
BÂTI POUR LA 
RECHERCHE

COLLECTE DE DONNÉES 360 



« L’équipe de Legerweb dépasse les attentes. En plus d’effectuer une programmation impeccable, toute l’équipe met 
du temps et des efforts pour faire des suggestions très appréciées. Tous les membres de l’équipe connaissent bien le 
processus de recherche et peuvent terminer leurs projets en me demandant seulement quelques renseignements de 
base. Tous les projets ont toujours été réalisés dans le respect du budget et des délais, sans qu’aucun problème ne 
soit soulevé. »

LESLI MARTIN 
Vice-présidente, Affaires publiques, Pollara Strategic Insights
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FAITES CONNAISSANCE AVEC L’ÉQUIPE



QUI EST
LEGERWEB?
NOUS NE SOMMES  

PAS QU’UNE SIMPLE 
ENTREPRISE DE 

COLLECTE DE DONNÉES

Né du désir de réinventer la recherche, Legerweb a vu le 
jour en 2004 et est devenu la plus grande communauté en 
ligne à propriété canadienne. Combien de membres se sont 
joints à notre communauté? 

400 000 MEMBRES, ET CELA CONTINUE. 

MAIS, BIEN SÛR, CE N’EST PAS SEULEMENT 
LA TAILLE QUI COMPTE. 
L’IMPORTANT, C’EST CE QUE VOUS EN FAITES. 
Bien que nous nous réjouissions de servir nos clients au 
moyen de notre structure « échantillonnage seulement », 
sachez que nous avons aussi beaucoup d’autres services 
à offrir! Une chose est sûre : nous ne sommes pas qu’une 
simple entreprise de collecte de données. C’est pourquoi 
Legerweb est la seule plateforme vers laquelle vous devriez 
vous tourner pour tous vos besoins en matière de collecte 
de données au Canada. 

Nos équipes à l’interne sont dévouées et comptent 
de nombreuses années d’expérience. Nos services 
englobent tous les aspects de votre sondage, y compris 
la programmation, la collecte de données Web (CAWI) et 
téléphonique (CATI), la codification, la traduction et le 
traitement de données. Vous voyez, ce n’est même pas la 
peine d’aller voir ailleurs...
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LEGERWEB :
BÂTI POUR LA  
RECHERCHE
         CONCEPTION…
Le panel de Legerweb a été créé en 2004, 
exclusivement pour les besoins de LEGER 360, notre 
société mère à service complet spécialisée en études 
de marché. Ce panel a été soigneusement alimenté et 
jamais nous n’avons fourni d’échantillons à d’autres 
entreprises de collecte de données. Ce panel, nous 
l’avons créé et nous sommes les seuls à l’avoir utilisé, 
bref, c’était notre panel.

             GESTATION…
Au fil des ans, nous avons commencé à réfléchir à 
l’idée de partager notre panel avec des entreprises 
tierces (nous sommes généreux de nature).  
Nous avons accepté de partager les données de notre 
panel uniquement sur demande, et encore, nous 
avons accepté de les partager seulement à l’occasion.  
À ce stade, le panel remplissait toujours sa principale 
fonction, celle de servir LEGER  360 à l’interne, mais 
nous commencions à réaliser qu’il pourrait répondre 
à d’autres besoins ailleurs.
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          NOTRE GRANDE ENTRÉE             
DANS LE MONDE…

En 2015, nous avons décidé de voler de nos 
propres ailes, officiellement. Après deux 
années, fort d’avoir lié de nouvelles relations et 
d’avoir satisfait de nombreux clients, Legerweb 
a grossi plus vite qu’une rumeur sur Internet. 
Nous sommes maintenant une équipe de 
collecte de données indépendante et à service 
complet…

…PAS COMME LES AUTRES.

Nous sommes fiers de travailler avec la même 
équipe de base, celle que nous avons toujours 
eue. La même équipe qui a appliqué, pendant 
des années, une méthodologie rigoureuse sur 
des projets à l’interne, la même équipe qui 
connaît tout ce qu’il faut savoir sur les sondages. 
  

VOUS VOYEZ?  
LEGERWEB 
EST VRAIMENT BÂTI 
POUR LA RECHERCHE.



NOUS SOMMES DES CHERCHEURS 
QUI EFFECTUONS AUSSI LA 
COLLECTE DE DONNÉES.  
«  Tous nos employés ont des années d’expérience en 
étude de marché. Nous comprenons l’importance d’une 
méthodologie rigoureuse et connaissons tous les défis 
et solutions qui, en fin de compte, font en sorte que nos 
résultats deviennent la source ultime de recherche de 
qualité. En tant que tels, nous ne sommes pas de simples 
collecteurs de données travaillant sur des projets de 
recherche; nous sommes des chercheurs qui effectuent 
eux-mêmes la collecte de données. C’est notre valeur 
ajoutée sur laquelle vous et vos clients pouvez compter; 
c’est ce qui nous rend exceptionnels. »

JEAN-SÉBASTIEN SIMARD
Vice-président exécutif, Associé

FAITES CONNAISSANCE AVEC L’ÉQUIPE
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« L’équipe de Legerweb a toujours fait 
le travail que nous avions convenu 
de faire ensemble. C’est une équipe 
professionnelle, réactive, rapide et 
intelligente, et je peux me fier aux 
données recueillies, car je sais qu’elles 
sont conformes aux normes les plus 
élevées de notre industrie. Je vous 
recommande vivement leur équipe de 
terrain. »

DAVID COLETTO
PDG, Abacus Data



« Le Conference Board s’appuie sur le 
panel pancanadien de Legerweb pour 
prendre le pouls des intentions d’achat 
des Canadiens et pour établir l’indice 
de confiance des consommateurs, un 
exercice de longue date. Les sondages 
Legerweb nous permettent de répondre à 
une multitude de questions importantes 
sur les enjeux économiques et politiques 
qui touchent le Canada. »

PEDRO ANTUNES  
Directeur général et économiste en chef 
délégué, 
Le Conference Board du Canada

RÉPARTITION 
GÉOGRAPHIQUE

5 %
PRAIRIES

7 %
ATLANTIQUE

11 %
COLOMBIE- 
BRITANNIQUE ALBERTA

12 %

QUÉBEC

25 %
ONTARIO

40 %
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RÉPARTITION DES 
DONNÉES
« Après plus de 10 ans d’expérience dans 
la réalisation de projets à l’interne et à 
l’externe, nous pouvons vous assurer 
que nous comprenons l’importance 
d’une méthodologie rigoureuse. Avec 
Legerweb, vous aurez l’assurance d’avoir 
un échantillon équilibré et représentatif, 
et ce, quel que soit le type de projet. 

Grâce à nos questionnaires de profilage 
rigoureusement développés, nous 
sommes en mesure d’équilibrer chaque 
échantillon de groupe selon l’âge, le sexe, 
la région et la situation socioéconomique 
pour vous fournir les résultats les plus 
représentatifs qui soient. »

DANNY PIRES
Chargé de comptes
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RÉPARTITION  
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FAITES CONNAISSANCE AVEC L’ÉQUIPE
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VOUS EN VOUDRIEZ PLUS?  
Pour bien établir les profils, nous disposons de plus de 
200 autres questions liées à la santé, aux finances, à la 
technologie, aux habitudes d’achat, aux emplois, au mode de 
vie et au jeu. Mais nous ne voudrions pas vous ennuyer avec 
les détails…
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QUALITÉ DES DONNÉES  
ET RECRUTEMENT…

+ =
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En ce qui concerne notre panel, nous faisons confiance à une 
formule toute simple :  
UNE BONNE RÉMUNÉRATION        UN TRAITEMENT ÉQUITABLE 
UN TAUX DE RÉPONSE PLUS ÉLEVÉ ET UN MEILLEUR ENGAGEMENT.   
Des efforts constants sont déployés pour que les membres de 
notre panel soient bien traités, heureux et prêts à répondre.

Le panel de Legerweb augmente 
continuellement et les efforts 
de recrutement sont axés sur la 
maximisation de la portée ainsi que sur 
une représentation fidèle des résultats du 
recensement.

Legerweb est un panel indépendant, 
conçu de façon indépendante, sans 
aucune affiliation à un partenaire qui peut 
biaiser les résultats.

Bien que la conception du panel repose 
largement sur des méthodes probabilistes, 
notre approche multidimensionnelle 
comprend également le bouche-
à-oreille, les médias sociaux et 
des programmes de recommandation 
d’un ami.

Legerweb est également heureux de 
fournir un large éventail de programmes 
de recrutement alternatifs pour les 
objectifs difficiles à atteindre. Nous 
sommes en mesure d’utiliser des 
méthodes telles que des campagnes 
Web, des méthodes de recrutement 
boule de neige et sur place, entre autres. 
S’il faut recruter des préadolescents, des 
femmes enceintes ou des patients à faible 
incidence, nous trouverons la bonne 
solution.

UN PANEL ENGAGÉ EST LE RÉSULTAT 
D’UN PANEL SATISFAIT
«  Nous estimons qu’il est essentiel d’encourager nos 
panélistes comme il se doit, et nous les considérons à leur 
juste titre, c’est-à-dire comme des membres importants. 
Les efforts que nous déployons au quotidien pour garder 
une bonne communication avec nos panelistes font en sorte 
qu’ils demeurent plus engagés et satisfaits, ce qui constitue 
un complément aux incitatifs qui leur sont offerts. Il va sans 
dire que le taux de réponse et de satisfaction des membres 
vont de pair.  Si l’engagement des membres n’est pas stimulé  
                                 par l’expérience, pourquoi 
                                                         ceux-ci reviendraient-ils? »

  
ARIANE MAROIS-LIPPINGHOF 
  Chargée de comptes

FAITES CONNAISSANCE AVEC L’ÉQUIPE



LA QUALITÉ, J’EN FAIS MON 
TRAVAIL À TEMPS PLEIN                                                    
«  La qualité des données est un enjeu à 
plusieurs niveaux  : du recrutement des 
panélistes aux mesures de qualité, sans 
oublier la vérification des données. Le 
résultat de ces mesures nous donne un panel 
du plus haut calibre qui soit et nous permet 
de fournir des données de la plus haute 
qualité, des données sur lesquelles vous 
pouvez compter. »

CAROLINE ST-JEAN NOISEUX 
Gestionnaire de communauté en ligne

Qualité garantie – Legerweb a instauré de 
nombreuses mesures de contrôle de la qualité.  
Si nous n’avions pas instauré ces mesures, vous 
seriez bien mal avisé de faire appel à nos services, et 
personne ne doit accuser l’un de nos clients d’avoir 
été imprudent. Nous produisons des données sur 
lesquelles vous pouvez compter, que ce soit sur le 
plan de l’exactitude des profils des membres ou de la 
qualité de la collecte de données.

Les vérifications sont les suivantes :

FAITES CONNAISSANCE AVEC L’ÉQUIPE
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Processus de consentement double  : Nous 
assurons un panel de qualité, basé sur un 
processus de consentement double.

Les profils sont mis à jour et les 
membres passifs sont réactivés 
ou retirés tous les six mois.

Système de déduplication à plusieurs volets 

Les adresses de messagerie invalides sont testées 
et supprimées de notre panel afin d’assurer la 
qualité et la précision dans toutes les demandes 
de données et de faisabilité.

Les tricheurs et les petits rapides sont retracés 
et surveillés de près grâce à la dactyloscopie 
numérisée, à des contrôles de la qualité et à des 
moyens de détection de réponses illogiques. Les 
récidivistes sont retirés du panel.



SERVICE COMPLET 
DE COLLECTE DE DONNÉES

De la réception d’un questionnaire écrit à la remise des résultats finaux pondérés et des tableaux! 

Y A-T-IL QUELQUE CHOSE QUE NOUS NE POUVONS PAS FAIRE?

CATI Parfois, en raison de la 
nature de certaines études, seule 
une approche téléphonique peut 
être utilisée. Lorsque c’est le cas, 
un centre d’appel composé de 
100 postes est à notre disposition. 
Aucun  
mandat n’est trop  
gros ou trop petit.  

WEB L’information disponible est 
très abondante et nos capacités de 
recherche sur le Web sont pratiquement 
illimitées, alors nous ne nous perdrons pas 
dans les détails ici. Sachez seulement que, 
en ce qui concerne notre méthodologie sur 
le Web, nous avons pensé à tout!

CODIFICATION Vous voulez poser des questions  
ouvertes? Pas de problème, nous avons des codeurs. 

Inscrivez la réponse ici {         }.

PROGRAMMATION  
C’est ce à quoi notre équipe 

consacre son temps. En fait, c’est ce 
à quoi les membres de notre équipe 

consacrent tout leur temps. (Ils ont 
vraiment besoin qu’on leur redonne 

leur liberté…) Vous pouvez nous 
faire confiance,  

ce sera bien fait!

STATISTIQUES Que vous ayez besoin 
d’analyses complexes, de tableaux 

croisés ou d’un simple fichier de données 
pondérées, notre équipe de statisticiens 

professionnels exécutera les requêtes 
dont vous avez besoin 

(le tout sans s’endormir).
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COLLECTE DES DONNÉES À L’AIDE DU 
SYSTÈME CATI
« Comptant plus de 15 ans d’expérience dans la collecte et la gestion 
de données CATI, je vous garantis que vous êtes en bonnes mains.   
Avec nos 100  postes de travail, un centre d’appels à la fine pointe 
de la technologie, une équipe d’intervieweurs polyglottes et une 
équipe spécialisée dans le commerce électronique B2B, rien n’est 
impossible. En utilisant des méthodes d’échantillonnage standard et 
par composition aléatoire pour la jeune génération, nous sommes 
en mesure de générer un échantillon représentatif. Notre équipe 
de professionnels utilise régulièrement des solutions créatives 
pour recruter plusieurs des groupes les plus difficiles à joindre pour des 
études spécialisées en cours. »

STEVE MCDONALD  
Vice-président adjoint aux opérations

FAITES CONNAISSANCE AVEC L’ÉQUIPE

« Chez Legerweb, les gens comprennent nos activités, et nous 
pouvons compter sur eux pour nous offrir le meilleur rapport 
qualité-prix. »

PAT BEAUCHAMP  
Vice-président aux comptes, recherche et analyses,  
Hill + Knowlton Strategies



LE GESTIONNAIRE DE  
PROJET ANONYME ET 
L’APPROCHE  
IMPERSONNELLE

EH BIEN, VOUS NE VIVREZ 
JAMAIS ÇA AVEC NOUS.
Chez Legerweb, nous misons sur une approche 
personnalisée, unique en son genre. Nous ne 
plions pas bagage une fois que le contrat est 
signé. Un des membres principaux de l’équipe 
restera en communication constante, et toute 
l’équipe vous accompagnera à chaque étape de 
votre projet. De la demande initiale à la remise du 
rapport, votre personne-ressource sera là, avec 
vous, et s’assurera que tout est bien fait. Bref, la 
communication est fluide, aucun renseignement 
n’est perdu et notre objectif commun est toujours 
bien en vue!

COMBIEN DE FOIS 
EST-CE ARRIVÉ?  
LE PRIX EST  
SATISFAISANT? OUI!
LE TEMPS PASSÉ SUR LE TERRAIN 
EST ADÉQUAT? OUI!
TOUT EST BEAU?   OUI!
Votre dossier est confié à une personne-ressource 
ayant une expérience limitée et que vous n’avez 
jamais rencontrée. Votre personne-ressource est 
retirée du dossier, la communication est rompue, 
le lien de confiance commence à s’effriter. Que de 
déception!
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UNE APPROCHE PERSONNALISÉE 
À CHACUN DE NOS CLIENTS
«  Je suis très heureux de faire partie de l’équipe de 
Legerweb et d’être entouré d’un groupe de gestionnaires 
de comptes et de gestionnaires de projet expérimentés. 
Notre approche personnalisée repose sur la qualité 
plutôt que sur la quantité. Lorsque nous entreprenons 
un projet, chacun de nous accorde la priorité à la qualité.
Nous y voyons personnellement, sans intermédiaire, et 
ce, jusqu’à la fin du projet. Cela permet de maintenir une 
bonne communication et fait en sorte que l’expérience est 
nettement plus intéressante pour tout le monde. »

ANDREW MATTERN 
Directeur de Legerweb

FAITES CONNAISSANCE AVEC L’ÉQUIPE
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ALLEZ!  
FAITES L’ESSAI DE 
NOS SERVICES!

Si c’est déjà fait, nous n’avons plus besoin de vous 
convaincre. Si ce n’est pas déjà fait, très franchement, 
vous ne savez pas ce que vous manquez! (Mais c’est pour 
cette raison que nous avons fait ce document!)

Nous vous garantissons que vous aimerez travailler avec 
nous. Nous nous dévouons complètement à votre cause.

POURQUOI?
Parce que la collecte de données de qualité est ce que 
nous faisons de mieux. 
Cela fait partie de notre ADN puisque nous sommes nés 
de la recherche. 

« Merci énormément à l’équipe de Legerweb pour son 
soutien continu et sa souplesse sur ce projet. Nous 
apprécions vraiment le fait que vous avez respecté les 
délais en tenant compte des défis en cours. Ce fut génial 
de travailler avec vous! Legerweb est et continuera 
d’être un partenaire précieux avec lequel nous aurons 
toujours le plaisir de collaborer. MERCI. »

PAUL NEUMANN 
Associé chez Synqrinus



507, place d’Armes, bureau 700, Montréal (Québec)  G1R 2K2                                                                                         514 982-2464

Pour une soumission 
legerwebteam@leger360.com 

COORDONNÉES 
Jean-Sébastien Simard 
Vice-président des opérations
jssimard@leger360.com 

Andrew Mattern 
Directeur de Legerweb
amattern@leger360.com


