NEWSPAPER DIGITAL-WHICH DAYS ACCESSED DIGITAL CONTENT METRICS
The Spring 2018 study shows significant increases in audience for the following metrics;
1. M-F Accessed in the Past Week
2. Saturday- Accessed in the Past Week
3. Sunday-Accessed in the Past Week
This is a result of a change in the how the question was asked. Previously only respondents who
accessed digital content within the PAST WEEK were asked “What days did you access digital content in
the past week? This was changed to respondents who accessed digital content in the Past Month.
How to Accurately Compare Spring 2018 to previous Studies?
In order accurately compare Spring 2018 to 2017-Q3, please use PAST WEEK ACCESSED DIGITAL
CONTENT as the base (adding this to the COLUMN and days accessed to the ROWS).
Resolving this Issue
We will remove reference to the Past Week in “Accessed on which days in the Past Week” to “Accessed
on which days in the past month”.

MESURES DU CONTENU NUMÉRIQUE DES JOURNAUX-Jours accédé
L’étude Printemps 2018 montre des hausses significatives d’auditoire aux mesures suivantes:
1. Lu-Ve-Accédé au cours de la dernière semaine (M-F-Accessed in the Past Week )
2. Samedi – Accédé au cours de la dernière semaine (Saturday- Accessed in the Past Week)
3. Dimanche-Accédé au cours de la dernière semaine (Sunday-Accessed in the Past Week)
Cette hausse est causée par la façon dont la question est posée. Dans le passé, seuls les répondants
ayant répondu avoir accédé au contenu numérique au cours de la DERNIÈRE SEMAINE se voyaient poser
la question suivante : « quels jours avez-vous accédé au contenu numérique de ce journal ». Cette
question est désormais posée aux répondants ayant affirmé accéder au contenu numérique au cours de
DERNIER MOIS.
Comment bien comparer les données de l’étude Printemps 2018 avec les études précédentes?
Afin de comparer correctement les données du Printemps 2018 à celles du Q3 2017, veuillez utiliser
ACCÉDÉ AU CONTENU NUMÉRIQUE AU COURS DE LA DERNIÈRE SEMAINE (past week accessed digital
content) en colonne et ajouter Jours d’accès (days accessed) en rangées.
Solution
Nous allons supprimer la référence à “dernière semaine” à “quels jours avez-vous accédé au cours de la
dernière semaine”. Nous aurons simplement: Quels jours avez-vous accédé au cours du dernier mois“ .

