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Les réseaux sociaux occupent une place grandissante dans 
la stratégie marketing globale d’une marque; chaque jour ou 
presque, de nouveaux indicateurs de réseaux sociaux font leur 
apparition… comment donner du sens à tout cela ? Et, plus im-
portant encore, comment choisir des indicateurs significatifs qui 
vous aideront à mieux comprendre les résultats de vos actions 
marketing, et donc à optimiser vos investissements ?

Dans le paysage très évolutif des réseaux sociaux, il est essen-
tiel d’adapter vos méthodes de mesure et de choisir les outils 
de mesure les mieux adaptés à chaque objectif. Chez Artemis, 
nous avons conçu un cadre capable d’intégrer tous les types de 
données et de les croiser avec les données des campagnes mar-
keting, afin d’aider les marketeurs à tirer profit des outils les plus 
performants pour chaque réseau social.
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INTRODUCTION

Les indicateurs sociaux peuvent être divisés en trois domaines : 
part de voix, couverture et engagement. Chaque domaine fait ap-
pel à un type de mesure spécifique, qui variera d’un site à l’autre 
(Facebook, Twitter, etc.). Nous donnerons des exemples pour le 
Buzz Monitoring (Suivi du buzz), Facebook, Twitter et YouTube*. 
Les objectifs marketing détermineront quel est le domaine à pri-
vilégier. Si votre but est de faire connaitre votre marque ou votre 
produit, il vous importera de suivre attentivement les données 
de mention de la marque liées à la part de voix de votre marque, 
comparée à la part de voix de la concurrence. En revanche, si 
votre but est lié à de la réponse directe, vous devez vous inté-
resser aux indicateurs d’action liés à l’engagement et aux conver-
sions des utilisateurs.

Les indicateurs sociaux peuvent être divisés en trois domaines : 
part de voix, couverture et engagement
 

Chaque domaine fait appel à un type de donnée spécifique      
variera d’un site à l’autre (Facebook,Twitter,etc.).

Les objectifs marketing déterminent quel domaine doit être
privilégié.

* Référez-vous aux glossaires fournis en annexe pour les défini-
tions des indicateurs utilisées dans nos tableaux.
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Chaque domaine de mesure est applicable à n’importe quel ré-
seau social. De cette façon, vous pouvez faire usage de toutes 
les données spécifiques à un domaine ou un site web de média 
social (comme Facebook ou Twitter par exemple), et les relier à 
un cadre de mesure applicable à l’ensemble de vos investisse-
ments médias.

Ce tableau donne des exemples d’indicateurs pour chaque do-
maine et pour les quatre sites que nous étudions. Les ratios et les 
données de coûts peuvent être calculés à l’aide de données de 
base, et vous aident à suivre les indicateurs clés de performance 
de vos campagnes.

1

Share of voice Reach Engagement

BUZZ
MONITORING

Metrics
Ratios&Cost

Share of Posts
Cost/Share of Positive Posts

Number of Users
Costs/Active User

Positive Posts
Cost/Positive Posts

Metrics
Ratios&Cost

% Social Impressions
Social CMP

Number of Users
Cost/Fan

Likes
Cost/Like

Metrics
Ratios&Cost

Impressions
CPM

Follows
Cost/Follower

Retweets
Cost/Retweet

Metrics
Ratios&Cost

Views
Cost/View

Number of Views
Cost/Sharing User

Video Shares
Cost/Video Share
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Nous avons élaboré un tableau de bord qui illustre ce cadre de mesure avec des exemples.

Exemples d’indicateurs par domaine pour le buzz monitoring, Facebook, Twitter et YouTube:

Buzz monitoring:
Ex.  d’indicateur 
d’engagement  
Positive Posts

Twitter:
Ex. Indicateur
d’engagement 
Retweets

Facebook :
Ex. Indicateur 
d’engagement
Likes 

You Tube :
Ex. Indicateur 
d’engagement
Video Shares 
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Le deuxième onglet du tableau donne des exemples de ratios et d’indicateurs de coûts pour 
le buzz monitoring, Facebook, Twitter, et YouTube. Par la suite, nous verrons comment,  pour 
chaque réseau social, les données peuvent être utilisées conjointement avec des indicateurs 
classiques de campagnes Display et Search afin de mieux analyser l’efficacité de vos plans 
marketing.

Exemples de ratios et de données de coûts par domaine pour le buzz monitoring, Facebook, 

Buzz monitoring:
Ex. de ratio 
d’engagement 
Cost/ Positive 
Posts

Twitter:
Ex. de ratio 
d’engagement
Cost/ Retweets

Facebook :
Ex. de ratio 
d’engagement 
Cost/ Likes

You Tube :
Ex. de ratio 
d’engagement 
Cost/ Video
 share
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