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Enquête TU 

OBJECTIFS 

Cette étude a été réalisée pour la mairie de Beaufort-en-Anjou, ville de 7 132 habitants située dans la vallée 

de la Loire.  

Parmi les supports et moyens de communication utilisés par la municipalité, figure le magazine « Trait d’Union ». 

Les sujets choisis informent, tous les deux mois, les Beaufortais des actions menées par la commune, de 

l’actualité municipale, de l’agenda et des dossiers de fond tel que le scolaire, l’environnement, et etc.  

Dans l’objectif de faire évoluer le magazine Trait d’Union, mais aussi de connaître et comprendre la 

perception qu’en avaient les habitants, une enquête quantitative, complétée par la suite d’une courte 

enquête qualitative, a été réalisée.  

Cette enquête devait permettre de répondre aux questions suivantes :  

• Qui lit le magazine ?  

• Comment le lisent-ils ?  

• Le TU favorise t’il l’implication des habitants ?  

• Le journal plait-il ?  

• Est-il pertinent ?  

• Qu’est ce qui fonctionne ?  

• Quels sont les manques ?  

• Les rubriques sont t-elles en adéquation avec les attentes des lecteurs ?  

• Existe t’il des attentes/des objections particulières de la part du lectorat ?  

• Le mode de distribution est-il pertinent ?  

• Et enfin, quelles pistes d’amélioration peuvent être proposées afin d’intéresser un plus large public ?  
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Enquête TU 

MÉTHODE 

LE QUESTIONNAIRE  

Afin de mener cette étude, nous avons utilisé une méthode quantitative, qui permet d’expliquer 

statistiquement des relations de causes à effets et de repérer des typologies d’acteurs.  

Le choix a été fait de proposer des questions fermées, où l’interrogé ne pouvait répondre que par oui ou 

non, ou bien des questions avec réponses à choix multiples, dans le but de simplifier le questionnaire, de 

gagner du temps et de permettre une analyse plus concise des résultats. 

  

Une question ouverte était proposée à la fin du questionnaire.  

 LE MODE D’ADMINISTRATION  

L’administration du questionnaire s’est faite du 2 mai au 4 juin 2018, en format papier et en format 

numérique. Les enquêtes papier étaient encartées dans le TU du mois de mai, mais également mises à 

disposition sur différents sites de Beaufort, accompagnées des boites «  retours » (Mairie, bibliothèque, écoles, 

collège, laboratoire). Un GoogleForms (enquête en ligne) était proposé aux habitants et accessible depuis le site 

internet de Beaufort, l’application Citykomi, la newsletter de la ville, ainsi que sa page Facebook.   

L’ENQUÊTE QUALITATIVE (RÉSULTATS ET RETOURS EN ANNEXE) 

Pour compléter l’enquête quantitative, nous avons réalisé une  courte enquête qualitative le mercredi 6 juin 

sur le marché de Beaufort-en-Anjou. Les passants étaient interrogés et ne devaient répondre qu’à une seule 

question : « Que pensez-vous du magazine de la ville, Trait d’Union ? ».  

La durée des entretiens était aléatoire. Les sept interrogés ont été choisis au hasard. 
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RETROPLANNING 

 

Nombre d’interrogés : 119  
Période d’administration du questionnaire : 2 mai au 4 juin 2018 

 

16 au 27 avril 2 mai 15 mai 4 juin 11 au 15 juin Fin juin/début 
juillet

Préparation 
diffusion enquête 

Diffusion de 
l’enquête 

Diffusion de 
l’enquête dans les 
écoles/collège

FIN DE 
L’ENQUÊTE

Evaluation et 
analyse de 
l’enquête

                              

Magali travaille sur 
la nouvelle 
maquette 
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RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE  
 LES HABITUDES DE LECTURE DES BEAUFORTAIS. 

 

 

• Le magazine est lu majoritairement par 2 personnes dans chaque foyer. Un 
exemplaire déposé informe donc plusieurs personnes. 

• La totalité des personnes interrogées connaissent le magazine 
Trait d’Union et le lisent. 

• Que ce soit en plusieurs ou une seule fois, 71% des interrogés lisent le magazine 
dans sa totalité, ce qui montre un véritable intérêt pour ce support. 
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• La fréquence de publication du magazine satisfait une grande majorité des 
lecteurs. Seul 2,5% des interrogés se disent insatisfaits et préféreraient un 
magazine trimestriel.

•  Les lecteurs souhaitent majoritairement plus de photos et de chiffres clés (sauf les 
45-59 ans). Les schémas illustrés sont également plébiscités, notamment pour les 
tranches d’âge supérieures à 30 ans.

LES ATTENTES DES LECTEURS. 
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LA PERCEPTION DU MAGAZINE PAR SES LECTEURS. 

•  Le magazine est perçu comme un support interessant pour une large majorité 
des interrogés. Ils le trouvent pour la plupart complet et objectif. En revanche, on 
note un déclin sur les critères du dynamisme et de la proximité en fonction des 
tranches d’âge des sondés. Pour les 15-29 ans, seul 40% d’entre eux le trouvent 
« proche » de l’habitant, contre plus de 80% pour les plus de 30 ans. Seul 60% 
d’entre eux le trouvent dynamique. 

•  Parmi les différentes rubriques proposées dans le magazine, l’agenda et les infos 
pratiques sont largement plébiscités avec respectivement 81,5% et 80,7%. La 
rubrique culture/histoire/patrimoine arrive en troisième position avec 73%. 
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Même si l’ordre de préférence n’est pas le même selon les tranches d’âge, nous 
retrouvons les mêmes rubriques, à savoir : l’agenda, l’enfance-jeunesse, les infos 
pratiques, les rubriques culture/histoire/patrimoine, les associations et l’urbanisme. 

• La grande majorité des lecteurs lisent le magazine uniquement en version papier. 
15% des interrogés le lisent également en version numérique. Seul 2,5% le lisent 
uniquement en version numérique. 
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• 60,5% des interrogés ne sont pas pour un changement du mode de distribution 
du magazine. Toutefois, un tiers se dit intéressé, ce qui est interessant dans le cas 
d’une réflexion pour un autre mode de distribution d’autres supports.

Les 15-29 ans sont les plus favorables à un changement du mode de distribution du 
magazine avec 50%. 
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LES SUGGESTIONS DES LECTEURS. 

La dernière question du questionnaire était une question ouverte où l’interrogé 
pouvait s’exprimer librement.  

Pour beaucoup, le magazine est un support apprécié. Cependant certains 
dénoncent le manque de contenus sur les associations ainsi que le peu d’articles 
donnant la parole aux habitants. Ces éléments se retrouvent dans quatre des cinq 
tranches d’âges, de 15 à 74 ans. 

Les 30-44 ans souhaiteraient que la parole soit plus donnée aux habitants. Ils 
aimeraient que le magazine soit plus clair et précis.  

La tranche d’âge au dessus, les 45-59 ans aimeraient plus d’informations sur la vie 
locale.  

Pour les interrogés de plus de 60 ans, même si le magazine leur convient, ils 
aimeraient plus de sujets concernant les associations, la vie culturelle et l’histoire.  

Certains, notamment les 30-44 ans, souhaiteraient plus d’informations sur les 
évènements et résultats sportifs de Beaufort-en-Anjou. 

L’ensemble des suggestions est disponible en ANNEXE, ainsi que les résultats de l’enquête 
qualitative qui complètent l’analyse ci-dessus.
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ANALYSE 

Au regard de l’ensemble des résultats précédemment présentés, nous pouvons 
clairement observer que le magazine de la ville Trait d’Union est un support apprécié et 
attendu par les Beaufortais. Il est lu dans sa quasi-totalité par plusieurs personnes dans 
chaque foyer.  

Il est important de souligner les écarts de réponses en fonction des différentes tranches 
d’âge. Les plus de 60 ans ont peu, voir pas, d’objections à l’égard du magazine, à l’inverse 
des plus jeunes qui attendent une évolution des contenus et souhaiteraient plus de 
proximité avec l’habitant et les associations.  

La fréquence de parution convient, comme le mode de distribution, même si un tiers 
des interrogés se dit prêt à le voir changer (mise à disposition dans les commerces). 

La majorité des lecteurs apprécient les photos, et selon les âges , souhaitent 
davantage de chiffres clés et de schémas illustrés.  

Pour une grande majorité des interrogés, le magazine est interessant, complet et 
objectif. Toutefois les plus jeunes regrettent un manque de dynamisme et de 
proximité.  

En ce qui concerne les contenus, tous sont intéressés par l’agenda et les infos 
pratiques. Cependant, trois groupes apparaissent : les plus jeunes (15-44 ans) souhaitent 
trouver des articles sur la culture et des infos sur la jeunesse ; le groupe du milieu (45-74 
ans) plébiscite plutôt l’urbanisme et les associations, alors que les séniors (+ de 75 ans) 
sont attentifs à l’état civil et à l’histoire. Parmi les suggestions, nous pouvons observer à 
plusieurs reprises l’envie de voir plus d’informations sur les associations beaufortaises.  
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ANNEXES 








