
24.79 |
75.21 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
9
|
33
|
42
Prof inter
|
8.33
|
6.18
|
6.54
|
21.43 |
78.57 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
31
|
130
|
161
Employé
| 28.70
| 24.34
| 25.08
|
19.25 |
80.75 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
9
|
32
|
41
Ouvrier
|
8.33
|
5.99
|
6.39
|
21.95 |
78.05 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
2
|
4
|
6
Retraité
|
1.85
|
0.75
|
0.93
|
33.33 |
66.67 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
22
|
236
|
258
Inactifs
| 20.37
| 44.19
| 40.19
|
8.53 |
91.47 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
108
|
534
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
16.82 |
83.18 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 26.85 / 7 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 26.85 ) = 0.000 / V.TEST =
3.39
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TABLEAU
7 EN LIGNE
: PRESS SPOR CONSOMMEE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Abandonner sur la voie publique
POIDS
| Abandonne
| N'abandonne | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
pas
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
488
|
491
PS commerciale
| 25.00
| 77.46
| 76.48
|
0.61 |
99.39 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
79
|
82
PS intégrée
| 25.00
| 12.54
| 12.77
|
3.66 |
96.34 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
19
|
19
PS fédérale
|
0.00
|
3.02
|
2.96
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
44
|
50
PS gratuite
| 50.00
|
6.98
|
7.79
|
12.00 |
88.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
12
|
630
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
1.87 |
98.13 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 34.01 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 34.01 ) = 0.000 / V.TEST =
5.07
TABLEAU
7 EN LIGNE
: TYPE ACQUISITION
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Abandonner sur la voie publique
POIDS
| Abandonne
| N'abandonne | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
pas
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
8
|
168
|
176
Gratuit
| 66.67
| 26.67
| 27.41
|
4.55 |
95.45 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
4
|
462
|
466
Payant
| 33.33
| 73.33
| 72.59
|
0.86 |
99.14 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
12
|
630
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
1.87 |
98.13 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 =
7.56 / 1 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 >
7.56 ) = 0.006 / V.TEST =
2.52
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TABLEAU 58 EN LIGNE
: PERIODICITE TITRE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Abandonner sur la voie publique
POIDS
| Abandonne
| N'abandonne | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
pas
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
7
|
110
|
117
Bihebdo
| 58.33
| 17.46
| 18.22
|
5.98 |
94.02 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
4
|
206
|
210
Hebdo
| 33.33
| 32.70
| 32.71
|
1.90 |
98.10 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
5
|
5
Bimens
|
0.00
|
0.79
|
0.78
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
302
|
303
Mens
|
8.33
| 47.94
| 47.20
|
0.33 |
99.67 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
7
|
7
Bimes
|
0.00
|
1.11
|
1.09
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
12
|
630
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
1.87 |
98.13 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 14.94 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 14.94 ) = 0.005 / V.TEST =
2.59
TABLEAU 160 EN LIGNE
: LIEU CONSOMMATION
POIDS TOTAL :
631.
EN COLONNE : Abandonner sur la voie publique
POIDS
| Abandonne
| N'abandonne | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
pas
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
515
|
516
Domicile
|
8.33
| 83.20
| 81.77
|
0.19 |
99.81 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
11
|
104
|
115
Hors domicile
| 91.67
| 16.80
| 18.23
|
9.57 |
90.43 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
12
|
619
|
631
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
1.90 |
98.10 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 39.39 / 1 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 39.39 ) = 0.000 / V.TEST =
6.17
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TABLEAU 211 EN LIGNE
: LIEU RESIDENCE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Abandonner sur la voie publique
POIDS
| Abandonne
| N'abandonne | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
pas
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
515
|
521
Province
| 50.00
| 81.75
| 81.15
|
1.15 |
98.85 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
115
|
121
Paris et RP
| 50.00
| 18.25
| 18.85
|
4.96 |
95.04 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
12
|
630
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
1.87 |
98.13 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 =
5.82 / 1 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 >
5.82 ) = 0.016 / V.TEST =
2.15
TABLEAU 11 EN LIGNE
: PRESS SPOR CONSOMME
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Donner
POIDS
| Donne
| Ne donne pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
32
|
459
|
491
PS commerciale
| 68.09
| 77.14
| 76.48
|
6.52 |
93.48 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
79
|
82
PS intégrée
|
6.38
| 13.28
| 12.77
|
3.66 |
96.34 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
18
|
19
PS fédérale
|
2.13
|
3.03
|
2.96
|
5.26 |
94.74 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
11
|
39
|
50
PS gratuite
| 23.40
|
6.55
|
7.79
|
22.00 |
78.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
47
|
595
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
7.32 |
92.68 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 18.09 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 2 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 18.09 ) = 0.000 / V.TEST =
3.34
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TABLEAU 62 EN LIGNE
: PERIODICITE TITRE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Donner
POIDS
| Donne
| Ne donne pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
17
|
100
|
117
Bihebdo
| 36.17
| 16.81
| 18.22
|
14.53 |
85.47 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
19
|
191
|
210
Hebdo
| 40.43
| 32.10
| 32.71
|
9.05 |
90.95 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
5
|
5
Bimens
|
0.00
|
0.84
|
0.78
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
8
|
295
|
303
Mens
| 17.02
| 49.58
| 47.20
|
2.64 |
97.36 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
4
|
7
Bimes
|
6.38
|
0.67
|
1.09
|
42.86 |
57.14 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
47
|
595
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
7.32 |
92.68 |
100.00
KHI2 = 33.09 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 33.09 ) = 0.000 / V.TEST =
4.73

TABLEAU 164 EN LIGNE
: LIEU CONSOMMATION
POIDS TOTAL :
631.
EN COLONNE : Donner
POIDS
| Donne
| Ne donne pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
31
|
485
|
516
Domicile
| 67.39
| 82.91
| 81.77
|
6.01 |
93.99 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
15
|
100
|
115
Hors domicile
| 32.61
| 17.09
| 18.23
|
13.04 |
86.96 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
46
|
585
|
631
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
7.29 |
92.71 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 =
5.89 / 1 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 >
5.89 ) = 0.015 / V.TEST =
2.16
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TABLEAU 232 EN LIGNE
: CAT SOCIO PROF
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Donner
POIDS
| Donne
| Ne donne pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
6
|
6
Agriculteur
|
0.00
|
1.01
|
0.93
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
7
|
7
Artis comerc chef e |
0.00
|
1.18
|
1.09
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
15
|
106
|
121
Cadr prof intel sup | 31.91
| 17.82
| 18.85
|
12.40 |
87.60 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
36
|
42
Prof inter
| 12.77
|
6.05
|
6.54
|
14.29 |
85.71 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
15
|
146
|
161
Employé
| 31.91
| 24.54
| 25.08
|
9.32 |
90.68 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
4
|
37
|
41
Ouvrier
|
8.51
|
6.22
|
6.39
|
9.76 |
90.24 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
6
|
6
Retraité
|
0.00
|
1.01
|
0.93
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
7
|
251
|
258
Inactifs
| 14.89
| 42.18
| 40.19
|
2.71 |
97.29 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
47
|
595
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
7.32 |
92.68 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 18.48 / 7 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 18.48 ) = 0.010 / V.TEST =
2.33
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TABLEAU 16 EN LIGNE
: PRESS SPOR CONSOMME
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Laisser dans un club de sport
POIDS
| Laisse club | Ne laisse
| ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
| pas club
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
485
|
491
PS commerciale
| 54.55
| 76.86
| 76.48
|
1.22 |
98.78 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
82
|
82
PS intégrée
|
0.00
| 13.00
| 12.77
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
2
|
17
|
19
PS fédérale
| 18.18
|
2.69
|
2.96
|
10.53 |
89.47 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
47
|
50
PS gratuite
| 27.27
|
7.45
|
7.79
|
6.00 |
94.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
11
|
631
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
1.71 |
98.29 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 16.35 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 16.35 ) = 0.001 / V.TEST =
3.10

TABLEAU 288 EN LIGNE
: PRATIQUE SPORTIVE
POIDS TOTAL :
634.
EN COLONNE : Laisser dans un club de sport
POIDS
| Laisse club | Ne laisse
| ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
| pas club
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
7
|
152
|
159
Pratiq experte
| 70.00
| 24.36
| 25.08
|
4.40 |
95.60 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
2
|
74
|
76
Pratiq fun
| 20.00
| 11.86
| 11.99
|
2.63 |
97.37 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
200
|
201
Pratiq loisir
| 10.00
| 32.05
| 31.70
|
0.50 |
99.50 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
19
|
19
Pratiq outdoor
|
0.00
|
3.04
|
3.00
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
179
|
179
Non pratiq
|
0.00
| 28.69
| 28.23
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
10
|
624
|
634
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
1.58 |
98.42 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 13.40 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 5 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 13.40 ) = 0.009 / V.TEST =
2.35
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Résultats des tris croisés entre les comportements d’utilisation dans un autre usage
d’une publication de presse sportive périodique et les variables de l’étude empirique
TABLEAU 57 EN LIGNE
: PERIODICITE TITRE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Utiliser autre usage
POIDS
| Utilise autre | N’utilise pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
usage
autre usage
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
10
|
107
|
117
Bihebdo
| 32.26
| 17.51
| 18.22
|
8.55 |
91.45 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
18
|
192
|
210
Hebdo
| 58.06
| 31.42
| 32.71
|
8.57 |
91.43 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
0
|
5
|
5
Bimens
|
0.00
|
0.82
|
0.78
|
0.00 |
100.00 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
2
|
301
|
303
Mens
|
6.45
| 49.26
| 47.20
|
0.66 |
99.34 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
1
|
6
|
7
Bimes
|
3.23
|
0.98
|
1.09
|
14.29 |
85.71 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
31
|
611
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
4.83 |
95.17 |
100.00
--------------------------------------------------------------------------KHI2 = 22.99 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 3 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 22.99 ) = 0.000 / V.TEST =
3.66
TABLEAU 278 EN LIGNE
: PRATIQUE SPORTIVE
POIDS TOTAL :
634.
EN COLONNE : Utiliser autre usage
POIDS
| Utilise autre| N’utilise pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
usage
| autre usage |
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
156
|
159
Pratiq experte
|
9.68
| 25.87
| 25.08
|
1.89 |
98.11 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
70
|
76
Pratiq fun
| 19.35
| 11.61
| 11.99
|
7.89 |
92.11 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
13
|
188
|
201
Pratiq loisir
| 41.94
| 31.18
| 31.70
|
6.47 |
93.53 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
16
|
19
Pratiq outdoor
|
9.68
|
2.65
|
3.00
|
15.79 |
84.21 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
6
|
173
|
179
Non pratiq
| 19.35
| 28.69
| 28.23
|
3.35 |
96.65 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
31
|
603
|
634
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
4.89 |
95.11 |
100.00
--------------------------------------------------------------------------KHI2 = 11.40 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 2 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 11.40 ) = 0.022 / V.TEST =
2.01

349

Résultats des tris croisés entre les comportements de séparation temporaire d’une
publication de presse sportive périodique et les variables de l’étude empirique
TABLEAU 275 EN LIGNE
: PRATIQUE SPORTIVE
POIDS TOTAL :
634.
EN COLONNE : Prêter
POIDS
| Prête
| Ne prête pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
21
|
138
|
159
Pratiq experte
| 35.00
| 24.04
| 25.08
|
13.21 |
86.79 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
5
|
71
|
76
Pratiq fun
|
8.33
| 12.37
| 11.99
|
6.58 |
93.42 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
17
|
184
|
201
Pratiq loisir
| 28.33
| 32.06
| 31.70
|
8.46 |
91.54 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
5
|
14
|
19
Pratiq outdoor
|
8.33
|
2.44
|
3.00
|
26.32 |
73.68 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
12
|
167
|
179
Non pratiq
| 20.00
| 29.09
| 28.23
|
6.70 |
93.30 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
60
|
574
|
634
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
9.46 |
90.54 |
100.00
--------------------------------------------------------------------------KHI2 = 11.47 / 4 DEGRES DE LIBERTE / 1 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 11.47 ) = 0.022 / V.TEST =
2.02
TABLEAU 12 EN LIGNE
: TYPE D’ACQUISITION
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Mette à disposition
POIDS
| Mise à dispo | Pas de mise | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
à dispo
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
36
|
140
|
176
Gratuit
| 39.13
| 25.45
| 27.41
|
20.45 |
79.55 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
56
|
410
|
466
Payant
| 60.87
| 74.55
| 72.59
|
12.02 |
87.98 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
92
|
550
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
14.33 |
85.67 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 =
6.74 / 1 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 >
6.74 ) = 0.009 / V.TEST =
2.35
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TABLEAU 253 EN LIGNE
: CLASSE AGE
POIDS TOTAL :
642.
EN COLONNE : Poser pour plus tard
POIDS
| Pose
| Ne pose pas | ENSEMBLE
% COLONNE
|
|
|
% LIGNE |
|
|
---------------------+--------------+--------------+-------------|
61
|
259
|
320
15 A 24 ans
| 71.76
| 46.50
| 49.84
|
19.06 |
80.94 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
10
|
146
|
156
25 A 34 ans
| 11.76
| 26.21
| 24.30
|
6.41 |
93.59 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
11
|
117
|
128
35 A 49 ans
| 12.94
| 21.01
| 19.94
|
8.59 |
91.41 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
3
|
35
|
38
50 ans et plus
|
3.53
|
6.28
|
5.92
|
7.89 |
92.11 |
100.00
---------------------+--------------+--------------+-------------|
85
|
557
|
642
ENSEMBLE
| 100.00
| 100.00
| 100.00
|
13.24 |
86.76 |
100.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------KHI2 = 19.13 / 3 DEGRES DE LIBERTE / 0 EFFECTIFS THEORIQUES INFERIEURS A 5
PROBA ( KHI2 > 19.13 ) = 0.000 / V.TEST =
3.47

351

Annexe 8 : Mémoire technique rédigé dans le cadre de la
protection intellectuelle à France Télécom
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Mémoire technique
Rédacteur : 13/01/2005 - Jean-François Etienne (France Télécom/ DCE), Stéphane Rouchy
(France Télécom R&D-Resa)

Titre : Procédé de collecte et dispositif de mesure instantané de l’audience en presse

a) Domaine technique
L’invention se situe de façon générale dans le domaine technique des enquêtes par sondage
sur panel (études consommation, études d’audience des médias,…) et plus particulièrement
dans le domaine de la mesure de l’audience de la presse.

Illustration au cas spécifique de la presse
b) Etat du dispositif en œuvre actuellement dans la presse
b1) Eléments du dispositif en œuvre actuellement
La mesure d’audience en presse repose sur la technique des enquêtes ponctuelles par sondage
et appréhende l’objet presse essentiellement dans sa dimension culturelle et intellectuelle
c’est-à-dire la lecture.
La méthodologie de la « Recent Reading » (Lecture Récente) s’est progressivement imposée
dans l’ensemble des pays ou la mesure d’audience relève d’une véritable institution et
consiste à recueillir sur le mode déclaratif des données d’audience individuelles auprès d’un
échantillon représentatif de la population.
Les données recueillies par questionnaire concernent pour une publication donnée : la lecture
au cours des 12 derniers mois, la date de la dernière lecture, les habitudes de lecture, le
nombre de numéros lus et la provenance.
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Ces enquêtes dont les options méthodologiques peuvent varier d’un pays à l’autre sur le plan
de la taille de l’échantillon, du plan de sondage (aléatoire ou par quota) ou encore sur le mode
d’interview (face à face papier crayon, CAPI : Computer Assisted Personal Interview, CATI :
Computer Assisted Telephone Interview, auto-administré) permettent de calculer l’audience
moyenne d’une publication donnée.
La lecture dernière période (LDP) soit l’ensemble des personnes dont la date de dernière
lecture déclarée est inférieure ou égale au nombre de jours séparant deux parutions constitue
l’indicateur de référence fourni par ces enquêtes.

b2) Elément du dispositif actuel se rapprochant le plus de l’invention
Le recueil de l’information par le biais d’un questionnaire et sur la base d’un échantillon
représentatif de la population constitue l’élément du dispositif actuel qui se rapproche le plus
de l’invention.

c) Inconvénients du dispositif actuel - problème/but de l’invention
c1) Inconvénients du dispositif actuel

1. Un dispositif de mesure qui appréhende l’audience médiatique et non l’audience
publicitaire
Le dispositif actuel de la mesure d’audience en presse assimile l’audience d’une
publication avec l’audience potentielle de la publicité supportée par cette publication
et n’établit pas de distinction entre le contact avec la publication et le contact avec le
message publicitaire.

2. Un dispositif de mesure fondé sur une définition globalisante de l’audience
La question de base dite de date de dernière lecture, «quand pour la dernière fois, avezvous lu ou simplement feuilleté, chez vous ou en dehors, un numéro même ancien du
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magazine xx », qui permet de calculer l’audience moyenne d’une publication sous la
forme de la lecture dernière période (LDP), introduit de par sa formulation des confusions
et des amalgames entre des notions hétérogènes.
i. Confusion entre les notions de lecture et de lecteur qui sont assimilées dans les
dénombrements réalisés pour obtenir la LDP.
ii. Amalgame pour calculer la LDP entre des lecteurs réguliers et des personnes qui
ont feuilleté ou simplement survolé la dite publication.

3. Un dispositif de mesure qui ne prend pas en compte la capacité des supports de presse à
circuler.
Pour mesurer l’audience en presse, le dispositif actuel s’appuie sur l’acte de lecture,
sans toutefois prendre en compte ce qui fait la spécificité de ce média c’est-à-dire sa
capacité à circuler et à être repris en main par le consommateur selon son rythme de
consommation. C’est ainsi que la LDP n’intègre pas dans son calcul les données
résultants de la question sur la provenance qui permettrait d’estimer la circulation
d’une publication et comptabilise de la même façon un lecteur ayant repris en main
une publication tous les jours au cours d’une dernière période (la veille pour un
quotidien, 7 jours pour un hebdomadaire, 1 mois pour un mensuel, …) et une personne
ayant feuilleté une seule fois la dite publication.

4. Un dispositif de mesure qui repose largement sur la mémoire des répondants
Les sondages à postériori portent sur des événements parfois éloignés dans le temps et
sollicitent de ce fait fortement la mémoire des interviewés ce qui constitue un biais
dans le calcul de l’audience en presse.
5. Un dispositif de mesure qui surestime et sous-estime tout à la fois l’audience
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¾ Surestimation : comptabilisation des lectures de numéros anciens au cours de la
dernière période,
¾ Sous-estimation : une seule comptabilisation des individus ayant lu plusieurs numéros
d’une même publication au cours de la dernière période.
6. Un dispositif de mesure dont les résultats font l’objet de redressements et de
retraitements :
¾ Redressements appliqués à la LDP d’une publication de la part des média-planneurs
en ne retenant par exemple que les lecteurs primaires (abonnés ou acheteurs au numéro),
ou en appliquant un coefficient de taux de circulation moyen correspondant à la famille
d’appartenance de la publication,
¾ Retraitements pour passer de la LDP à la notion d’audience probable d’une
publication et passer d’un indicateur qui mesure la pénétration d’une publication en
nombre de lecteurs au nombre de contacts générés par un support (ou un groupe de
support) dans le temps.

c2) problème/but de l’invention
Problématique : exploiter la dimension matérielle et tangible des biens de consommation et
s’en servir comme support pour développer dans le cadre des enquêtes par sondage un
procédé de collecte des données et un dispositif de mesure.
Pour le média presse : développer dans le cadre des enquêtes d’audience, un procédé de
collecte des données et un dispositif de mesure de l’audience en temps réel, fondé sur les
comportements des consommateurs qui permette de :
•

Mesurer un contact réel et non probable,

•

S’affranchir des biais résultants de la mémoire des répondants,

•

Distinguer le contact support (audience médiatique) du contact message (audience
publicitaire).
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Mots clés : presse, audience instantanée, audience audimétrique, taux de circulation
d) Description détaillée d’un mode particulier de réalisation de l’invention,
d1) Dessin

C
A
B

1

C1

Le mobile C récupère grâce
au lecteur D l'identifiant de
l'étiquette B par lien radio
ou par lecture optique (1)

D
Le mobile C déroule un
questionnaire via un
logiciel

E

2
Le résultat du questionnaire
est transmis à un serveur E
dans un SMS/ MMS ou
autre format via le réseau
de l’opérateur mobile (2)

Figure 11 - Architecture générale
A : une publication de presse qui intègre une puce sans contact ou un code 2D(B)
B : une puce sans contact basée sur le standard RFID (Radio frequency identification) ou NFC ou code 2D
C : un téléphone mobile disposant d’un lecteur RFID ou NFC ou d’un appareil photo "D" et d’un logiciel qui puisse
générer des SMS ou MMS ….
+ Logiciel embarqué ou à télécharger dans le mobile C
C1:
D
: un lecteur
RFID ou NFC ou global
appareil photo
Figure
2 - Fonctionnement
E : 1 serveur capable de recevoir et de stocker des SMS, MMS … dans une base de données
1 : Réseau radio de courte distance RFID ou NFCou lecture optique
2 : Réseau de l'opérateur mobile

d2) Description détaillée
Description du système – Figure 1
La figure 1 représente le dispositif de mesure de l’audience en presse et comprend les
éléments suivants :
¾ A : une publication de presse qui intègre une puce sans contact ou un code 2D(B)
¾ B : une puce sans contact basée sur le standard RFID (Radio frequency identification)
ou NFC ou code 2D
¾ C : un téléphone mobile disposant d’un lecteur RFID ou NFC ou d’un appareil photo
"D" et d’un logiciel qui puisse générer des SMS ou MMS D : un lecteur RFID ou NFC
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¾ E : 1 serveur capable de recevoir et de stocker des SMS, MMS … dans une base de
données
Description de la norme RFID – Élément 1 de la figure 1
Le procédé de collecte et dispositif de mesure objet de l’invention peut utiliser la technologie
RFID (Radio Frequency IDentification) qui est une technologie radio de courte distance. Elle
permet d'identifier grâce à un lecteur un objet équipé d'une étiquette électronique (aussi
appelé étiquettes intelligentes, étiquettes à puce, tag ou transpondeur) qui ont la faculté d’être
collée simplement sur différents supports (plastique, papier, métal,….).
On distingue deux types d'étiquettes :
Les étiquettes passives :
Elles se composent d'une antenne et d'une puce électronique télé-alimentée par le signal
électromagnétique qu'elles reçoivent. Elles ne peuvent être programmées qu'une seule fois et
permettent de stocker une valeur codée jusqu'à 128 bits.
Les étiquettes actives :
Elles sont alimentées par une batterie extra plate et ont une capacité de stockage pouvant aller
jusqu'à 10kbits. Contrairement aux étiquettes passives, elles peuvent être récrites plusieurs
fois.
Les étiquettes les plus utilisées aujourd'hui EPC (Electronic Product Code) sont passives et
utilisent la fréquence de 13,56MHz et ont une capacité de stockage de 96bits.
Le terme RFID est un terme générique pour définir les technologies s'appuyant sur les ondes
radio afin d'identifier de manière unique les objets. NFC est une application de la technologie
RFID à l’univers de la téléphonie mobile.
Lecture optique d’un tag 2D (code-barres à deux dimensions)
Système optique destiné à lire les données stockées dans un code-barres (2D), cette lecture
transforme les informations contenues dans le code-barres en un signal électrique.
Description du mobile et du logiciel– éléments C et C1 de la figure 1
Le mobile utilisé pour la réalisation sera équipé d'un lecteur RFID (ou NFC) ou devra
disposer d'une interface (type série RS232 ou autre) pour communiquer avec un lecteur
externe RFID (ou NFC) (élément D de la figure 1), ou être équipé d’un lecteur optique
(fonction appareil photo) compatible pour décoder le code 2D.
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Pour la réalisation du logiciel, le mobile devra disposer d'un environnement de
développement donnant accès via une API (Application Programming Interface) de
programmation au lecteur RFID (ou NFC) interne ou à l'interface cité précédemment.
L'environnement de développement devra également permettre l'envoie de SMS.
Le logiciel pourra être écrit en JAVA ou en un autre langage supporté par l'environnement de
développement. Il sera lancé par l'utilisateur à chaque démarrage du mobile, s'exécutera en
tache de fond et sera réveillé dès que le lecteur RFID (ou NFC) ou optique détectera la
présence d'une puce RFID (ou NFC) ou photographiera un tag 2D.
Description de la puce RFID (ou NFC) ou tag 2D – élément B de la figure 1
La puce RFID (ou NFC) se présente sous la forme d'une étiquette autocollante. Elle peut être
active et dans ce cas sera équipée d'une batterie extra plate ou passive et dans ce cas sera
alimentée par l'onde radio émise par le lecteur dès qu'il sera à proximité. Le seul avantage
d'une puce active est de disposer d'un espace de stockage plus important et réinscriptible.
Dans le cadre de la réalisation, une puce passive pourra être utilisée. Les codes-barres 2D,
sont des codes-barres à deux dimensions de la forme d'un carré ou d'un rectangle contenant
des caractères numériques ou alphanumériques qui peuvent être scannés de manière optique
de façon à lire les informations qu’ils contiennent.
Description d'un lecteur RFID (NFC) ou photographique – élément D de la figure 1
Le lecteur RFID (ou NFC ou photographique) pourra être intégré directement dans le mobile
ou sera équipé d'une interface (type série RS232 ou autre) pour communiquer avec le mobile.
Si le lecteur est externe, il pourra être alimenté par une batterie ou par le mobile. Le lecteur de
code-barres 2D pourra être intégré directement dans le mobile ou téléchargé.
Description du serveur – élément E de la figure 1
Le serveur de messages (SMS, MMS …) sera connecté directement ou via une passerelle au
réseau de l'opérateur mobile. Il devra être capable d'accepter des mini messages (SMS ou
MMS …) et d'identifier l'expéditeur du message. Le contenu du message sera alors stocké
dans une base de données qui pourra ensuite être exploitée pour établir des statistiques.
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Annexe 9 : Texte de dépôt de brevet d’un procédé automatisé de
mesure de l’audience de la presse
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