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LES 4 TYPES DE PUBLICATIONS QUI GÉNÈRENT LES 
MEILLEURS RÉSULTATS EN TERME D’ENGAGEMENT. 

Imprégnez-vous de ce qui suit et pensez-y à chaque fois que vous publierez sur votre 
page.

1. LA PUBLICATION À TROUS

Laissez vos fans remplir le ou les espaces manquants de votre publication.

Ce type de post génère 90% de plus d’engagement qu’un post standard. Comme vous 
pouvez le constater, il y a même plus de commentaires que de Likes !

http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.youtube.com/channel/UCqF3hP54NjI1oxYY-CshEfw
http://www.franckrocca.com/feed
http://www.franckrocca.com/feed
https://plus.google.com/111577513844993940015
https://plus.google.com/111577513844993940015/posts
http://www.twitter.com/kalipseo
http://www.twitter.com/kalipseo
http://franckrocca.com
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2. QUELLE LÉGENDE POUR CETTE PHOTO ?

Demandez à vos fans de trouver la meilleure légende pour l’image que vous venez de 
poster.
Pour augmenter encore plus l’engagement, vous pouvez offrir au fan un service ou un
produit pour le féliciter d’avoir commenté avec la légende la plus appropriée et/ou 
originale.
Dans le même style vous pouvez demander à vos fans “Où a été prise cette photo” 
comme l’exemple ci-dessous :

http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.youtube.com/channel/UCqF3hP54NjI1oxYY-CshEfw
http://www.franckrocca.com/feed
http://www.franckrocca.com/feed
https://plus.google.com/111577513844993940015
https://plus.google.com/111577513844993940015/posts
http://www.twitter.com/kalipseo
http://www.twitter.com/kalipseo
http://franckrocca.com
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3. DEMANDEZ LEUR DE VOTER

Toujours dans le but de mettre vos fans au coeur de votre stratégie, vous pouvez leur 
demander de voter pour telle ou telle chose soit en Likant soit en Commentant.  Vous 
pouvez poser votre question sous forme de texte ou bien et je vous le conseille, utilisez 
des images.

Vous voulez changer de logo, postez vos différentes versions et demandez leur leurs 
avis !

La page Rocky a crée une série de vote pour élire un T-SHIRT en édition limitée. Encore 
plus fort, ces votes se sont faits sous guise de tournoi ! Regardez ces images et inspirez 
vous en.

http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.youtube.com/channel/UCqF3hP54NjI1oxYY-CshEfw
http://www.franckrocca.com/feed
http://www.franckrocca.com/feed
https://plus.google.com/111577513844993940015
https://plus.google.com/111577513844993940015/posts
http://www.twitter.com/kalipseo
http://www.twitter.com/kalipseo
http://franckrocca.com
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4. INFOGRAPHIES ET CITATIONS (EN IMAGE)

Les utilisateurs de Facebook sont friands d’infographies, car, comme son nom 
l’indique, elles permettent en quelques secondes de visualiser des informations (souvent 
des analyses/statistiques) en image.
Sur l’exemple ci-dessous, pour maximiser l’engagement vous pourriez par exemple 
poser cette question dans votre publication en plus de l’infographie :
Faites vous parti des 277.000 personnes qui se connectent sur Facebook chaque minute? 
ou bien, Etes-vous en train d’uploader une vidéo sur Youtube en ce moment même?

N’avez-vous pas déjà liké ou commenté une citation ?
Je suis sûr que oui car elles sont très appréciées. Une image, un texte court avec un fort 
IMPACT !

http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.youtube.com/channel/UCqF3hP54NjI1oxYY-CshEfw
http://www.franckrocca.com/feed
http://www.franckrocca.com/feed
https://plus.google.com/111577513844993940015
https://plus.google.com/111577513844993940015/posts
http://www.twitter.com/kalipseo
http://www.twitter.com/kalipseo
http://franckrocca.com
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COMBINER PLUSIEURS BEST PRACTICES !

Postez une image avec une bordure de couleur, une personne qui sourit, une 
citation, un Call To Action, des Hashtags, au bon timing horaire et également cette 
fois-ci en fonction de l’actualité !

L’image (ci-dessous) a généré 3 fois plus d’engagement que d’ordinaire (même si c’est 
pour un évènement tragique).

http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.youtube.com/channel/UCqF3hP54NjI1oxYY-CshEfw
http://www.franckrocca.com/feed
http://www.franckrocca.com/feed
https://plus.google.com/111577513844993940015
https://plus.google.com/111577513844993940015/posts
http://www.twitter.com/kalipseo
http://www.twitter.com/kalipseo
http://franckrocca.com
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Autant dire que la partie est difficile pour 
réussir à ce que tous les fans de votre page 

voient vos publications ...
MAIS ...

Conclusion

Je viens de vous dévoiler dans ce BONUS les 4 types de publications qui génèrent 
les meilleurs résultats en terme d’engagement. 

Vous devez les connaître et les mettre en place MAIS la chose la plus importante est 
le REACH*.

Qu’en est-il au sujet de l’avenir de notre notoriété ?

Les analyses ont montré que le reach naturel diminue de plus en plus. L’étude 
AgoraPulse basée sur plus de 5300 pages révèle une baisse de cette portée organique 
de 39% sur les 6 derniers mois ! (Pour en savoir plus, article en anglais : http://bit.ly/
EtudeAgoraPulse) 

* Reach : Portée organique des publications. Nombre de Fans touchés par une publication.

http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.youtube.com/channel/UCqF3hP54NjI1oxYY-CshEfw
http://www.franckrocca.com/feed
http://www.franckrocca.com/feed
https://plus.google.com/111577513844993940015
https://plus.google.com/111577513844993940015/posts
http://www.twitter.com/kalipseo
http://www.twitter.com/kalipseo
http://franckrocca.com
http://bit.ly/EtudeAgoraPulse
http://bit.ly/EtudeAgoraPulse
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Maintenant...
La publicité Facebook est devenue indispensable pour permettre à tous vos Fans 
de voir votre publication, et, SURTOUT, de maximiser le “social proof” ou “bouche à 
oreille digitale” qui vous permettra également d’augmenter votre engagement. 

Il faut savoir investir mais de manières rentables ! Il va falloir rentabiliser vos fans.

Le but n’est pas d’avoir un maximum de likes mais bel et bien 
de transformer ces likes, vos Fans, en acheteurs de vos 

produits et/ou services.

Doublez vos likes en 30 jours
Devenez la référence dans votre marché

Soyez un vrai joueur ! 
Cliquez-ici pour travailler ensemble et 

doubler vos likes en 30 jours

NE VOUS INQUIÉTEZ PAS, JE SUIS LÀ POUR VOUS AIDER

C’est ce que j’apprends dans mes trainings avancés et 
personnalisés, indispensables à tout marketer aujourd’hui pour 

doubler les likes en 30 jours plutôt qu’en un an !

http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.facebook.com/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.linkedin.com/in/kalipseo
http://www.youtube.com/channel/UCqF3hP54NjI1oxYY-CshEfw
http://www.franckrocca.com/feed
http://www.franckrocca.com/feed
https://plus.google.com/111577513844993940015
https://plus.google.com/111577513844993940015/posts
http://www.twitter.com/kalipseo
http://www.twitter.com/kalipseo
http://franckrocca.com
http://bit.ly/ConsultationExpertLive
http://bit.ly/ConsultationExpertLive
http://bit.ly/ConsultationExpertLive

