
Evolution de la visibilité sur les réseaux sociaux 
Avec des publications réfléchies et de qualité, une régularité de publication et du temps 
consacré à l’interaction et l’échange avec les internautes, la visibilité augmente. 

Statistiques Facebook 

Kesako ? 

Nombre de j’aime  = nombre de 
personnes qui affichent qu’ils 
aiment AP sur leur profil 
Facebook 

Nombre d’abonnés  = nombre de 
personnes qui reçoivent nos 
publications dans leur fil 
d’actualité Facebook

Le nombre de personnes qui nous suivent augmente de manière régulière. On se dirige vers les 
5000. Il faut être régulier et persévérant pour continuer d'accroître la visibilité 

Kesako ? 

Publication  = Une information 
postée sur Facebook. Peut être 
une vidéo, une/des photos, du 
texte.

Le nombre de publications par mois doit être le plus régulier possible. Plus on publie et plus on 
augmente la visibilité.Pour l’instant, entre 5 et 15 publications par mois. Idéal serait entre 15 et 30. 
Nécessaire donc d’alléger une partie des tâches administratives de la com pour augmenter la 
visibilité. 
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Kesako ? 
 
Portée moyenne = Nombre de 
personnes qui ont vu nos 
publications en moyenne 

La portée augmente très fortement entre décembre et février. Durant cette période, nous avons 
mené le travail de développement des contenus clés. Faire des contenus ciblés et de bonne qualité 
augmente donc considérablement la visibilité.  
 

Statistiques Instagram 
 

   
 
 
Kesako ? 
 
Abonnés = Personnes qui 
reçoivent nos publications dans 
leur fil d’actualité Instagram  

Le nombre d’abonnés augmente régulièrement, on avance vers les 1000. Plus on a d’abonnés, 
plus l’augmentation de la visibilité est facile car il y a plus de relais.  
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Kesako ? 
 
Post = Image carrée publiée sur 
Intagram avec un texte de 
description. Reste visible ensuite 
par tous sur le compte d’AP. 
 
Story =  Contenu dynamique 
(vidéo, photo, texte, gif, etc.) qui 
reste visible durant 24h pour les 
abonnés. 

Le nombre de publications oscille plutôt entre 5 et 10. Les story permettent plutôt de dynamiser et 
se rendre visible par nos abonnés, les posts permettent d’aller chercher de nouveaux abonnés et 
se faire connaître.  L'idéal serait d’en publier entre 10 et 15 pour avoir une publication tous les 2 
jours.  
 
 

 

   
 
 
Kesako ? 
 
Couverture des Posts = Nombre 
de personne ayant vu nos posts 

La couverture de nos posts sur Instagram augmente globalement. Le mois de décembre nous 
montre que la couverture est reliée au nombre de posts. Plus on post et plus on a de visibilité. En 
décembre, dû aux vacances, moins de posts et donc moins de couverture. En mars, diminution qui 
est un biais dû au fait que les statistiques ont été récupérée sur 15 jours et non un mois complet.  
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