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La contribution des 
réseaux sociaux peut et

doit être mesurée
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3 points de mesures principaux

• Mesurer le trafic généré par les réseaux 
sociaux

• Intégrer les fonctionnalités qui facilitent le 
partage du contenu de votre site

• Effectuer une veille stratégique efficiente 
(brand monitoring)
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MESURER LE TRAFIC 
GÉNÉRÉ PAR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX
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• Chaque site web devrait avoir des objectifs 
clairs

– Vente en ligne
– Notoriété
– Engagement

• Quand un visiteur réalise un 
de ces objectifs  conversion!

Qu’est-ce qu’une conversion?
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Planifier pour mesurer | vos objectifs

• Génération de trafic
– (ex: # de pages vues | de liens entrants |                        

trackbacks | conversions )

• Mobilisation
– (ex: # commentaires | ajout de contenu |                                      

# partages de contenu)

• Notoriété
– (ex: # de pages vues | partage de contenu | mentions, de 

branded search | # de commentaires positifs | # mentions)

• Référencement
– (ex: # commentaires | ajout de contenu | # partages de contenu)



4 novembre 2010 www.adviso.ca 6

L’engagement selon Peterson

C’est un indice qui regroupe plusieurs indicateurs de 
performance web qui caractérisent l’engagement d’un 
visiteur envers votre marque, votre site. 

Nb de pages vues

Temps passé sur 
le site

Délai entre 
les visites Fréquence

Image de marque

Commentaires 
laissés sur le site

Interaction avec 
les fonctionnalités

Source : PETERSON, E., « Measuring the immeasurable: visitor engagement », Septembre 2008, webanalyticsdemystified.org



Google Analytics

• Un outil de mesure 
le pour évaluer la 
performance d’un 
site Web : 
– Gratuit 

(compétiteurs = 
plusieurs 10K$)

– Parmi les plus 
avancés

– 50% des 10000 
plus importants 
sites Web l’utilisent
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Les objectifs de conversion dans 
Google Analytics
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Une définition des indicateurs de 
performance (KPIs)

Acquisition Comportement Résultats

Quelle est la performance des différentes 
sources de trafic et campagnes?

Comment les visiteurs interagissent avec 
le site?

Est-ce que le site atteint les objectifs web 
de l’organisation?
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Mesurer la contribution 
des réseaux sociaux

• Acquisition de trafic
– Tags utm (cpc, liens sur page Facebook, Tweets...)
– Filtres et segments avancés dans Google Analytics

• Non-mesuré : www.site.com/page.html

• Mesuré : http://www.site.com/page.html 
?utm_source=lapresse&utm_medium=offline&
utm_campaign=cavapasben
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Acquisition de trafic

• Est-ce que je dépense trop d’argent en 
marketing sur les médias sociaux ?

• Quels sont les réseaux sociaux les plus 
efficaces ?

• De quoi mon auditoire parle-t-il ?

• Toutes les réponses sont dans Google 
Analytics
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• Isoler le trafic qui vient des médias sociaux

Mesurer la puissance des réseaux 
sociaux
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• Surveiller l’engagement des visiteurs qui 
proviennent des réseaux sociaux

Mesurer la puissance des réseaux 
sociaux
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• Calculer les conversions provenant des 
réseaux sociaux

Mesurer la puissance des réseaux 
sociaux
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• Les outils des plateformes

Mesurer | le trafic social
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Mesurer les campagnes marketing

• Des paramètres spécifiques doivent être ajoutés 
aux URLs partagées

• Google Analytics utilise 5 paramètres pour mesurer 
les campagnes:
– utm_campaign
– utm_medium
– utm_source
– utm_content
– utm_term

• Ces paramètres sont à placer dans l’URL qui mène 
à votre site web

• Mesurer tout! N’attendez pas que votre agence le 
fasse pour vous (parce qu’elle ne le fera pas)
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INTÉGRER LES 
FONCTIONNALITÉS QUI 
FACILITENT LE PARTAGE 
DE CONTENU
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Les fonctionnalités de partage 
populaires

• Tweet this, Partager sur Facebook, 
ShareThis, AddThis, ...

• Suivi des événements (spécifications GA..)
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Utilisez les outils de 
raccourcissement d’URLs

• Pour « cacher » vos UTMs

De bit.ly/bNiiFw… 

…à http://www.adviso.ca/formation-google-
analytics-7-
octobre.html#inscription?utm_source=Twitter&utm
_medium=Social%2BMedia&utm_campaign=Code
%2Bpromo%2Bformation%2BGA
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Utilisez les outils de 
raccourcissement d’URLs

• Pour évaluer la propagation
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Mesurer l’efficacité des outils de 
partage
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Mesurer l’efficacité des outils de 
partage
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EFFECTUER UNE VEILLE 
STRATÉGIQUE EFFICIENTE
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• Déterminer les mots-clés et regrouper en thématiques

• Monitorer ce qui se dit sur votre marque

• Effectuer une analyse d’opinion

Écouter méthodiquement
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Effectuer une veille stratégique

• Outils de surveillance de la réputation sur Internet
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Les outils sont-ils au point ?

• Ce que les outils font bien :
– Effectuer une veille exhaustive
– Identifier de quoi on parle : voiture, humain, 

entreprise, etc

• Ce que les outils ne font PAS bien :
– Sentiment analysis (favorabilité)
– Réactions
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Ce qu’il faut identifier 

• Les acteurs 
– Leur influence
– Leur contribution
– Le alliés et ennemis

• Les lieux
– Les zones d’influence

• La portée
– Leur contribution

• Les thématiques
– Organiser et prioriser
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Contributions à écouter

*Forrester, North American Technographics® Empowerment Online Survey, Q2 2007 (US) & North American Technographics® Empowerment Online Survey, Q4 2009 (US)
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Identifier | les acteurs: les alliés et 
ennemis
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Identifier | les lieux

• Quels sont les zones d’influence et leur 
importance?

– Plateformes: Facebook, Twitter, réseau de niche, 
blogue, forum, nouvelle, etc.

– Espaces: groupe, Fan page, #hashtag, commentaires 
d’un billet, thread, etc.
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Hashtag #rp sur Twitter
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Hashtag #habs sur Twitter



4 novembre 2010 www.adviso.ca 33

Identifier | la portée

– # de membres, 
– d’abonnés, 
– de plateformes touchées, 
– # de visionnements,  …

• Le message aura-t-il une portée significative?
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2097 followers

2695 followers

1121 followers

1013 followers

Mesurer le chemin parcouru par 
tweet
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Identifier | la portée

– Visibilité

» Positionnement dans le résultat des moteurs de recherches

• Le message aura-t-il une portée significative?
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Conclusion

• Vous êtes responsable de mesurer vos action
• Semi-automatisation possible : 

– Veille exhaustive
– Évaluation de la portée des messages

• L’intervention manuelle par un expert est 
essentielle:
– Planification d’une stratégie
– Sentiment analysis
– Priorisation des réactions

• On peut / il faut s’ajuster en temps réel !
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Continuons la conversation…

• Jean-François Renaud, M. Sc., 
Associé, Adviso Conseil Inc.

Site web: http://www.adviso.ca/

Blogue: http://www.adviso.ca/blog/

Facebook: http://www.facebook.com/adviso/

Twitter: http://www.twitter.com/adviso/

LinkedIn: http://www.linkedin.com/companies/adviso/


