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Analyse des algorithmes LinkedIn 2020 

Cette recherche n’aurait pu être réalisée sans l’apport de mon réseau, de l'Open University, de 

SproutSocial, de Shield et d'autres outils spécifiques d'études de marché. Plus de 4 500 messages ont 

été analysés toutes les 15 minutes (contre 3 000 en 2019), avec plus de 28 000 écrans d'impression. 

Les conclusions de ce rapport ne sont pas absolues et sont donc librement interprétables. Nous 

admettons qu'en dehors des éléments examinés, plusieurs autres facteurs jouent un rôle dans le succès 

d'un poste. 

Cependant, sur la base de notre recherche en 2019 (téléchargée plus de 12.000 fois), beaucoup de nos 

clients ont réalisé une augmentation à la fois de l'engagement (6x plus) et de la conversion (jusqu'à + 

120%). 

Nous espérons que cela rendra votre stratégie de "contenu" sur LinkedIn un peu plus facile. Et 

n'oubliez pas que l'élément le plus important de l'algorithme est d'avoir un contenu de qualité !

Clause 
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L’IMPACT DU SCORE S.S.I.

L'indice S.S.I. influence encore votre portée. 
Chaque fois que vous publiez un article sur 
LinkedIn, celui-ci sera présenté à "un 
premier lot organique".

La taille de ce lot dépend à la fois de votre 
score SSI actuel et d’une évaluation de 
niveau "All-Star Profile".


Néanmoins, la corrélation entre un score SSI 
plus élevé et une meilleure performance de 
votre contenu semble moins importante que 
l'année dernière


Les recherches montrent ce qui suit :

> 90 = 150%


75 - 90 = 125%


60 - 75 = 100% (portée moyenne)

45 - 60 = 75%


30 - 45 = 50%


< 30 = 25%

Un score S.S.I. plus élevé entraîne une plus grande portée 
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L’AVANTAGE D'UN PROFIL 
« EXPERT ABSOLU »
LinkedIn évalue votre profil à l'aide d'un 
score de force de profil. Il existe 3 niveaux 
différents :


Expert absolu

Intermédiaire

Débutant


En fonction de votre niveau, LinkedIn 
ajustera la portée dans votre premier lot 
comme suit :


Expert absolu :      1,5x votre portée normale

Intermédiaire :        votre portée normale

Débutant :              0,5x votre portée normale


Afin d'augmenter la portée parmi votre 
premier niveau, nous vous recommandons 
fortement d'augmenter votre score S.S.I. et 
de vous assurer que votre profil a un 
classement Expert absolu !

Un profil « Expert absolu » est récompensé par une visibilité et une portée accrues
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UTILISEZ LES HASHTAGS!

- Les publications ayant moins de 3 ou plus 
de 10 hashtags ont une portée de 20 à 40 
% inférieure à celle des publications ayant 
entre 3 et 9 hashtags


- La position des hashtags n'influence pas 
la portée


- L'utilisation de hashtags avec un nombre 
élevé de followers (+ 100.000) a un effet 
positif sur la portée


- Les followers d'un hashtag spécifique sont 
priorisés par l'algorithme par rapport aux 
followers d'une personne.


- Les hashtags ont le potentiel de devenir 
les nouvelles communautés sur LinkedIn, 
alors utilisez-les stratégiquement


Utilisez entre 3 et 9 HASHTAGS pour un résultat optimal
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#LinkedInByRichardvanderBlom
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L’AVANTAGE POUR LES 
DOCUMENTS ET VIDEOS
En mai 2020, LinkedIn a introduit le temps de séjour  
ou “Dwell time” dans son algorithme. Cela mesure 2 
choses :


1- La durée d'affichage d’une publication sur l’écran

2- Si les gens cliquent sur le lien "en savoir plus" sur 
une publication et qu'ensuite ils passent à nouveau à 
l'écran


Il ne s'agit plus d'attirer l'attention, mais de la retenir !


Par rapport à l'année dernière, l'introduction du temps 
de séjour a entraîné les changements suivants :

publications avec documents :                       + 40 - 60

publications avec vidéo :                                 + 20 - 40

publications avec liens externes :                   + 15 - 30

publications comportant moins de 3 lignes:            -20                                                 


CONCLUSION : créer des publications riches en 
médias avec le plus de texte pertinent possible.   
(1.300 caractères max)

L’impact du temps de séjour sur vos publications
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L’HEURE DE LA PUBLICATION 
EST CRUCIALE

- Les publications sont testés par l'algorithme 
LinkedIn dans les deux premières heures suivant 
leur publication :


- Vues finales > 50.000 > ont eu un engagement 
moyen de 100 dans les 2 premières heures


- 30.000 - 50.000 > 65 engagements

- 20.000 - 30.000 > 42 engagements

- 10.000 - 20.000 > 28 engagements


- Le meilleur moment pour publier est entre 08h00 
et 10h00 du matin (surtout le mardi)


- Samedi et dimanche, 50 % des utilisateurs sont 
actifs en moyenne, mais seuls 25 % publient du 
contenu


- L'auteur doit s'engager dans les 24 heures sur les 
commentaires pour avoir un effet positif sur 
l'algorithme et augmenter la portée encore plus

L’heure d’or est maintenant doublée !
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Publiez les samedis et 
dimanches matins pour des 

résultats surprenants !
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UTILISEZ LES TAGS 
STRATÉGIQUEMENT !

- Le fait de tagger des personnes ou des 
entreprises n'augmente pas automatiquement 
la visibilité de votre publication !


- Cependant, les personnes taggées 
s'engageront plus souvent dans vos celles-ci, 
ce qui augmentera votre visibilité


- L'algorithme a commencé à nous punir si des 
personnes qui ont été taggées :


- Ne s’engagent pas auprès de la publication

- Enlèvent la mention (“tag”) de leur nom sur 
votre publication


- Au moins 50 % des personnes que vous tagger 
doivent s'engager pour obtenir un effet positif. 
Si moins de 25 % répondent, les tags seront 
considérés comme du spam, et votre message 
sera ralenti et recevra 20 à 30 % de visites en 
moins


Les tags peuvent à la fois augmenter ou diminuer la portée de vos publications
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LES LIENS EXTERNES
- Depuis l'introduction du "temps de séjour", 

nous constatons une augmentation de 10 à 
25% des publications avec des liens externes


Où le placer ? 
- Les meilleurs résultats sont obtenus si vous 

publiez le lien en "modifiant" votre message 
juste après l'avoir publié


- La deuxième meilleure solution : si vous écrivez 
le lien dans votre message original (grâce au 
temps d'attente)


- N'utilisez PAS la "méthode du 1er 
commentaire". L'inconvénient des clics 
supplémentaires, et la disparition du premier 
commentaire avec plus de commentaires 
élimine complètement l'avantage.


- Les publications avec 2 liens obtiennent 25% 
de vues en moins


- Les publications avec 3 liens ou plus chutent 
de 40%.


- Ne vous embêtez pas à utiliser plus de 3 
liens ;-)


Comment utiliser les liens externes dans vos publications ? 
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VOUS AIMEZ ÇA ?

- Les "Likes" déclenchent le fonctionnement de 
l'algorithme dans les deux heures qui suivent 
votre publication. Cependant, en ce qui 
concerne la portée, ils n'auront que 50% de 
l'impact par rapport à un "Commentaire".


- En avril 2019, LinkedIn a introduit différents 
boutons “d'interactions". Les recherches 
montrent que l'impact de "Bravo, J’adore, 
Instructif et Intéressant" est le même que celui 
de "Like". Cependant, le bouton "Soutien", 
ajouté plus récemment, semble entraîner une 
augmentation de 10 % du nombre d'affichages.


- Vous constaterez un effet positif sur 
l'algorithme si vous répondez à un 
"commentaire" avec un "Like" dans les 24 
heures suivant la rédaction du commentaire. 
Ceci est particulièrement important si vous 
souhaitez augmenter le nombre de visites sur 
une page d'entreprise !


Tout ce que vous devez savoir sur les « Likes » sur LinkedIn
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COMMENCEZ À DISCUTER !
- Les commentaires peuvent toujours être 

considérés comme le carburant de votre 
publication ! Par rapport à un "Like", ils 
donneront lieu à deux fois plus d'affichages. 
Par rapport à un "Share", ils donneront 
jusqu'à 8 fois plus de vues !


- Bien que l'effet positif d'un auteur qui 
répond avec un "Commentaire" sur les 
"Commentaires" reçus soit moindre qu'en 
2019, nous voyons toujours que l'algorithme 
montrera ces messages plus longtemps 
dans notre accueil Il est important que 
l'auteur réponde dans les deux heures !


- Astuce ! Vous voulez aider votre entreprise, 
votre client ou votre connexion à recevoir 
plus de portée ? Laissez simplement un 
"Commentaire" sur leurs publications !


Les commentaires sont toujours la clée de l’algorithme !

Les commentaires vont 
propulser votre portée !

Normal: Le but primaire de 
LinkedIn est de discuter et 

d’échanger sur la 
plateforme !
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PARTAGES = CONTENU 
DUPLIQUÉ

- Dès que vous cliquez sur le bouton "Partager", 
LinkedIn sait que vous êtes sur le point de partager 
quelque chose qui a déjà été publié sur LinkedIn. 
En conséquence, un "Partage" est mal noté avec 
environ 10 à 15% des vues d'un "Commentaire".


- Astuce ! En tant qu'administrateur de compagnie, 
ne demandez pas à vos employés de "partager" 
vos publications. Fournissez-leur le billet original et 
demandez-leur de le publier directement sur leur 
propre profil ou demandez-leur de "commenter" le 
contenu de la page de l'entreprise


- HACK ! Grâce à Richard Bliss, nous avons pu 
confirmer qu'il existe un hack pour "partager" du 
contenu avec succès . Il vous suffit de demander à 
l'auteur original de "commenter" directement sur 
votre post partagé ! Le résultat est que votre 
message partagé recevra 3 à 4 fois plus de 
commentaires qu'un "Partage" normal 

Les partages sont inutiles, sauf si vous connaissez ce "HACK"
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QUELS VIDÉOS FONCTIONNENT ?

LinkedIn aime la vidéo native (la vidéo Vimeo est 
traitée comme native) dans notre timeline. Le 
temps d'attente a eu un effet positif sur les 
opinions et l'engagement, +20 - 40% depuis 
2019


La publication vidéo idéale ressemble à :

- entre 30 et 60 secondes

- format carré (plus d'espace sur l'écran)

- sous-titrée (plus de 50% des gens regardent la 
vidéo avec le son désactivé)


Engagement quand 30 - 60 secondes = 100%.

1 - 3 minutes : moins 20%.

3 - 6 minutes : moins 45%


7 - 10 minutes : moins 75%


> 10 minutes moins : 90% ( !)


Nous avons remarqué une augmentation de 10 
à 30 % de l'engagement sur la vidéo de juillet 
2020 par rapport à juillet 2019 !

La VIDÉO pourrait toujours faire la différence ! 

Utilisez du matériel YouTube dans votre profil, 
mais essayez d'éviter de poster des vidéos 

YouTube sur votre fil de publication.
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GARDEZ VOTRE 
AUDIENCE ENGAGÉE !

- Dans de nombreux cas, l'emballage de votre contenu 
détermine en partie le résultat en termes de vues. Il 
ne s'agit donc pas seulement de créer un contenu de 
qualité, mais aussi  la manière dont vous le partagez. 
C'est ce que semble faire LinkedIn avec votre premier 
niveau de portée organique :


- Texte seul (ou avec une seule image)         + 25 - 50%


- Texte avec document (diaporama)              + 40 - 60%


- Vidéo native (ou via Vimeo)*                        + 20 - 40%


- Options préprogrammées                            - 25 - 50%


- Sondages                                                    - 10 - 30%


- Vidéo YouTube                                             - 30 - 55%


- Liens externes (dans la publication)            - 10 - 30%


- Articles (longs messages sur LinkedIn)*      - 70 - 90%        


- (*) la définition d'une vue avec vidéo et/ou articles est 
qu'après ouverture, le visiteur doit avoir le contenu 
sur son écran pendant au moins 6 secondes


Quels sont les meilleurs formats pour vos publications ?
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LE JEU CHANGE
Les articles réguliers ont été introduits à la fin de 
2013. Depuis 2016 (avec l'introduction de la 
vidéo), le nombre de vues a considérablement 
diminué.

Actuellement, nous constatons que les articles 
ayant le même degré d'engagement (“Likes” et 
commentaires) obtiennent entre 70 et 85 % de 
moins de vues


Fin 2019, LinkedIn a introduit les "Bulletins 
LinkedIn” (ou “Newsletter”), qu'ils sont en train de 
déployer à tous les membres de façon 
progressive.


Les membres peuvent s'inscrire à un bulletin 
spécifique, qui activera deux déclencheurs 
lorsqu'un nouvel article sera publié :

1- Le membre recevra une notification

2- Le bulletin d'information sera envoyé à 
l'adresse électronique (email).


WOW ! Le nombre d'avis sur les articles des 
bulletins est 4 fois plus élevé que celui des 
articles réguliers

Qu'en est-il des ARTICLES ou des BULLETINS ?
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SUIVEZ VOTRE 
PERFORMANCE

- Certaines personnes partagent plusieurs publications 
par jour, tandis que d'autres recommandent un 
maximum de deux par semaine. La vérité est que votre 
décision doit être basée sur la performance de votre 
contenu.


- LinkedIn ne veut pas montrer plus de 2 contenus du 
même auteur dans l'accueil. Lorsque vous publiez votre 
deuxième message par jour, LinkedIn voudra le tester. 
Cela rendra temporairement votre premier message 
moins visible dans l'accueil. Si votre deuxième 
message obtient un bon score, votre premier message 
sera vu en moyenne à -50%. Si votre deuxième 
message n'obtient pas un bon score, il obtiendra tout 
de même -20%.


- Astuces ! Si votre message est très engagé, ne publiez 
pas de nouveau contenu avant d'avoir constaté une 
baisse importante de l'engagement. Si vous 
commentez le deuxième jour (pour le renforcer), vous 
pourriez obtenir +15 % de vues supplémentaires au 
total. 

Combien de fois devez-vous publier sur LinkedIn ?
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SOYEZ CONSCIENTS
Voici les conclusions les plus importantes :


1- Portée moyenne dans le premier niveau 
entre 2 et 6% des followers ( !)

2- Utilisez "Public ciblé" pour avoir la même 
portée en nombre, mais parmi votre public 
sélectionné (plus efficace) 

3- Ne demandez pas à vos employés de 
#Partager, mais demandez-leur de 
#Commenter pour une portée 5x plus grande

4- Il n'y a pas de maximum de messages par 
jour (comme sur une page individuelle), mais si 
votre entreprise publie moins d'une fois par 
mois, votre portée tombera à 2%.

5- Le "People Content", c'est-à-dire un 
contenu dans lequel vos employés jouent un 
rôle important, suscitera 5 à 8 fois plus 
d'opinions et d'engagement

6- Les pages d'entreprises 100% complétées 
ont une plus grande portée !

Qu'en est-il de votre page d’entreprise ? 
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À VENIR…
- Un logiciel de programmation tiers (ie: Buffer, 

Hootsuite) aura un léger impact négatif sur la portée 
(moins 8 - 15%)


- Pour ramener des personnes dans votre algorithme, 
vous devez effectuer 2 actions sur le profil de cette 
personne dans un délai d'une semaine (message, 
approuver, engager ou connecter)


- LinkedIn Live a un engagement moyen de 2,2% 
(bien inférieur à la vidéo native dans l’accueil)


- Si vous montrez un manque d'engagement sur le 
contenu des autres, cela n'influence pas 
négativement votre propre contenu et/ou 
engagement ( !)


- L'utilisation d'autres polices (comme le gras ou 
l'italique) provenant d'autres sites externes, a un 
impact négatif sur la performance de votre 
message en raison d'une mauvaise indexation par 
Google ( !)


- Les followers voient moins votre contenu que les 
connexions


Quoi d’autre ?
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- Programme de formation LinkedIn & Social Selling 
sur mesure pour votre entreprise

- Formation Sales Navigator

- Formation pour le marketing LinkedIn

- Formation pour le contenu LinkedIn

- Formation LinkedIn sur la défense des intérêts des 
employés

- Formation en entreprise (en ligne et hors ligne) pour 
augmenter votre portée, votre conversion et votre 
génération de prospects

☎ +31 6 5511 7282  

Contactez-moi pour :

📩 richardvanderblom@justconnecting.nl19
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20Richard van der Blom (1977) est le fondateur 

de Just Connecting et travaille actuellement 

comme formateur et consultant en vente 

sociale stratégique pour divers clients 

internationaux.

Il a développé la méthode B.E.S.T. Social 

Selling, actuellement utilisée par un grand 

nombre de nos clients, ainsi que diverses 

stratégies de Social Selling au sein de 

LinkedIn. En tant que membre d'un groupe de 

réflexion européen indépendant sur LinkedIn, il 

a acquis une connaissance et une 

compréhension approfondies de différents 

aspects de LinkedIn, tels que l'algorithme, le 

développement de produits et l'outillage.

En tant qu'orateur Keynote inspirant, il a pris la 

parole lors du lancement annuel des ventes 

chez 3M, Econocom, Mammoet, ING Pays-

Bas et Philips. Il a assuré la formation et le 

conseil sur LinkedIn depuis 2009 - comme l'un 

des premiers entrepreneurs néerlandais - et a 

formé plus de 35 000 professionnels dans plus 

de 600 entreprises.

À PROPOS DE 
RICHARD 
VAN DER 
BLOM

Ne soyez pas gênés de connecter : 

www.linkedin.com/in/richardvanderblom

www.justconnecting.nl

Or richardvanderblom@justconnecting.nl

Il a écrit plus de 100 articles et essais sur 

LinkedIn et #ModernSales ou Marketing. 

Il est souvent invité à mettre en œuvre le 

Social Selling dans la stratégie de vente et 

de marketing de ses clients, ou à analyser 

les stratégies existantes afin d'optimiser à 

la fois la stratégie et les résultats. C'est 

pourquoi il utilise la stratégie de Social 

Selling S.T.E.P.S. 

Ses clients sont basés en Europe, aux 

États-Unis, en Afrique du Sud, au Moyen-

Orient, en Australie et dans divers pays 

asiatiques. 
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