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Qu’est-ce que les PEM ? 
•  Mesure normalisée 
•  Développé par la SCRP/Société 

Canadienne des relations publiques 
•  Endossé par l’IAPC/L'Institut 

d'administration publique du 
Canada 

•  Données fournies les plus grandes 
compagnies de recherche 
médiatiques et administrés par 
News Canada. 



Quelles sont les données disponibles? 
•  Journaux (quotidiens et hebdos) 
•  NADbank, Combase, Crop/ Stathebdo, 

News Canada 
•  Magazines  
•  Print Measurement Bureau (PMB),  News 

Canada 
•  Internet 
•  comScore Media Metrix, News Canada 

•  Télévision 
•  BBM Neilsen, News Canada 

•  Radio 
•  BBM Neilsen, News Canada 



Introduction 
•  5 ans d’existence 
•  Le PEM est la norme en matière de 

mesure de la couverture médiatique.   
•  Le PEM a été conçu pour l’industrie, par 

l’industrie, et il est essentiel d’assurer son 
évolution et son amélioration pour 
maintenir sa réussite à long terme. 

•  Nous demandons constamment les 
commentaires de l’industrie, nous 
évaluons les ajouts potentiels qui 
amélioreraient le système, et nous 
appliquons ces changements. 



Le système PEM peut 
•  Simplifier vos rapports 
•  Vous permettre d’établir des 

jalons et de modifier vos 
stratégies 

•  Faciliter votre vie 
•  Vous sauver du temps 
•  Vous épargner de l’argent 



Le système PEM ne peut pas 
•  Faire votre veille à votre place 
•  Remplacer la recherche 
•  Évaluer des événements, des 

campagnes d’échantillonnage, 
le bouche à oreille, le 
marketing expérientiel… 

•  Médias sociaux…À venir. 



Fonctionnement                    
du système PEM 



Aperçu 
•  Évaluation qualitative et 

quantitative de la couverture 
rédactionnelle 

•  Données à jour de la portée de 
l’imprimé, de la radio et 
télédiffusion et de l’Internet 

•  Produit automatiquement vos 
rapports média 



Évaluation qualitative 
•  Ton (positif, équilibré, négatif) 

•  …mesure ce qu’un public cible peut ressentir envers un 
client, un produit ou un sujet; habituellement défini 
comme étant positif, neutre ou équilibré, ou négatif.  

 Source : Don Stacks, Ph.D., Université de Miami pour 
l’Institut des relations publiques, dictionnaire de 
l’évaluation et de la recherche des relations publiques 

•  Bonis / Démérite  
•  Point supplémentaire (plus/moins) 

•  Couverture exceptionnellement positive ou négative 
•  Requiert une entente préalable 

•  Objectifs personnalisés (évaluation qualité) 
•  Vous pouvez choisir de 3 à 8 critères de qualité par 

rapport 



Calcul 
•  L’indice de qualité PEM est calculé en 

additionnant le nombre de points obtenus, y 
compris les points boni et de démérite, (si 
applicable) 

•  On divise le résultat par le nombre d’articles 
multiplié par le nombre de critères. 

•  Exemple : Cinq critères ont été choisis pour 
un rapport; il y a 40 coupures/séquences 
inscrites au rapport, et un total de 150 
coches pour les critères. 

•  = 150 / (40 * 5) = 150 / 200 = 75 % 



Évaluation quantitative 
•  Portée totale (lecteurs/

téléspectateurs) 
•  Coût par contact 
Exemple : 
•  Coût du programme : 25 000 $ 
•  Total portée/auditoire: 750 000 $ 
= Coût par contact : 0,03 $ 

Ou : Coût par mille (30 $) 





Où est la valeur publicitaire? 
•  L’industrie ne considère pas la valeur 

publicitaire comme un outil d’évaluation fiable 
ou responsable 

•  Son utilisation est rejetée et considérée comme 
irresponsable 

•  Elle n’est pas endossée (mais plutôt rejetée) par 
la SCRP, l'AIPC, la PRSA, le Canadian Council 
of PR Firms et le chef de file américain de 
l’évaluation média, l’Institute for Public 
Relations 

•  Utilisée seule, c’est une piètre évaluation de la 
couverture médiatique ou de la réussite d’une 
campagne 



•  La publicité et les RP ne devraient être sur le 
même plan 

•  L’impact de la grosseur d’un article n’est pas 
égal à l’impact d’une publicité de même format 

•  Les niveaux de crédibilité et de vraisemblance 
sont différents. 

•  Les publicités se répètent fréquemment, ce qui 
n’est pas le cas des articles 

•  Les articles en première page, les articles bien 
placés et visibles ne peuvent pas être comparés 
car les journaux ne vendent pas toujours de 
publicités en première page 



•  Les acheteurs média ne négocient pas 
avec les tarifs publicitaires publiés.  
Donc, cette méthodologie n’est même pas 
précise. 

•  Son utilisation banalise/marginalise les 
RP en les associant exclusivement comme 
des véhicules pour augmenter les ventes. 

•  Elle ne prend pas les problèmes en 
considération; comment envisager un 
problème qui n’a pas été mentionné dans 
les journaux? 

•  Les RP portent sur plusieurs éléments, y 
compris les problèmes, la réputation et la 
gestion des relations. 



Ce système est-il fiable ? 
•  Testé pendant deux ans : 
•  Banque de Montréal 
•  Cara Operations (Harvey’s, Second Cup, 

Swiss Chalet) 
•  Coca-Cola Ltée 
•  Grand & Toy 
•  Jamieson Laboratories 
•  Johnson & Johnson 
•  Levi Strauss & Cie. 
•  Visa Canada 



Comment fonctionne le système ?  

Cara Operations 



Second Cup – Campagne des Fêtes 
•  Critères de base : 
•  Présence de la marque (Second Cup) 
•  Photo/Image 
•  Message clé (« Second Cup est 

l’endroit idéal pour acheter des 
cadeaux pour la période des Fêtes »)   

•  Couleur  
•  Médias de premier plan (selon le 

public cible) 
•  Cibles en PEM : 
•  Score moyen de 75% ou plus   
•  Coût par contact : 0,05 $ ou moins   



•  Toronto Star: 4/5 
  Marque 
 Photo/Image 
 Message clé 
    Couleur 
 Premier plan 

Ton : positif  

“…what could be better than a magazine tote…with 
goodies from Second Cup” 

Portée : 1 165 800 



•  Canadian Living, décembre 2005 : 4/5 
 Marque 
 Photo/Image 
     Message clé 
 Couleur 
 Premier plan 

•  Ton : positif  
•  “Thy cup runneth over”, “joy to the world” 
•  Portée : 4 406 000 



City Line 
•  Tirage au sort d’un panier-cadeaux pour un membre 

de l’auditoire et remise d’un cadeau à tous les 
spectateurs sur place 

•  L’animatrice a présenté des idées de cadeaux Second 
Cup   

•  City Line: 5/5  
 Marque 
 Photo/Image 
 Message clé     
 Média de premier plan 
 Couleur 

•  Ton : Positif 

•  Portée 159 000 



Résultats 
•  Portée totale : 25 000 000 
•  Score PEM : 90% 
• Coût par contact : 0,01 $ 
•  Présence d’un message clé dans 

73 % de la couverture 
•  Image dans 84 % de la 

couverture 



PEM 101 

















Exportation 
•  Vers Excel qui produit automatiquement 

un tableau excel incluant des feuilles de 
définition des données et des graphiques 

•  Facile et en une seule étape 

•  Une fois le rapport dans excel, vous 
pouvez le faire parvenir à vos partenaires 
par courriel  





















Autres façons d’évaluer 
l’efficacité des relations média 

•  Moyenne des contacts par article (sur une 
période donnée) 

•  Moyenne des contacts par type de média (sur 
une période donnée) 

•  CPM :  coût par mille personnes rejointes 

•  Coût par message livré par mille personnes 
•  Par produit, par initiative RP 

•  Coût par article recueilli 
•  Par produit, par initiative RP 



       Caractéristiques supplémentaires 

•  Partage des rapports / groupes de travail 

•  Partagez les rapports avec les autres utilisateurs de votre 
service  

•  Accédez au système PEM de n’importe où avec  Internet 
•  iBinder 

•  Recueillez et sauvegardez la couverture médiatique de 
n’importe quel service de veille. 

•  Produisez des cartables de coupures de presse ou des rapports 
média 

•  Partagez les rapports et la couverture avec vos partenaires en 
ligne, à tout moment 





www.donneespem.com 
•  Données justifiées sur la portée de 

l’accès 
•  Produit automatiquement des rapports 

média, des rapports de coupures de 
presse et des tableaux/graphiques 

•  Possibilité d’entreposer et de partager les 
rapports  

•  Accès facile via Internet 
•  24 heures par jour/7 jours semaine 
•  Par abonnement 
•  Dans les deux langues officielles 



Questions? 

Contactez-Moi : 
Cbratton@newscanada.com 


