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Aujourd’hui, LinkedIn c’est 8 millions de pages d’entreprise 
mises en ligne. 

 

1. Pourquoi créer une page entreprise 
LinkedIn ? 
1. Renforcer présence de votre entreprise dans l’univers 

digital 

2. Renforcer la notoriété de votre marque / entreprise 
3. Faciliter les prises de contact pour vos clients 
4. Profiter d’une portée organique de publication inégalée. 
5. Accéder à un gigantesque répertoire professionnel mis à 

jour en temps réel 

6. Faire un tremplin vers votre site internet grâce à 
la diffusion de contenus 

 

 
Source : tiz.fr 

 

1.1. Comment créer une page LinkedIn entreprise 

Voici le tutoriel de création d’une page LinkedIn entreprise : 

1. La première étape est de vous inscrire sur LinkedIn, si 
ce n’est pas déjà fait. Pour créer une page LinkedIn 
entreprise, il paraît logique que vous soyez membre.  

2. Une fois connecté à votre compte LinkedIn, cliquez sur 
l’onglet « produits » en haut à droite.  
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3. Dans le menu, descendez jusqu’à « créer une page LinkedIn 
entreprise ». 

 
 

4. Renseignez les données relatives à votre entreprise, le 
nom et personnalisez son URL.  

Et voilà, votre page est créée.  

Il ne vous reste plus qu’à remplir tous les champs 
nécessaires. 

1.2. Comment créer des posts engageants 

L’un des objectifs à la création d’une page LinkedIn 
entreprise, est de créer et de publier du contenu pour engager 
la communauté et l’inciter à s’abonner et gagner en influence. 

Avant toute chose, vous devez être actif et publier 
régulièrement du contenu pour ne pas tomber dans l’oubli. 

1.3. Quel est le meilleur moment pour publier sur 
LinkedIn 

Une fois que vous avez déterminé les jours où vous allez 
publier, vous devez connaître les heures les plus opportunes. 
Vous ne pouvez pas publier à n’importe quelle heure de la 
journée. 
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Lorsque vous faites du marketing de contenu, votre but 
principal est de gagner en visibilité. 

Ainsi, il est conseillé de publier avant les horaires de 
bureau (7h-8h), pendant la pause déjeuner (12h-13h) et après 
les horaires de bureau (17h-18h). 

Beaucoup de professionnels prennent les transports en commun 
pour partir et revenir du travail. Ce sont des moments 
privilégiés pour se connecter sur LinkedIn et parcourir son 
fil d’actualité. Si vous publiez à ces heures-là, vous 
multipliez les chances que votre contenu soit lu et partagé. 

À l’inverse, il est déconseillé de publier après 22h et 
pendant la nuit. 

D’après une étude d’Addthis, le meilleur jour et la meilleure 
heure pour publier sur LinkedIn sont le mardi entre 10h et 
11h. 

Þ Il est conseillé de ne pas insérer trop de liens externes 
dans vos posts. L’algorithme de LinkedIn privilégie les 
liens internes. En effet, LinkedIn souhaite garder ses 
visiteurs sur son réseau et pénalise les liens externes 
répétés.  

Pour vous aider dans votre stratégie réseaux sociaux, il 
existe des outils comme Hootsuite et Buffer, conçus pour vous 
permettre de planifier la publication de vos contenus. 

En effet, une entreprise qui publie rarement du contenu perd 
en popularité et en visibilité. 

Assurez-vous donc de publier plusieurs fois par semaine (au 
moins une fois par semaine si vous voulez développer votre 
marque). 

Þ Pour créer du contenu qui engage, la chose à faire est 
d’insérer un « call to action » dans vos posts.  

Un « call to action » est, en français, un appel à 
l’action.  

Par exemple, si vous publiez de l’information relative à votre 
nouveau produit, vous devrez inciter les gens à découvrir 
votre produit. 

Si votre actif n’est qu’informatif et n’est pas incitatif, 
pensez-vous que les internautes vont s’y intéresser de plus 
près ? Non. Pourquoi le feraient-ils ?  

Pour que ce soit le cas, il faut leur donner envie de 
découvrir vos produits ou actualités, en leur parlant, 
notamment, de votre valeur ajoutée et de ce qu’ils pourront en 
retirer s’ils deviennent clients. 

Un « call to action » peut aussi être un appel à visiter votre 
site web ou votre blog d’entreprise.  
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1.4. Que publier sur votre page LinkedIn 
entreprise  

Il est important de publier régulièrement du contenu pertinent 
et attractif.  

Le contenu peut prendre une forme écrite, audio ou vidéo.  

Pour plus d’efficacité et moins de redondance, il faut varier 
entre les différents types de contenu.  

Sur une page d’entreprise, vous pouvez publier :  

• Des ebooks 
• Des Slideshares ou PowerPoint 
• Des infographies 
• Des articles de blog (en particulier du votre pour 

augmenter votre trafic) 
• Des études de cas 
• Des rapports indépendants des chiffres de votre marché 
• Des résultats d’études 
• Des articles tutoriels qui apprennent « comment faire… » 
• Des visuels 
• Des posts à thèmes avec un hashtag 

Attention à ne pas spammer vos followers avec plus d’une à 
deux publications par jour 

L’idée est de faire de la qualité pour inciter au partage 
plutôt que de la quantité. Alors demandez-vous : est-ce que ce 
contenu est pertinent ? 

1.5. Les bonnes pratiques 

Il reste encore quelques bonnes pratiques à connaître pour une 
page LinkedIn entreprise optimale.  

1. Soyez synthétique. Lorsque vous publiez du contenu, il est 
inutile qu’il soit trop long. Vous risqueriez de perdre les 
utilisateurs et de ne pas parvenir au résultat escompté.  

2.  Partagez votre meilleur contenu. Ne publiez pas pour 
publier. Ayant du contenu vraiment intéressant et à forte valeur 
ajoutée à partager.  

3.  Soyez visuel. LinkedIn dit souvent que : « le visuel est le 
nouveau titre ».  

4.  Respectez la règle des 4-1-1. Vous pouvez parler de vos 
produits, mais il est déconseillé d’en parler tous les jours 
afin que vos abonnés n’aient pas le sentiment d’être poussés à 
l’achat. Variez vos publications entre des posts informatifs, 
éducatifs, divertissants et promotionnels. Alternez toujours 
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entre les promotions « soft » (invitation à un séminaire ou à 
lire un article de blog par exemple) et les promotions « hard » 
(un appel à l’action direct pour en savoir plus sur un produit 
ou un service que vous vendez). 

5.  Utilisez des liens trackés pour avoir des statistiques sur 
vos contenus. Ainsi vous pourrez savoir quel type de contenu est 
le plus populaire ou le plus partagé.  

6.  Épinglez en vedette vos meilleurs contenus  

Épingler ou ne plus épingler une nouvelle de la page : 

1. Accédez à votre vue de super administrateur ou 
d’administrateur de contenu de la page. 

2. Dans la section Nouvelles, recherchez la nouvelle 
souhaitée et cliquez sur l’icône Plus pour effectuer 
l’une des actions suivantes : 

o Sélectionnez Épingler en haut dans le menu 
déroulant. Vous verrez la mention Épinglé dans le 
coin supérieur droit de la nouvelle. La nouvelle 
sera déplacée vers le haut de la 
section Nouvelles et Nouvelles récentes (vue membre) 
de votre page. 

o Sélectionnez Désépingler du haut dans la liste 
déroulante. La nouvelle sera retirée du haut de la 
section Nouvelles et Nouvelles récentes (vue 
membre) de votre page et apparaîtra dans son ordre 
chronologique d’origine. Ne plus épingler la 
nouvelle ne la supprime pas. 

Remarque : en tant qu’administrateur, vous pouvez épingler au 
maximum une nouvelle à la fois. 

 

7.  Utilisez le web comme un laboratoire. Testez différentes 
méthodes, analysez et tirez-en les conclusions.  

8.  La méthode organique est satisfaisante, mais pour obtenir 
plus de résultats, utilisez LinkedIn Ads. 
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2. Optimiser votre page entreprise sur 
LinkedIn 
2.1. Ajouter ses contacts et des membres LinkedIn 

à suivre votre page entreprise 

Lorsque vous arrivez sur LinkedIn, la première étape consiste 
généralement à importer ses connaissances depuis d’autres 
plateformes comme vos boîtes mails et autres carnets 
d’adresses. Vous pouvez le faire directement sur LinkedIn 
grâce à l’onglet “Ajouter des relations” ou en important des 
fichiers texte ou .csv.  

En ajoutant des contacts sur votre compte professionnel 
LinkedIn, vous créez ainsi un réseau de connexions. Ces 
connexions pourront voir que vous avez des contacts en commun, 
et vous apparaîtrez dans leurs suggestions. Ainsi, votre 
réseau s’élargit rapidement. 

De plus, votre liste de contact doit être régulièrement 
entretenue afin d’être réellement efficace et de faire tourner 
l’algorithme du réseau social. Plus vous ajouterez des 
contacts pertinents, mieux vous serez référencés et aurez la 
chance d’apparaître dans les suggestions. 

Ne perdez pas une occasion d’enrichir votre liste de contacts. 
Soyez réactif : ajoutez vos nouveaux contacts rapidement après 
les rencontres virtuelles ou réelles. 

Pour inviter des membres LinkedIn à suivre votre page, cliquez 
sur : 

« Accueil » de votre page entreprise, 

« Inviter à suivre ». 

 
Vous avez le droit d’inviter que 250 personnes par mois 
seulement. (ce sont les restrictions de LinkedIn). 
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2.2. Visualiser ses statistiques sur LinkedIn 

Grâce aux statistiques détaillées, vous pouvez recueillir des 
informations exclusives sur la performance de votre page 
LinkedIn pour mesurer les tendances selon différents 
indicateurs et périodes. Les statistiques sont disponibles 
pour tous les rôles d’administrateurs de page. 

Les statistiques de la page comprennent les catégories 
suivantes : 

Type de 
statistique Définition But 

Nouvelles 
(ordinateur) 
Contenu 
(mobile) 

Efficacité de vos 
nouvelles, 
notamment les vidéos 
publiées 

Évaluer la qualité 
et les sujets des 
contenus partagés 
avec les 
abonnés et 
visiteurs de votre 
page 

Abonnés 
Données démographiques 
et sources des 
abonnés 

Comprendre qui 
sont les abonnés 
de votre 
page et comment 
interagir au mieux 
avec 
eux 

Visiteurs 
Données démographiques 
et sources des 
visiteurs 

Comprendre qui 
sont les visiteurs 
de votre 
page et comment 
les convertir 
en abonnés 

Concurrents 

Comparer le nombre 
d’abonnés de la page 
et 
l’engagement avec le 
contenu par rapport 
aux concurrents 

Comparer les 
abonnés et 
le contenu de 
votre page 
par rapport à ceux 
de vos concurrents 

Employee 
Advocacy 

Engagement des 
employés et des 
membres avec le 
contenu 
recommandé aux 
employés 

Évaluer la qualité 
du contenu et 
l’engagement avec 
le contenu 
recommandé aux 
employés 
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Marque 
employeur 

Engagement avec vos 
pages Carrières 

Comprendre comment 
améliorer 
l’engagement avec 
l’audience 
de vos pages 
Carrière 

 

Vue d’ensemble de vos performance LinkedIn : 

 
Ce qui est intéressant par contre, c’est de fouiller dans ces 
indicateurs pour y trouver des données caractérisant 
vos prospects. 

Comme ici, en découvrant les secteurs d’activités des 
personnes qui visitent votre page : 

 
Cette donnée vous permet d’adapter votre approche en fonction 
de leur profil et de leur carrière. 
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2.2.1. Exporter le rapport sur les statistiques de 
votre page LinkedIn 

En plus d’afficher vos Page LinkedIn analyses dans votre vue 
d’administration, vous pouvez exporter les données sous forme 
de fichier XLS. Vous pouvez créer des rapports pour les 
utilisateurs, les mises à jour, les abonnés, les concurrents, 
les prospects et les analyses de défense des employés. 

1. Accédez à votre vue d’administrateur de Page. 
2. Cliquez sur le menu déroulant Analytics. 
3. Sélectionnez Visiteurs, Mises à 

jour, Abonnés, Concurrents, Prospects ou Employee 
Advocacy. 

4. Cliquez sur le bouton Exporter dans le coin supérieur 
droit de la page d’analyse appropriée. 

5. Sélectionnez la période pour laquelle vous souhaitez 
créer un rapport et cliquez sur le bouton Exporter. 

6. Le fichier XLS sera accessible après son 
téléchargement. 

 

2.3. Nommer des administrateurs pour votre page 
entreprise LinkedIn 

Une des petites nouveautés 2021, c’est que LinkedIn vous offre 
même la possibilité d’ajouter des gestionnaires qu’ils soient 
ou non dans vos connexions. 

La personne qui crée la page est « super administrateur » et 
les autres sont simplement admin. Seul le super admin peut 
ajouter de nouveaux gestionnaires. 

Voici les étapes à suivre : 

• Allez sur votre page entreprise 
• Cliquez sur « outils d’administration » 
• Puis sur « ajouter un administrateur » 
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2.4. Discuter avec ses contacts 

LinkedIn vous permet d’en savoir plus, plus rapidement, sur 
les fonctions/projets des acteurs professionnels : profitez-en 
pour cibler de façon très précise vos professionnels. 

Pour cela, vous pouvez utiliser la messagerie instantanée 
LinkedIn. 

Vous pouvez également utiliser les Inmails (un service de 
messagerie payant interne à LinkedIn) qui permettent d’accéder 
plus facilement et plus directement aux professionnels 
prescripteurs et décisionnaires. Plusieurs collaborateurs et 
chefs d’entreprises n’utilisent que cette messagerie payante 
pour filtrer les messages alors, pensez à investir pour passer 
votre LinkedIn en compte Premium. 

Vous pouvez également consulter la liste des personnes ayant 
visité votre profil. Cela peut constituer une bonne entrée en 
matière ou peut, en tout cas, justifier une demande de 
contact. 

2.5. Scroller régulièrement le fil d’actualité 

Tenez-vous au courant de l’actualité de vos contacts, car cela 
peut être une excellente entrée en matière pour une prise de 
contact. 

Le fil LinkedIn est assez intuitif et met en avant les posts 
de façon ergonomique, alors pas d’excuse pour ne pas consulter 
régulièrement le fil d’actualité et interagir avec vos 
contacts, les nouveaux comme les anciens. 

2.6. Connaître les habitudes des utilisateurs 

Pour être certain de toucher sa communauté, il vous faut 
connaître les habitudes des utilisateurs lorsqu’ils utilisent 
LinkedIn. Vous devez aussi connaître les optimisations connues 
de LinkedIn comme : 
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• Les statuts publiés le matin génèrent également un 
engagement plus fort, 

• Les articles ayant des titres entre 40 et 49 caractères 
sont les plus performants sur LinkedIn. 

• Pour que vos posts génèrent plus d’interactions (vues, 
réactions, commentaires...), il est essentiel d’écrire un 
contenu unique et intéressant et de bien formuler ses 
phrases. 

• N'écrivez pas vos titres sous forme de questions : les 
publications LinkedIn dans lesquelles le titre pose une 
question fonctionnent peu. 

• Les posts “Comment…” et les listes d’informations claires 
et accessibles en un coup d'œil performent le mieux selon 
les statistiques publiées par LinkedIn. 

2.7. Utiliser des bons mots-clés 

Comme toute technique de référencement et d’optimisation de la 
visibilité, il vous faut choisir minutieusement vos mots-clés. 
Pensez donc à réunir tous les mots-clés qui définissent le 
mieux votre entreprise, qui sont les plus susceptibles d’être 
recherchés dans Google pour tomber sur vous, et à les agencer 
correctement sur votre profil LinkedIn. 

Par exemple, choisissez les bons mots-clés dans la partie 
“Description” afin d’optimiser le référencement de votre page. 

Vous pouvez utiliser les hashtags les plus suivis par votre 
communauté et les plus engageants. Ils vous permettront 
d’apparaître sur d’autres fils d’actualités qui suivent ces 
hastags et, ainsi, augmenter encore davantage votre 
visibilité. 

Cependant, attention à ne pas en abuser. Il est recommandé 
d’en utiliser au maximum 3 par publication. 

 

3. Tutoriel pour créer votre première campagne 
de publicité 
3.1. Identifiez-vous sur Campaign Manager 

Campaign Manager est la plateforme publicitaire de LinkedIn. 
Une fois que vous avez créé un compte gratuit, la plateforme 
vous guide à chaque étape de la configuration de votre 
première campagne. Découvrez comment préparer votre première 
campagne sur LinkedIn, puis lisez la présentation des étapes 
clés du processus. 

S’identifier sur Campaign Manager 
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3.2. Choisissez votre objectif 

Un objectif est l’action que vous souhaitez voir votre 
audience effectuer lorsqu’elle voit votre publicité. Selon 
l’option que vous choisissez, vous pouvez ensuite sélectionner 
les formats, les fonctionnalités et les types d’enchères les 
plus adaptés à cet objectif. Vous trouverez ci-dessous tous 
les objectifs disponibles sur Campaign Manager.  

 

3.3. Constituez votre audience cible 

Vous devrez ensuite constituer et enregistrer l’audience de 
votre campagne. 
 
Vous pouvez cibler des caractéristiques professionnelles 
(intitulé du poste, nom de l’entreprise et secteur, par 
exemple) ou personnaliser l’audience à l’aide de vos propres 
données avec Matched Audiences, une fonctionnalité qui permet 
le retargeting, le ciblage de contacts par e-mail et 
l’account-based targeting. 
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3.4. Choisissez votre format publicitaire 

Après avoir constitué votre audience, vous serez invité à 
choisir un format publicitaire pour votre première campagne. 
Selon votre objectif, vous aurez le choix entre les différents 
formats Sponsored Content (image unique, carrousel ou 
publicités vidéo dans le fil d’actualité LinkedIn), Message 
Ads (messages publicitaires qui apparaissent dans les messages 
LinkedIn) et les Text Ads. 

• En savoir plus sur le Sponsored Content (image unique, 
carrousel et publicités vidéo) 

• En savoir plus sur les Message Ads (publicités qui 
apparaissent dans les messages LinkedIn) 

• En savoir plus sur les Text Ads (publicités qui 
apparaissent dans le module de droite et la bannière 
supérieure) 

• En savoir plus sur les Dynamic Ads (Follower Ads, 
Spotlight et Content Ads) 
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3.5. Définissez votre enchère et votre budget 

Le fait de définir un budget initial adapté vous aidera à 
automatiser et à contrôler les coûts, ainsi qu’à valider votre 
stratégie marketing. Apprenez à planifier votre budget de 
départ et à l’ajuster au fur et à mesure en fonction des 
performances de la campagne : 
 
Exploitez au mieux votre budget 

 
Campaign Manager vous suggère une fourchette en fonction des 
enchères concurrentes pour votre audience cible. 
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Apprenez à enchérir au mieux pour vos publicités 

3.6. Configurez votre visuel 

Lorsque vous créez du Sponsored Content et des Text Ads, 
Campaign Manager génère des aperçus de différentes tailles et 
dans divers environnements pour que vous ayez une idée du 
rendu final. Pour les Message Ads, vous pouvez vous envoyer un 
message de test pour voir le résultat. 
 
Les bonnes pratiques dépendent du format des publicités 
(Sponsored Content, Message Ads ou Text Ads). Reportez-vous 
donc à ces instructions et astuces afin de créer les 
publicités les plus efficaces pour votre entreprise. 
 
Découvrez les règles et spécifications pour les publicités sur 
LinkedIn 

3.7. Découvrez les astuces pour le Sponsored 
Content 

Le Sponsored Content est un moyen très efficace d’atteindre 
des audiences et de tisser des relations avec les 
professionnels importants pour votre entreprise. Tirez le 
meilleur parti de vos campagnes en suivant ces conseils pour 
la création des publicités, l’utilisation d’outils gratuits, 
les tests et l’optimisation. 
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3.7.1. Appliquez les bonnes pratiques 

Þ Le titre de la publicité ne doit pas dépasser 150 
caractères. Les titres courts incitent davantage à 
interagir. 

Þ Limitez la description à 70 caractères. Tout texte de 
plus de 100 caractères risque d’être tronqué dans la 
version pour ordinateur. 

Þ Insérez des images plus grandes au lieu de miniatures 
standard. Nous recommandons une taille d’image de 1 200 x 
627 pixels. Le contenu doté de grands visuels enregistre 
un taux de clics supérieur (CTR) de 38%. 

Þ Ajoutez un CTA (call-to-action) pour que votre audience 
puisse montrer son intérêt. 

Þ Consultez les spécifications des publicités par Sponsored 
Content pour obtenir des informations détaillées 
concernant leur création. 

Þ Ciblez vos publicités avec précision, mais sans exagérer, 
au risque de limiter votre audience. Choisissez un lieu 
et deux critères de ciblage pour commencer, et suivez les 
bonnes pratiques relatives au ciblage des publicités. 

3.7.2. Variez le contenu  
Þ Analysez les actualités du secteur au lieu de simplement 

les partager. Pour différencier votre contenu, donnez des 
insights et des conseils, et essayez de vous faire un nom 
en tant que leader d’opinion dans votre domaine. 

Þ Intégrez la réutilisation de contenu à votre plan. 
Partagez des informations utiles et pertinentes pour 
votre audience, sans pour autant les créer vous-même. 
N’oubliez pas de toujours citer la source. 

Þ Recyclez votre propre contenu. Pensez à vérifier votre 
blog, votre site web et vos canaux de réseaux sociaux au 
lieu de créer à chaque fois du contenu. 

Þ Utilisez du rich media (vidéo, audio ou autre) en 
incorporant des vidéos YouTube, Vimeo et SlideShare. 
Elles sont lues directement dans le fil LinkedIn, et 
votre audience peut donc les regarder le plus simplement 
du monde. 

Þ Incluez des témoignages d’individus en rapport avec votre 
marque pour établir un lien émotionnel avec votre 
audience. 
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3.7.3. Essayez de nouveaux outils 

Þ Activez les formulaires de génération de leads pour 
capturer plus de prospects qualifiés. Cette 
fonctionnalité récupère les données de profil LinkedIn 
(comme l’intitulé du poste, le nom de l’entreprise et les 
coordonnées) et les ajoute à un formulaire que les 
membres peuvent envoyer en un seul clic. 

Þ Touchez des personnes proches de votre audience cible à 
l’aide de l’extension de l’audience. Vous pouvez 
renforcer la notoriété de la marque, augmenter le nombre 
d’interactions et découvrir de nouvelles audiences 
LinkedIn plus facilement. 

Þ Utilisez LinkedIn Audience Network pour étendre votre 
champ d’action au-delà de LinkedIn et communiquer avec 
votre audience sur toutes les plateformes où elle est 
active. 

 
3.7.4. Testez en permanence 

Þ Exécutez des A/B tests pour comparer plusieurs messages 
ou versions de vos publicités. Vous saurez ainsi celles 
qui fonctionnent le mieux auprès de votre audience cible. 

Þ Effectuez également des A/B tests pour optimiser le 
ciblage. Créez une campagne, dupliquez-la et modifiez 
légèrement les critères de ciblage. Lancez les deux 
campagnes pour voir quelles audiences sont les plus 
réceptives à votre contenu. 
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Þ Incluez entre 2 et 4 publicités par campagne. Les 
campagnes avec davantage de publicités touchent 
généralement plus de personnes parmi votre audience 
cible. 

Þ Toutes les semaines (ou toutes les deux semaines), 
interrompez la diffusion de la publicité générant le 
moins d’interactions et remplacez-la par un nouveau 
contenu. Sur le long terme, cette pratique améliore le 
score de pertinence de vos publicités (en fonction des 
marques d’intérêt des membres de LinkedIn pour les 
publicités (clics, commentaires et partages, par 
exemple), et vous remportez plus d’enchères. 

Þ Utilisez du Direct Sponsored Content pour tester 
différentes combinaisons de publicités et de ciblage. Ce 
type de publicité n’est visible que par l’audience cible 
de la campagne, jamais sur votre Page LinkedIn. 

 

3.7.5. Mesurez et optimisez 

Þ Installez le LinkedIn Insight Tag sur votre site web afin 
de suivre les conversions et d’activer les statistiques 
de données démographiques pour les visiteurs. 

Þ Déterminez comment mesurer la réussite de votre 
entreprise. Campaign Manager offre de robustes 
fonctionnalités statistiques. Utilisez-les à bon escient 
en identifiant des indicateurs clés. 

Þ Optimisez pour les appareils mobiles. Faites en sorte que 
vos pages de destination soient conviviales pour les 
smartphones, tant pour la lecture et la navigation que 
pour l’envoi d’informations. 

3.8. Découvrez les astuces pour les Message Ads 

Le Sponsored Messaging constitue un moyen efficace d’atteindre 
votre cible grâce à une publicité native envoyée directement 
dans sa messagerie. Vous communiquez ainsi avec votre audience 
sur un canal où elle est toujours plus présente, et à un 
moment où elle est dans un état d’esprit professionnel. Tirez 
le meilleur parti de vos campagnes de Sponsored Messaging en 
suivant ces conseils pour définir des objectifs, créer du 
contenu pertinent et démontrer l’intérêt de vos publicités. 

3.8.1. Déterminez votre objectif de Sponsored Messaging 

Identifiez votre principal objectif marketing. Vous saurez 
ainsi quel format de Sponsored Messaging utiliser, quel 
contenu choisir pour votre publicité et comment en mesurer les 
résultats. 
 
Avec le Sponsored Messaging, vous pouvez : 
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  •  Améliorer la reconnaissance de la marque et l’engagement 
  •  Générer de la demande et des leads 
 
Il existe deux formats pour vos publicités de Sponsored 
Messaging : 

1. Message Ads 

 
 

Obtenez un meilleur engagement et plus de réponses qu’avec le 
traditionnel marketing par e-mail. Diffusée dans un 
environnement où le prospect ne verra qu’elle, cette publicité 
permet de diffuser un message ciblé en l’accompagnant d’un 
seul bouton call-to-action (CTA). Vous pouvez rediriger vos 
prospects vers un formulaire Lead Gen pour faciliter la 
collecte de leads et optimiser les résultats grâce à des 
statistiques indiquant qui interagit avec votre publicité. 

2. Conversation Ads 
Elles vous permettent de diffuser plusieurs offres ou types de 
contenu dans un même message, pour une expérience réellement 
engageante. Vous pouvez rediriger vos prospects vers plusieurs 
pages de destination ou formulaires Lead Gen, et voir le 
nombre de personnes qui cliquent sur votre contenu ou votre 
offre, ainsi que leur niveau d’engagement dans la 
conversation. 
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3.8.2. Adaptez votre message à votre objectif 

Une fois l’objectif de votre campagne défini, vérifiez votre 
contenu et déterminez les atouts qui accéléreront le processus 
d’achat pour les prospects. 
 
Voici quelques idées pour bien démarrer : 

 
  •  Afin d’augmenter la considération de votre marque, 
proposez à votre audience des billets de blog ou des 
webinaires, ou encore des analyses et des données sur les 
tendances du secteur. 
 
  •  Pour générer des leads et transformer vos prospects en 
clients, partagez des démonstrations de produit ou des success 
stories de clients, ou invitez des prospects à un webinaire ou 
à un événement. 

 
3.8.3. Comment créer des campagnes de Sponsored 

Messaging 

• Choisissez un expéditeur fiable. Optez pour quelqu’un qui 
: 
Þ Dispose idéalement d’un titre de directeur au minimum. 

Correspond à votre message et est crédible pour votre 
audience. 

Þ Configurez votre expéditeur avec notre processus 
d’autorisation. 
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• Astuces : 
Þ Veillez à ce que la photo de profil de l’expéditeur 

soit professionnelle, de qualité et qu’elle montre son 
visage. Un sourire est bien évidemment un plus. 

Þ Demandez à l’expéditeur de vérifier dans les paramètres 
de son compte que sa photo de profil est visible par 
les autres membres de LinkedIn. Il doit sélectionner 
“Tous les membres de LinkedIn” ou “Public” pour que 
tous les destinataires puissent la voir. 

Þ Présentez-vous. Expliquez à vos prospects qui vous êtes 
et pourquoi vous les contactez. 

Þ Personnalisez votre contenu à grande échelle. Utilisez 
les macros LinkedIn comme “prénom” et “poste” afin de 
personnaliser facilement votre annonce pour chaque 
destinataire. 

Þ Ajoutez une image de bannière. Elle ne sera visible que 
par les destinataires qui voient votre publicité sur 
leur ordinateur, mais cet emplacement idéal vous 
assurera que votre marque bénéficie de la plus grande 
visibilité. Si vous n’importez pas d’image de bannière, 
une autre marque risque de le faire à votre place. 

Þ Gardez les campagnes actives toute la semaine. On 
observe le meilleur taux d’ouverture des campagnes de 
Sponsored Messaging le mardi, et le plus grand nombre 
de clics le week-end. 

 
Message Ads : 

 
  •  Soyez concis, avec des informations personnelles et 
pertinentes. Préférez les listes à puces aux textes longs. Un 
corps de texte de moins de 500 caractères génère en moyenne un 
taux de clics (CTR) 46% supérieur. 
 
  •  Ajoutez des liens hypertextes. Rendez vos Message Ads 
plus interactives en y ajoutant des liens hypertextes. Il a 
été prouvé qu’ils augmentent le CTR de 21%. 
 
  •  Consultez les spécifications des Message Ads pour obtenir 
des informations détaillées concernant leur création. 

 
Conversation Ads : 

 
  •  Inspirez-vous des modèles Conversation Ads dans Campaign 
Manager. Classés par objectif, les modèles disponibles 
permettent entre autres de proposer des essais et des 
démonstrations, de proposer des services professionnels ou de 
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promouvoir votre podcast. Vous pouvez modifier n’importe quel 
modèle pour l’adapter à vos besoins. 
 
  •  Utilisez plusieurs messages et boutons. Comme dans une 
conversation, et pour garder l’attention de votre 
interlocuteur, délivrez l’information petit à petit, plutôt 
qu’en vrac. Rédigez deux à trois messages comprenant au moins 
deux CTA avec lesquels les membres peuvent interagir. 
 
  •  Restez décontracté. Adoptez un ton chaleureux et aimable, 
comme si vous étiez au téléphone. 
 
  •  N’intégrez pas de CTA “pas intéressé”. Les destinataires 
qui ne sont pas intéressés fermeront simplement l’annonce. 
Concentrez-vous plutôt sur les CTA utiles pour atteindre vos 
objectifs. 
 
  •  Utilisez du rich media. Si l’engagement est trop faible, 
envisagez d’ajouter du rich media comme des photos. 

 
3.8.4. Mesurez et optimisez  

 
  •  Déterminez comment mesurer la réussite pour votre 
entreprise. Utilisez tous les outils de reporting disponibles 
dans Campaign Manager pour recueillir de nouvelles 
informations précieuses sur vos prospects et clients. Par 
exemple, observez l’efficacité de votre publicité Conversation 
Ad grâce à des statistiques détaillées sur le nombre de clics 
et utilisez le rapport sur les données démographiques pour 
optimiser le ciblage afin de stimuler la demande auprès de la 
bonne audience. 
 
  •  Installez le LinkedIn Insight Tag sur votre site web afin 
de mesurer les conversions générées par vos campagnes de 
Sponsored Messaging. 
 
  •  Utilisez les formulaires Lead Gen pour recueillir des 
prospects directement sur LinkedIn et ainsi doubler les 
conversions. 
 
  •  Utilisez le Sponsored Messaging en complément de vos 
campagnes marketing. Les annonceurs constatent des taux 
d’ouverture et de CTR élevés quand ils diffusent du Sponsored 
Messaging combiné à du Sponsored Content. Dans une étude de 
cas, un annonceur a constaté une augmentation de 19% du taux 
d’ouverture des messages et de 72% du CTR pour sa campagne de 
Sponsored Messaging en diffusant du Sponsored Content en 
parallèle. 
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3.9. Découvrez les astuces pour les Text Ads 

Les publicités Text Ads sont de simples publicités affichées à 
droite ou en haut du fil LinkedIn dans la version pour 
ordinateur. Créez des enchères CPC (coût par clic) ou CPM 
(coût par impression) pour contrôler les dépenses. Suivez les 
conseils ci-dessous pour tirer le meilleur parti de ce format 
publicitaire polyvalent. 

 
3.9.1. Créez des visuels originaux 

  •  Les publicités Text Ads sont disponibles en plusieurs 
tailles et formes (carrées, horizontales et lien texte long). 
Consultez les spécifications des publicités Text Ads pour 
obtenir des informations détaillées lors de la création. 
 
  •  Adressez-vous directement à votre audience. Attirez 
l’attention avec des titres comme “À l’attention des 
responsables informatique” ou “Êtes-vous directeur 
informatique ?”. 
 
  •  Utilisez un CTA (call-to-action) fort, comme “Inscrivez-
vous dès maintenant” ou “Contactez un expert”. 

 
3.9.2. Misez sur le visuel 

  •  Ajoutez une image. Bien que facultative, une image permet 
d’obtenir de meilleurs résultats. 
 
  •  Utilisez une photo de profil le cas échéant. Les 
résultats sont meilleurs qu’avec un objet ou un logo. 



 25 

3.9.3. Appliquez les bonnes pratiques  
  •  Ajoutez un lien vers une destination (par exemple, une 
page personnalisée) associée au message de votre publicité. 
 
  •  Ciblez vos publicités avec précision, mais sans exagérer, 
car vous risquez sinon que votre audience soit trop réduite 
pour générer des résultats. Choisissez un lieu et deux 
critères de ciblage pour commencer, et suivez les bonnes 

pratiques relatives au ciblage des publicités.  

3.9.4. Testez en permanence  
  •  Testez plusieurs messages ou versions de vos publicités 
pour savoir lesquelles fonctionnent le mieux auprès de votre 
audience cible. 
 
  •  Effectuez également des tests A/B pour optimiser le 
ciblage. Créez une campagne, dupliquez-la et modifiez 
légèrement les critères de ciblage. Lancez les deux campagnes 
pour voir quels paramètres sont les plus efficaces pour votre 
entreprise. 
 
  •  Incluez trois ou quatre variantes dans chaque campagne. 
Les campagnes avec davantage de publicités touchent 
généralement plus de personnes parmi votre audience cible. 
 
  •  Toutes les semaines (ou toutes les deux semaines), 
interrompez la diffusion de la publicité générant le moins 
d’interactions et remplacez-la par un nouveau contenu. Sur le 
long terme, cette pratique améliore le score de pertinence de 
vos publicités (en fonction des marques d’intérêt des membres 
de LinkedIn pour les publicités (clics, commentaires et 

partages, par exemple), et vous remportez plus d’enchères.  

3.9.5. Mesurez et optimisez  
  •  Installez le LinkedIn Insight Tag sur votre site web afin 
de suivre les conversions et d’activer les statistiques de 
données démographiques pour les visiteurs. 
 

  •  Déterminez comment mesure la réussite de votre entreprise. 
Campaign Manager offre de robustes fonctionnalités 
statistiques. Utilisez-les à bon escient en identifiant des 
indicateurs clés. 
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3.10. Enregistrez vos informations de paiement 

La dernière étape avant le lancement de votre première 
campagne consiste à configurer vos informations de paiement. 
Indiquez une carte bancaire (débit ou crédit) et enregistrez-
la. La campagne entre alors dans un processus de validation 
avant son lancement. 

 
En savoir plus sur la vérification des publicités 
En savoir plus sur le paiement 

 

 
 

 

4. Bonnes pratiques pour le ciblage des 
publicités 

Si vous avez une longue expérience en marketing digital, vous 
verrez que le ciblage sur LinkedIn est différent de celui des 
autres plateformes. Vous pouvez définir des critères de 
ciblage en fonction de l’activité professionnelle, et non de 
centres d’intérêts personnels. 

Poursuivez la lecture pour découvrir les étapes clés d’un 
ciblage efficace sur LinkedIn. 

4.1. Le lieu avant tout 

Définissez d’abord la zone géographique qui vous intéresse. Le 
lieu est le seul champ de ciblage obligatoire. Vous pouvez 
configurer une zone réduite (comme une ville ou une métropole) 
ou plus vaste (comme une région ou un pays). Ce critère peut 
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prendre en compte soit le lieu indiqué par l’utilisateur dans 
son profil, soit son adresse IP. 

4.2. Constituez votre audience 

Ensuite, il est temps de choisir votre audience parmi un large 
éventail de critères de ciblage. En voici la liste complète : 

• Entreprise : Relations dans l’entreprise, Abonnés de 
l’entreprise, Secteur d’activité de l’entreprise, Nom de 
l’entreprise et Taille de l’entreprise 

• Données démographiques : Âge et Sexe 

• Formation : Diplômes, Domaines d’études et Écoles 
• Expérience professionnelle : Fonction, Niveau 

hiérarchique, Intitulé de poste, Compétences du membre et 
Années d’expérience. 

• Centres d’intérêt : Groupes et Centres d’intérêt du membre 
Pour obtenir des explications détaillées sur l’utilisation 
efficace de tous ces critères, téléchargez le livre blanc 
Unleashing LinkedIn’s Targeting Capabilities. 

4.3. Utilisez un modèle d’audience 

Si vous débutez en tant qu’annonceur sur LinkedIn, ou si vous 
voulez simplement un peu d’aide pour mettre en place votre 
ciblage, vous pouvez commencer avec un modèle d’audience. Les 
modèles d’audience vous permettent de cibler des audiences 
clés comme les planificateurs d’événements, les docteurs, les 
jeunes diplômés, les millenials et bien d’autres encore, sans 
avoir à sélectionner manuellement les options de ciblage. 

Vous pouvez ainsi gagner du temps lors de la configuration de 
votre campagne tout en recherchant efficacement une audience 
spécifique. 

4.4. Évitez le ciblage trop poussé 

Une cible trop restreinte peut s’avérer préjudiciable pour vos 
premières campagnes. Nous vous recommandons d’ajouter tout au 
plus deux ou trois critères de ciblage. En règle générale, il 
est conseillé de définir une audience cible de plus de 
50 000 personnes pour le Sponsored Content et les Text Ads, et 
de plus de 15 000 personnes pour les Message Ads. 

Campaign Manager vous indique le champ d’action estimé et une 
fourchette suggérée lors de la création de votre audience. 
Cela vous permet de ratisser plus large pour commencer. Après 
quelques essais, vous pourrez déterminer quels contenus et 
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quelles stratégies de ciblage sont les plus efficaces pour 
votre entreprise. 

4.5. Effectuez un A/B test sur vos audiences 

Testez deux campagnes similaires en variant les critères de 
ciblage afin de déterminer les combinaisons les plus 
efficaces. Pour effectuer un test A/B sur le ciblage, créez 
une campagne, dupliquez-la et modifiez légèrement les 
paramètres de ciblage. 
 
Changez seulement quelques critères à la fois pour isoler 
chaque partie du test qui influe sur les performances. Essayez 
de comparer les compétences aux intitulés de poste, le secteur 
à la fonction, etc. Continuez à affiner le test pour 
identifier les cibles les plus intéressantes pour votre 
entreprise. 

 
 

4.6. Élargissez la portée de vos campagnes avec 
des options de ciblage personnalisées 

Notre plateforme vous permet d’activer l’Extension de 
l’audience ou de constituer une audience similaire. Lorsque 
vous sélectionnez l’une de ces options, les algorithmes de 
LinkedIn identifient des utilisateurs ayant un profil 
semblable à celui de votre audience. Vous pouvez ainsi 
atteindre une audience plus large (mais toujours pertinente) 
au début du processus de test et d’affinement, et générer plus 
de données à des fins d’optimisation. 
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Utilisez Matched Audiences pour personnaliser le ciblage de 
LinkedIn avec les données de votre entreprise. Cet ensemble 
d’options de ciblage vous permet de reprendre contact avec des 
visiteurs à travers le Retargeting de site web, d’assurer le 
nurturing des leads avec le Ciblage de contacts et de lancer 
des campagnes d’account-based marketing (ABM) avec le Ciblage 
de comptes. 

4.7. Adaptez le contenu à votre audience 

Une fois que vous connaissez bien votre audience, vous pouvez 
commencer à adapter le contenu afin qu’il soit pertinent pour 
chaque segment et réalisez des tests pour déterminer ce qui 
fonctionne le mieux. 
 
Par exemple, si vous ciblez des cadres dirigeants, proposez-
leur des articles de leadership d’opinion liés aux défis 
qu’ils doivent relever. Si vous ciblez des contributeurs 
individuels expérimentés, capables d’influer sur des décisions 
d’achat, essayez un contenu plus tactique. 

• Astuces pour le Sponsored Content 
• Astuces pour les Message Ads 
• Astuces pour les Text Ads 

4.8. Exploitez les insights démographiques de la 
campagne 

Une fois que votre campagne a accumulé suffisamment de 
données, cliquez sur l’onglet Données démographiques de 
Campaign Manager. Vous y trouverez des informations détaillées 
(intitulé de poste, niveau hiérarchique, secteur, etc.) sur 
les professionnels qui ont cliqué sur vos publicités et sont 
devenus des leads. Utilisez ces insights pour adapter le 
contenu, le ciblage, la segmentation et les tests. 
 
Analyse des performances de la campagne 
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