
Réseaux sociaux 2019, Quelles tendances ? 

Maria Mercanti-Guérin

Maître de conférences HDR

Iae de Paris, Sorbonne Université



Agenda

 Introduction : Réseaux sociaux, où en est-on ?

 Evolution et principaux chiffres……………… P13

 Nuage sur les réseaux sociaux……………….P21

 Principales théories…………………………….P52

 Modèles et usages……………………………..P73

 Quelle efficacité pour les réseaux sociaux ?...P93

 Quelles mécaniques publicitaires ?...............P107

 Stratégies sociales et KPI…………………….P131

 Etude d’un rapport social P173

 Activités…………………..P174

2



A HUGE MARKET 

3

Moyenne passée sur Internet 

par jour : 6h30

Source : Hootsuite
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Panorama des 

principaux 

réseaux sociaux

 Le Web est un Web 

social depuis 

toujours…
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Il en manque deux…

Saurez-vous le retrouver ?



Panorama des principaux 

réseaux sociaux

 Le Web est social depuis toujours…
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Panorama des principaux 

réseaux sociaux

 Le Web est social depuis toujours…

@mercantiguerin 7

Source : BDM



Fortnite, le phénomène
10,7 millions de personnes jouent simultanément à Fortnite, un jeu présent sur sept plates-
formes (sur ordinateurs PC et Mac, sur consoles Xbox One, Playstation 4 et Switch, sans oublier 
les smartphones Android et Apple). 250 millions de comptes ont été créés depuis 2017 à travers 
le monde.

@mercan

tiguerin
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Fortnite, un jeu ET un réseau 

social

 https://www.blogdumoderateur.com/fortnite-reseau-

social-cannes-lions-2019/

@mercantiguerin 9

https://www.blogdumoderateur.com/fortnite-reseau-social-cannes-lions-2019/


EVOLUTION ET PRINCIPAUX 

CHIFFRES

10



11Source Facebook et LSA



Le social : des marges de 

progression encore très 

importantes

12



Snapchat donne la 

tendance
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Une explosion du gaming – une 

décroissance du mobile et de la 

tablette
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Les réseaux sociaux chinois vont-

ils détrôner la galaxie Facebook ?
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Oui si on en croit ce qui font 

les tendances sociales
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Seule 

progression 

Instagram

https://blog.digimind.com/fr/tendances/france-1jeune-16-18ans-sur-2-nutilise-pas-facebook



Surtout chez les moins de 13 

ans

17

Et Tik Tok chez 

les moins de 13 

ans

https://blog.digimind.com/fr/tendances/france-1jeune-16-18ans-sur-2-nutilise-pas-facebook



Nuages sur les réseaux sociaux
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Les marques courent après 

les réseaux sociaux

 https://creapills.com/reactions-cm-marques-ines-reg-

paillettes-20190831?

19

https://creapills.com/reactions-cm-marques-ines-reg-paillettes-20190831


ET LES CAUSES SOCIALES S’AFFICHENT 

SUR LES RESEAUX OU OUTILS SOCIAUX

20
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MAIS…



Les Etats s’emparent du social…et derrière 

quid des acteurs privés (assurances?)

22



De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (1, le législatif)

 RGPD
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De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (1, le législatif)

 le « data transfert project » (DTP) – Portabilité des 

données
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De nombreux freins au 

développement des réseaux 

sociaux (1, le législatif)
 Les Fake News -

https://newsroom.fb.com/news/2018/10/inside-feed-

hunt-false-news-october-2018/
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https://newsroom.fb.com/news/2018/10/inside-feed-hunt-false-news-october-2018/


Retombées sur la confiance

26

Source : Hubspot
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Source : Hubspot



De nombreux freins au 

développement des réseaux 

sociaux (1, le législatif)
 La taxe GAFAM
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Source Attac



De nombreux freins au 

développement des réseaux 

sociaux (1, le législatif)
 La responsabilité des réseaux sociaux en tant que 

plateforme 

29



De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (2, la monétisation via les 

data)  Si la moitié des 2,1 milliards 
d'utilisateurs optent pour une 
version gratuite payante de 2 $ 
par mois, l'entreprise gagnera 
24 milliards de dollars par an 
rien que pour cela. C'est plus 
que ce qu'il gagne 
actuellement en revenus 
publicitaires. Si les entreprises 
n'ont plus le droit de partager 
des données, Facebook et 
Google, par exemple, 
renforceront leur monopole car 
ils détiennent la plus grande 
part des données. Ils peuvent 
facturer un taux de prime pour 
leur publicité ciblée. Par 
conséquent, leurs recettes 
publicitaires vont en fait 
augmenter. Pour Facebook, 
tout le monde y gagne.

 https://www.cpomagazine.co
m/ 30
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And you ?

@mercantiguerin 32



De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (3, la mise en cause des 

algorithmes)

 Les bulles de filtre
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Rappel Taux d’engagement 

hors influence
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De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (4, la diminution du temps 

passé)
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De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (5, les ravages de 

l’addiction)

 La dénonciation de l’addiction

37
https://beabilis.com/2019/06/17/ni-pensee-ni-souvenir-mon-mobile-devore-mon-cerveau/

https://beabilis.com/2019/06/17/ni-pensee-ni-souvenir-mon-mobile-devore-mon-cerveau/


De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (6, les publicités jugées 

intrusives)

38



YouTube, amende record pour ciblage sur les 

enfants
Explication Aux États-Unis, la commission du droit de la consommation devrait condamner YouTube à une amende 
comprise entre 150 et 200 millions de dollars. La plate-forme de vidéos en ligne est accusée d’avoir collecté les 
données personnelles d’enfants et réaliser du ciblage publicitaire, sans accord des parents.

Audrey Dufour, La Croix, 01/09/2019
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De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (7, la fin des influenceurs ?)

@mercantiguerin 40



Du nano à la célébrité

41



Avec une baisse forte des 

taux d’engagement

42Taux d’engagement des publicités : de 4% en 2016 à 2,4% au 1er trimestre 2019

Taux d’engagement des posts organiques : de 4,5% en 2016 à 1,9% en 2019



De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (8, menace sur l’organique)

DES COUTS AU CLIC ELEVES

43

Source : la Fabrique du Net



Les algorithmes contre le 

contenu ? 

@mercantiguerin 44



L’organic battu par le 

sponsored

@mercanti

guerin
45



Organic versus Sponsored

46https://influencerintelligence.econsultancy.com/blog/Hk/Sponsored-vs-Organic-Content-Does-it-affect-

engagement

https://influencerintelligence.econsultancy.com/blog/Hk/Sponsored-vs-Organic-Content-Does-it-affect-engagement


De nombreux freins au développement des 

réseaux sociaux (9, la multiplication des 

outils…)

@mercantiguerin 47



Les bonnes pratiques copiées 

et recopiées

02/10/2019 48



PRINCIPALES THEORIES

49



Comprendre les réseaux sociaux –

les principales théories

 La notion de réseau appartient à différents registres… 

 est avant tout une boîte à outils permettant de visualiser 

et modéliser les relations sociales comme des nœuds (les 

individus, les organisations…) et des liens (relations entre 

ces nœuds)

Visualisation des nœuds connectés

Flux : échanges de ressources, d’influence ou 

d’information

Des plateformes sans frontière

50



Visualisation de votre réseau 

Facebook via Lost Circle

51

Individus Pont

Individus isolés

Famille

Amis

Collègues

Voisins…
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Source : ARS ET COMMUNAUTES EN LIGNE, Mercanti-Guérin



Facebook Knowledge Graph – lier 

des humains, des centres d’intérêt, des lieux, 

des jobs…
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Les théories autour…(1)

 La théorie des 6 degrés de séparation

 Nouvelle intitulée « Chains » (1929)

 Prouvée scientifiquement (44 personnes qui connaissent à leur tour 44 

personnes…7.6 milliards d’individus)

 Bacon Number – les 6 degrés de Kevin Bacon

 Sixdegrees.org

 Bacon Number sur Google

54

VIRALITE



Les théories autour…(2)

 L’effet réseau ou loi de Metcalfe

 L’intérêt d’un réseau croît mathématiquement et 

proportionnellement au carré du nombre de ses 

membres.

 I (RS) =xN²

55

CROISSANCE ET 

MORT DES RESEAUX 

SOCIAUX



La course à la monétisation 

va-t-elle tuer l’effet réseau ? 

56

L'audience publicitaire désigne l'ensemble des personnes 

exposées à un message publicitaire diffusé sur un support.



Les théories autour… (3)

 La théorie des objets sociaux

 Les objets partagés apportent du sens au support et 

incitent les gens à s’engager. 

57

Réseaux verticaux

Sociabilité autour d’un 

objet



Les théories autour… (4)

 Le capital social

 La notion de capital social fait référence à la possibilité 

de mobiliser à travers ses réseaux sociaux des 

ressources en tout genre; plus le capital social d'une 

personne ou d'une organisation est grand, plus elle est 

privilégiée dans les dynamiques sociales. 

 Alexis de Tocqueville, de la démocratie en Amérique 

(1831)
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Les théories autour…(5)

 Les liens forts et les liens faibles

 Liens forts (3 flux au moins : université, lieu, âge…)

 Liens faibles (simples connaissances, amis d’amis)

 Liens latents (relations qui furent fortes autrefois, les perdus de vue qui font 
néanmoins partie de votre réseau social)

 Force des liens faibles (Granovetter, 1973)

 La force des liens est caractérisée par la combinaison du temps passé 
ensemble, de l'intensité émotionnelle, de l'intimité et de la réciprocité du 
lien entre l'agent A et l'agent B.

 L’homophilie sociale désigne les similarités entre deux personnes en termes 
de niveau d’instruction, de statut social, d’idées…

59



Les théories autour… (6)

 Loi des 1/10/89 : constatation empirique des médias participatifs  : 

 1% des internautes produisent du contenu,

 10% le commentent ou le modifient

 89% le consultent. 

 In fine, 100% en bénéficient. Ce petit groupe qui crée des contenus 
représente le nouveau pouvoir auquel les entreprises doivent 
s’inquiéter. 

 La loi des moins nombreux

 3 types de personnes contribuent à diffuser des messages viraux

 Experts

 Rassembleurs (réseau étendu, communique avec leur réseau)

 Persuasifs 
60



Les théories autour… (7)

 Les sources du pouvoir (French et Raven, 1959)

61



Social Commerce
 Mise en avant de l’achat partagé 

dans son fil d’activité

 Avis participatif

 N’est qu’un aspect du e-

commerce

 Remplace le Bouche à Oreille 

Naturel

 Repose sur la psychologie de 

l’influence

62

Rationalité limitée Heuristique de décision

Autorité Experts, ambassadeurs,

influenceurs

Affinité Influenceurs, ceux qui ont 

vu …ont aussi vu (moteur 

de recommandation)

Rareté Offres spéciales limitées

dans le temps via 

notifications

Réciprocité Beauté test, parrainage

Cohérence Wishlists



FOCUS SUR L’INFLUENCE

63
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Les outils de l’influence

SocialBlade pour les 

audits de vos 

plateformes et la 

détection 

d’influenceurs par 

réseau



Les outils de l’influence BUZZSUMO

Moteur de recherche 

d’influenceurs par 

mot clé



Les théories autour…(8)

 David Weinberger, chercheur au 

Berkman Center for Internet & Society 

de l’Université de Harvard

 Un des auteurs du « Cluetrain Manifesto

», un ouvrage influent sur le marketing 

sur internet, publié en 1999.

 Dans le « Cluetrain Manifesto », 

Weinberger et ses confrères affirment 

qu’internet bouleverse les schémas 

traditionnels des médias grand public, 

en transformant le message à sens 

unique du publicitaire en une 

conversation avec le consommateur.

 Chaque jour, les marques 

reçoivent d’énormes 

volumes de questions et 

de demandes sur plusieurs 

canaux. Eptica a ainsi 

calculé que le 

consommateur moyen 

interagit avec les marques 

15 fois par mois. 

 Si l’on extrapole à 

l’échelle de la France, 

cela équivaut à 781,2 

millions de contacts par 

mois. 

67



Converser pour créer des 

communautés, source 

Qualiquanti

68



Les théories autour…(8)

 Les marchés biface

 Pour les sciences économiques, un marché biface est un 

type de marché dont l'agencement entretient – voire 

nécessite – l'existence de deux clientèles tout à fait 

différentes quoique finalement interdépendantes l'une 

de l'autre pour les produits qui y sont échangés.

 UN SUPPORT PUBLICITAIRE ET UN CONTENU

69



Modèles et usages

70



71https://culture-formations.fr/definition-poem-paid-owned-earned-media/
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STRATEGIES, FACEBOOK

versus WECHAT 

77



L’apport des réseaux sociaux pour les 

marques – la vision de Facebook

78

NOTORIETE ENGAGEMENT OFF-LINE



Quels avantages les marques tirent-elles des 

réseaux sociaux ? (1)

Une analyse via Facebook Objectives

 Notoriété de marque 

 indicateur Augmentation estimée de la mémorisation 
publicitaire (Personnes), qui montre une estimation du nombre 
de personnes qui se souviendraient de votre publicité si nous 
leur posions la question deux jours après qu’elles l’aient vue.

 BRANDLIFT

 Portée

 Grâce aux publicités de portée, communiquez avec les 
personnes situées dans votre zone cible et des clients en 
fonction des données démographiques, des centres d’intérêt 
ou des comportements.

 Vues de vidéos à des personnes engagées

 Diffusion sur des sites et applications d’annonceurs tiers

79

FAIRE EN SORTE QUE LES GENS VOUS 

REMARQUENT



Quels avantages les marques tirent-elles des 

réseaux sociaux ? (2)

Une analyse via Facebook Objectives

 Générer des prospects (leads) (demandes de devis)

 Générer des téléchargements d’application mobile –

poussez les prospects à parcourir votre site

 Créer des campagnes pour entamer des conversations

 Créez des publicités qui ouvrent des fils Messenger auprès 

des clients potentiels, les incitant ainsi à communiquer 

avec vous et à passer de l’intérêt à l’action. 

 Aidez les gens à faire le premier pas vers l’achat

 Remises, promotions, interactions avec les publications, 

évènements

80

SUSCITER L’ENGAGEMENT



Quels avantages les marques tirent-elles des 

réseaux sociaux ? (3)

Une analyse via Facebook Objectives

 Stimuler les visites en points de vente

 Utilisez les appels à l’action qui ont fait leurs preuves pour 
stimuler les résultats hors ligne. Itinéraire stimule les 
visites en points de vente ; Appeler maintenant permet 
aux clients de vous contacter par téléphone et Envoyer un 
message vous permet de communiquer via Messenger.

 Tracker les consommateurs

 Analytics – ID User

 Cartes magasins, géolocalisation des consommateurs

 Relancer – retargeter

 Audiences personnalisées de visites de points de vente

81CRÉER LE TRAFIC



La connaissance client 

permet de cibler

82

Look Alike audience

Téléchargement de sa base de 

données clients dans Facebook 

Manager



Qu’est-ce-que les réseaux sociaux chinois 

ont à nous apprendre en termes de stratégie 

? (1)

83



Qu’est-ce-que les réseaux sociaux chinois 

ont à nous apprendre en termes de stratégie 

? (2)

84



Qu’est-ce-que les réseaux sociaux chinois ont à 

nous apprendre en termes de stratégie ? (3)
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Qu’est-ce-que les réseaux sociaux chinois ont à 

nous apprendre en termes de stratégie ? (4)
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Qu’est-ce-que les réseaux sociaux chinois ont à 

nous apprendre en termes de stratégie ? (5)
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Qu’est-ce-que les réseaux sociaux chinois ont à 

nous apprendre en termes de stratégie ? (6)

88
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DECALAGES

USAGES / STRATEGIES 

MARKETING



QUELLE EFFICACITE POUR 

LES RESEAUX SOCIAUX ?

90



Les réseaux sociaux sont-ils 

vraiment efficaces ?

 Un fan de Mc Donald’s dépensera 310 dollars par an, un 

non fan 150 dollars

 Un fan de Nike dépensera 205 dollars par an, un non fan 

83 dollars

 Un fan de Victoria’s Secret dépensera 229 dollars par 

an, un non fan 153 dollars

91



Et qui coûtent aux marques 

(effondrement du reach

organique)

92
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Vidéos virales France Août 2019

Quelles performances ? 

96

Source : SOCIALBAKER
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Avec d’énormes problèmes de 

visibilité

101



VISIBILITE

102

Le taux de visibilité publicitaire est généralement basé

sur la définition de la visibilité établie par le MRC et

l’IAB et qui considère qu’une publicité est vue si au

moins 30% des pixels de la création sont affichés durant

1 seconde minimum ( voir définition d’une publicité

vue). Pour une publicité vidéo le seuil est de 50%

pendant deux secondes

https://www.definitions-marketing.com/definition/taux-de-visibilite/

https://www.definitions-marketing.com/definition/taux-de-visibilite/


Et de relatifs nouveaux 

leviers sur-investis

103



Quelles mécaniques 

publicitaires ? 

104
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Il ne manque que ma 

vraie photo ! 

Facebook Business, l’outil 

incontournable publicitaire

de Facebook-Instagram
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https://mydigitalweek.com/les-nouveaux-outils-publicitaires-collaboratifs-de-facebook/



Le pixel Facebook

Frontière faible entre 

animation de page et 

publicité



L’exemple d’Intersport, la 

pub

 Transformation numérique de l’enseigne

 Plusieurs dizaines d’ouvertures tous les ans

 Croissance continue du CA (2,5 Milliards)

 Utilisation de Facebook pour échanger avec tous les 

magasins sur des conseils sociaux

 Formation CM

 Coordination centrale

 Dernière ouverture 

 535 K de CA pour 450 euros de pub



Mais aussi une proximité 

forte avec son public

UNE PLATEFORME DEDIEE AU SPORT 

PLUS Qu’A UNE MARQUE



Une story ou une publication qui marche en termes de reach

et d’engagement est déjà une vente
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Eviter les stickers inutiles
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L’utilisation d’applications

Tierce
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Le couple Instagram+Facebook = AUDIENCE 

NETWORK

Idem, Google Réseau de recherche et Display

 Les publicités vidéo intégrées Audience Network sont diffusées avant ou 

pendant les vidéos sur des apps et sites web tiers.

 OBJECTIFS

 Conversion

 Trafic

 Vente sur un catalogue produit

 Installation d’apps

117



Le développement des 

Insights

118

Insights sur les personnes en 

partenariat avec des cabinets 

d’étude



Facebook IQ, pour y voir clair 

dans sa stratégie

119

Exemple sur le Black Friday, 

plateforme Facebook IQ



120

https://www.facebook.com/1319742961447503/videos/1043698002501146/

Publicité dans l’espace « Explore » 

d’Instagram

Publicité à partir 

du contenu 

organique 

influenceurs

Shopping dans les 

Stories

Sondage



On achète sur les réseaux comme on achète sur 

Google Adwords

L’exemple de Pinterest

121
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Voir l’étude de cas Leroy Merlin

https://business.pinterest.com/fr/success-stories/leroy-

merlin

https://business.pinterest.com/fr/success-stories/leroy-merlin


Pinterest, une stratégie 

orientée shopping

 Catalogs and shopping ads

 Téléchargement de son catalogue produit

 Pins Shopping, redirection vers le site marchand de la 

marque

 Des publicités qui correspondent au profil de 

l’utilisateur, à sa navigation, aux boards qu’il crée ou 

consulte

 Shopping Search : le moteur de recherche est un moteur 

orienté Shopping

 Shop a Brand : un espace dédié marque

 Sélection de produits sur-mesure

123
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Accessible via le 

moteur de recherche

Pins Shopping

Catalogue

Epingle proposée par le 

moteur et qui bascule sur 

un site marchand



REVENIR AUX BASES DU 

COMMERCE, le contact



https://business.linkedin.com/fr-

fr/sales-solutions/social-selling/le-

social-selling-index-ssi

Social Selling Index



ET VOUS ? , faites le test

Visionnez les diapos 

du social selling de 

LinkedIn

+ 

Démonstration Sales 

Navigator 

Attention !

Pulse



STRATEGIES SOCIALES ET KPI
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SOURCE : HOOTSUITE
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Content Marketing, une 

longue histoire

@mercantiguerin 131



Les principaux leviers du 

Brand Content

132



Michel et Augustin, le jeu 

concours de commentaires

LA BANANERAIE, ADN 

de marque



Carrefour, la RSE et la 

réasssurance



O’tacos, l’humour



Mc Do, tranche de vie, 

marketing émotionnel



KPI

137



Problème ! 

 Autant de KPI que de leviers

 Sur le marché, de nombreuses solutions et une 

multitude de dashboards



Illustrations (1)



Illustrations (2)



Définir ses KPI

 Définir ses objectifs

 Améliorer la notoriété de vos marques ET produits

 Développer la génération de leads 

 Améliorer certains items d’image

 Détecter des influenceurs et ambassadeurs 

 Recruter

 Renforcer les canaux de la relation client et améliorer le 

service

 VENDRE TOUT SIMPLEMENT



Les conseils de Digimind (1)



Les conseils de Digimind (2)

Tout est dans le tunnel !



LES DIFFERENTS TYPES DE KPI 

sociaux (simplifié) 

KPI de Notoriété

Reach

KPI d’interaction

Engagement

KPI conversion

Lead

KPI satisfaction 
client

Mesure sentiment

KPI d’acquisition

Croissance 
communautés



KPI NOTORIETE

Source Digimind



KPI Interaction

Source Digimind



KPI CONVERSION

Source Digimind



KPI ACQUISITION

Source Digimind



KPI SATISFACTION

Source Digimind



En résumé

 Les KPI sont des outils politiques qui reflètent l’efficacité 

des actions marketing et la stratégie de l’entreprise

 Ils doivent être personnalisés en fonction de la marque, ses 

objectifs, sa cible mais aussi ses réseaux

 Ils ne fonctionnent qu’en benchmark (données 

concurrence, usages…)

 Les dashboards peuvent être adaptés. Ne pas hésiter à 

investir sur des outils de ROI

 La cible est centrale dans la définition de ses ROI sociaux

 Pensez local (aller plus loin dans le ciblage géographique)



Pensez nouveaux outils, l’exemple des 

stories sur Instagram/ Quels KPI ?

 Visibles 24h

 Visibles par des non abonnés ou abonnés

 Surpuissantes :  Plus de 300 millions d’utilisateurs actifs par jour, 
ce qui représente presque le double du nombre d’utilisateurs actifs 
quotidiens de Snapchat

 Permettant le call to action avec la fonction Swipe up

 Lien vers site Internet ou landing page

 Possibilité de taguer d’autres utilisateurs (et donc de faire grandir 
communauté)

 Possibilité d’hashtag

 Travail sur la présence à l’esprit

 Développement de l’affinité marque…

 Possibilité de les enregistrer et de les poster sur un autre réseau



Imaginons les KPI des 

Instagram Stories

 Conseils, suivre sur Youtube Anna 

Guilian

 LIEN : 

https://www.youtube.com/watch?v=oa

2nxVzemtw



Raisonner comme ceci ne fonctionne 

plus avec les Instagram Stories

Personnellement pas d’accord 

avec ce schéma !



Prenez en compte votre 

écosystème concurrentiel

 Proposé sur Facebook (voir Page « Marketing digital à l’Université »)

 Proposé également sur Google My Business

 Pousse à l’engagement

 Parfois comparé à de trop gros car raisonne secteur et pas tellement taille

 Vous note souvent mal pour vous pousser à publier

votre concurrent principal génère un taux

d’engagement moyen sur ses posts

Instagram de 3% pour les images, de 5%

pour les vidéos ? Retenez ces 2 KPIs et

évaluez un objectif cohérent avec vos

moyens, vos performances vs ceux de

votre concurrent. (source Digimind)

Pensez part de voix



SUIVRE SES KPI ce n’est pas de la 

magie mais de la technique



Les KPI ne sont pas immuables, il 

faut savoir les changer



Exercice prospectif

 Imaginez les KPI de la voix



BOT IA/ La durée de la 

conversation, nouveau KPI



DANS TOUS LES CAS, RAISONNER VIA 

POEM MAIS PAS QUE…



DANS TOUS LES CAS, RAISONNER VIA 

POEM MAIS PAS QUE…



Activités

 Allez sur : https://blog.hootsuite.com/social-media-templates/

 Quels sont pour vous les templates sociaux les plus intéressants ? 

 Faites la différence entre Portée et Impression

 http://www.reflexemedia.com/blog/comprendre-la-portee-des-
contenus-sur-facebook/

 Allez sur 

 https://www.linkedin.com/pulse/arr%25C3%25AAtez-de-perdre-du-
temps-sur-linkedin-25-choses-%25C3%25A0-des-bladier-
/?trackingId=EEhIHFGe3wxgsS%2FihCLpOw%3D%3D

 Quelle est votre expérience de partage de contenu sur LinkedIn ? 
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https://blog.hootsuite.com/social-media-templates/
http://www.reflexemedia.com/blog/comprendre-la-portee-des-contenus-sur-facebook/
https://www.linkedin.com/pulse/arr%C3%AAtez-de-perdre-du-temps-sur-linkedin-25-choses-%C3%A0-des-bladier-/?trackingId=EEhIHFGe3wxgsS/ihCLpOw%3D%3D
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Que pensez-vous de cette vision de l’engagement par Pierre et 

Vacances. Quel schéma pourriez-vous faire pour synthétiser 

l’engagement à l’égard de votre marque ?

Source : VisionaryMarketing
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Source : MARKETING DES MEDIAS SOCIAUX, Tuten, Solomon, 

Kaplan

Effectuez l’audit social de votre entreprise
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Votre entreprise utilise-t-elle ces outils ? 

Qu’en pensez-vous ?


