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À
P R O P O S

Dans ce nouveau livre blanc, je vous

fais part de la partie analytique de 4

réseaux sociaux : 

C'est parti ! 

Attachez bien votre ceinture car la

partie analytique de ses 4 réseaux

sociaux sont techniques et cela

prend un peu de temps à les

comprendre.
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C’EST QUOI LES RÉSEAUX
SOCIAUX ? 

Les réseaux sociaux sont des

plateformes de partage, d’échange,

d’informations et de veille de curation

de contenus pour les particuliers et les

professionnels.

Parmi les réseaux sociaux, vous avez

les plus connus comme Facebook,

Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube,

Snapchat, LinkedIn, Tik Tok et WeChat.

Ils avaient un usage personnel dans

leurs débuts et avec le temps, ceux-ci

ont changé et l’usage est devenu aussi

professionnel.

Les marques et les entreprises ont

commencé à se servir des réseaux

sociaux afin de se faire connaître,

gagner en visibilité et notoriété, pour

améliorer son image de marque,

améliorer le référencement de son site

Web et avoir du trafic sur un blog,

portfolio ou site Web.

Des pages entreprises (Facebook,

Instagram, Twitter, LinkedIn et

Pinterest)

Des groupes (Facebook et

LinkedIn)

Des boutiques en ligne (Pinterest,

Facebook et Instagram)

Des listes (Twitter) : ce sont les

équivalents d’un groupe

Des comptes personnels ou

professionnels

Il est possible de créer différentes

choses sur les réseaux sociaux comme

:
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LA PARTIE ANALYTIQUE D’UNE
PAGE FACEBOOK

Vues de la Page : 

Mentions J'aime une Page : 

Nombre de personnes qui ont liké votre

Page entreprise avec des contenus

organiques et naturels.

Nombre de fois où le profil d’une Page a

été vu par des personnes connectées et

non connectées

Actions sur la Page : 

Nombre de clics sur les coordonnées de

votre page et des call to action
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Aperçu sur la Page : 

Nombre de fois où des personnes ont

survolé le nom ou la photo de profil de

votre Page pour voir un aperçu de son

contenu.



Couverture de la story : 

Interactions avec la publication : 

Nombre de fois où les gens ont interagi

avec vos publications à travers des

mentions j’aime, des commentaires, des

partages ou autres.
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Nombre de personnes qui ont vu des

stories de votre Page passer sur leur

écran, réparties en total, organiques et

promotions.

Portée de publications : 

Nombre de personnes qui ont vu une

publication de votre Page passer sur

l’écran, réparties en total, organiques et

promotions.

Recommandations : 

Nombre de fois où des gens ont

recommandé votre Page.



Abonnés de la Page : 

Nombre de nouvelles personnes qui se

sont abonnées à votre Page Facebook.

Vidéo : 

Nombre de fois où les vidéos de votre

Page ont été lues pendant au moins 3

secondes ou presque la totalité.

Commandes : 

Nombre de fois où des gens ont

recommandé votre Page.
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LA PARTIE ANALYTIQUE D’UN
COMPTE TWITTER 

Nombre de

personnes que vous

avez réussi à

atteindre avec vos

tweets sur Twitter

ses 28 derniers

jours.

Nombre de

personnes que vous

atteignez par tweet

et par jour.

Nombre de tweets 

sur les 28 

derniers jours..

Nombre de

personne qui ont

vu vos tweets les

28 derniers jours.

Nombre de

personne qui ont

visiter votre profil

ses 28 derniers

jours.

Nombre de

personnes qui

vous ont

mentionnées sur

leurs tweets ou sur

Twitter ces 28

derniers jours.

Nombre de

personne qui  se

sont abonnées à

vous sur Twitter.
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Meilleur tweet : votre meilleur tweet du mois

Meilleure mention : la meilleure mention que vous avez eu dans le mois

Meilleur abonné : votre meilleur abonné que vous avez eu dans le mois sur Twitter 

Meilleure tweet du mois : lle tweet que vous avez créer dans le mois et 

       qui a eu un succès de fou dans le mois ou vous l’avez partager sur votre compte Twitter.



Impressions  : Nombre de fois ou les utilisateurs ont vu le tweet

sur Twitter.

Engagements  : Nombre total de fois qu’un utilisateur a interagi

avec un tweet. Cela comprend tous les clics sur le tweet, ou que

ce soit les #, liens, avatar, nom d’utilisateur et dévéloppement

du tweet, ainsi que les RT, commentaires, abonnement et j’aime.

Taux d’engagement  : Le nombre d’engagement (j’aime,

commentaire, rt ou clics) divisé par le nombre total

d’impressions.
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LA PARTIE ANALYTIQUE D’UNE
PAGE ET D'UN COMPTE LINKEDIN 

nombre de personne qui ont vu votre profil

sur LinkedIn soit par recommandations, soit

par rapport à une mention ou un post que

vous avez partagé sur votre compte

LinkedIn.

nombre de personnes qui ont vu le post que

vous avez partagé sur votre profil perso. En

cliquant sur le nombre de vues de votre

profil, vous avez la possibilité de voir le

nombre de j’aime, de partages et de

commentaires.

LE COMPTE LINKEDIN
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Les informations sur le post se retrouvent

aussi en bas de votre post. 



Impressions : nombre de personnes que votre post a atteint sur la page entreprise.

Réactions : nombre de j’aime que votre post a généré sur la page LinkedIn.

Partages  : nombre de partages de votre post par les abonnés de votre page

entreprise LinkedIn.

Clics : le nombre de personne qui ont cliqué sur votre post ou le lien sur votre post.

Commentaires  : le nombre de personnes qui ont répondu où laisser un

commentaire sur le post de votre page LinkedIn.

Taux d’engagement  : le total du nombre de réactions, de partage, de clics et de

commentaire.

Taux de clics  : c’est la moyenne du nombre de clics que votre post a obtenu sur

votre page LinkedIn.

LA PAGE LINKEDIN
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Nombre de personne qui suivent votre page entreprise LinkedIn



LA PARTIE ANALYTIQUE D'UN
COMPTE INSTAGRAM 
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VU D 'ENSEMBLE DE LA PAGE 



Impressions : nombre de personnes ayant vu votre post dans leur fil d’actualité

Visites du profil : le nombre de personnes qui ont vu ou visité votre profil Instagram

Clics sur l’adresse du site web  : nombre de personnes qui ont cliqué sur le lien de

votre site Web

Clics sur le bouton envoyer un e-mail  : c’est le nombre de personnes qui ont

appuyés ou cliqués sur le bouton pour vous envoyer un email

Clics sur le bouton Appeler  : ce sont les personnes qui ont appuyés sur le bouton

appeler afin d’en savoir plus sur votre offre de service ou sur vos différents

produits.

Principales publications : les différents posts que vous avez partagés sur votre Feed

Instagram et le nombre de comptes touchés par contenu

COMPTES TOUCHÉS ET ACTIVITÉ DU
COMPTE.
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Les stories : le nombre de stories que vous avez

partagé les 24 dernières heures et le nombre de

comptes touchés avec vos stories.

Les meilleures vidéos IGTV : les vidéos que vous

avez ajoutées sur votre IGTV ces 30 derniers

jours sur Instagram.
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Interactions avec les publications  : ce sont les j’aime, les commentaires, les

partages et les enregistrements de vos posts.

Mentions J’aime : le nombre de personnes qui ont aimé vos différents posts.

Commentaires  : c’est le nombre de personnes qui vous ont laissé un commentaire

sur vos différents posts.

Enregistrements  : ce sont les personnes qui ont enregistré vos posts afin de les

regarder plus tard ou même pour pouvoir les revoir et réutiliser aussi plus tard.

Interactions avec la story  : sont les j’aime ou like que vous pouvez ajouter sur une

story Instagram.

Interactions avec les vidéos IGTV  : le nombre de j’aime, de commentaires ou de

partages sur vos différentes vidéos IGTV.

Principales publications  : ce sont vos différents posts que l’on retrouve dans votre

Feed et le nombre de personnes qui ont liké ou aimé vos posts.
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INTERACTION AVEC LE CONTENU :



Croissance  : le nombre d’abonnés que vous gagnez tous les jours ou que vous

perdez au quotidien sur votre compte Instagram.

Lieux principaux  : ce sont les villes ou les pays où vos abonnés vous suivent depuis

le mobile ou la version Web du réseau social Instagram.

Tranche d’âge  : c’est l’âge que vos abonnés hommes et femmes ont sur votre

compte professionnel Instagram.

Genre : le nombre d’hommes et de femmes dans vos abonnés.

Heures et jours ou vos abonnés sont les plus actifs  : ce sont les heures et les jours

où vos abonnés sont les plus actifs sur Instagram.
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RÉPARTITION DE VOTRE AUDIENCE : 



   J’espère qu’avec ces explications et ce nouveau guide

blanc, vous aurez eu la chance de bien comprendre la

partie statistique ou analytique des 4 médias sociaux  :

Facebook, Twitter, LinkedIn et Instagram.

   Je suis à votre disposition si vous avez d’autres

questions ou des besoins pour cette partie très

importante dans le métier de Community Manager et le

social media. 

   Merci à tous mes abonnés et à mon réseau pour votre

soutient. 

   Pour les intéressés, je vous offre un call de 30 minutes et

pour les autres, je propose un accompagnement de 2

jours à 600€ valable jusqu’à la fin du mois d'août 2021 sur

les réseaux sociaux, le Community Management ou le

Personal Branding.

Plus d’infos, c’est ici : 

https://www.mycmmag.com/contactez-moi/ 
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Guillaume BRO

Chef de Projet Web

Békir YILDIRIM

CEO - Formateur Web 

Vos supers héros dévoués du Web

https://www.mycmmag.com/contactez-moi/
https://www.mycmmag.com/contactez-moi/

