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Executive summary

Résultats en bref

L’étude de 4,599 millions de posts Linkedin dans 193 pays a permis de
déterminer que seuls 3 facteurs (sur 6 pris en compte) ont un impact
statistiquement significatif sur la viralité des contenus :

•

•

La taille du réseau

•

Le nombre de mots

•

Le nombre d’émojis

Le poids de ces 3 facteurs diffère toutefois largement. La taille du
réseau explique 33,99% des effets, le nombre de mots 19,4%, et le
nombre d’émojis seulement 2,4%.

•

Le modèle mathématique met en outre en évidence que les hashtags,
la langue du post ou le pays de résidence n’ont pas d’effet significatif.

•

•

•
•

•

•
•

seuls 3 facteurs ont une
influence statistiquement
significative sur la visibilité
des posts Linkedin ; le
nombre de personnes dans
votre réseau, le nombre de
mots, le nombre d'émojis.
Les variables telles que les
hashtags, la langue du post
ou le pays n'ont pas
d'influence significative sur
la visibilité des posts
Linkedin
la taille de votre réseau
explique 34% de la visibilité
de vos posts Linkedin
le nombre de mots utilisés
dans vos posts Linkedin
explique 19,1% de leur
visibilité
les émojis ne comptent que
pour 2,4%
51,04% des contenus sont
mis en ligne par des
utilisateurs ayant moins de
1442
connexions,
seulement 7% par ceux qui
en ont plus de 10000 et
1,3% plus de 20000.
80,3% des messages publiés
sur Linkedin comptent
moins de 92 mots
2,2% des posts Linkedin
comptent plus de 200 mots
80,12% des posts sur
Linkedin ne contiennent pas
d'émojis
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Résultats
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1. Introduction
Comprendre les facteurs qui influencent la visibilité sur les réseaux sociaux est devenu un enjeu majeur pour
les entreprises. L’augmentation rapide du nombre de contenus a imposé l’usage d’algorithmes de
recommandations qui décident de la visibilité des contenus. Or le fonctionnement de ces algorithmes est
opaque et les règles qui les régissent non connues avec certitude. Un effort de recherche est donc nécessaire
afin d’observer, de l’extérieur, la dynamique de publication des contenus et en déduire les facteurs
déterminants dans leur succès.
Cette étude s’attache à répondre à ces questions pour un réseau social spécialisé dans les échanges
professionnels : Linkedin. Fort de 756 millions d’utilisateurs (chiffres 2021), Linkedin a été acquis par Microsoft
en 20161. On estime que 3 millions d’utilisateurs sont actifs chaque semaine et que 358 milliards de mises à
jour du flux Linkedin ont eu lieu en 2019 2.
La mise à jour de l’algorithme de Linkedin en 2020 conditionne la recommandation des posts (et donc leur
visibilité à l’intérieur du réseau) à l’intérêt qu’ils suscitent. Cet intérêt est mesuré par le biais du « dwell time »,
c’est-à-dire le temps passé à interagir avec un contenu particulier 3.
Sans être recommandé par l’algorithme, un
contenu Linkedin a peu de chances d’être
visible. Il est donc essentiel de produire du
contenu qui sera « liké » et commenté afin
d’envoyer un signal à l’algorithme qu’il doit être
recommandé à d’autres. Cependant, seuls
3,59% des contenus sur Linkedin obtiennent
plus de 100 réactions (Likes et commentaires
confondus).

SEULS 3,59% DES CONTENUS SUR LINKEDIN
OBTIENNENT PLUS DE 100 RÉACTIONS

Les théories vont bon train sur les éléments qui conditionnent la « réussite » d’un post Linkedin. Afin
d’objectiver les facteurs qui jouent vraiment un rôle, nous avons réalisé une étude sur un jeu de données de
4,599 millions de posts Linkedin dans 193 pays. Les données ont été mises à disposition par Linkalyze et les
outils de data science par TIMi.

1

Voir https://news.microsoft.com/2016/06/13/microsoft-to-acquire-linkedin/
Source : https://kinsta.com/blog/linkedin-statistics/
3
Pour une discussion plus approfondie sur le sujet, voir https://www.intotheminds.com/blog/nouvelalgorithme-linkedin/
2
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2. La dynamique des commentaires et des likes
Dans cette première partie du document vous trouverez des statistiques sur l’engagement sur Linkedin. Une
lecture nouvelle, par pays et par langue, est proposée qui met en lumière des différences importantes.

Quel est le nombre moyen de likes et de commentaires par post Linkedin ?
Le nombre moyen de Likes et de commentaires varie en fonction de la langue. Dans notre dataset nous avons
pu retrouver des posts Linkedin en 15 langues. La figure ci-dessous vous présente les résultats. Le Tchèque
était la langue la moins représentée avec 6256 posts et l'anglais la plus représentée avec 2.556.617 posts.

Figure 1. Nombre moyen de commentaires et de likes par post Linkedin en fonction de la langue
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On constate que le français est la langue pour laquelle les posts Linkedin récoltent en moyenne le moins de
marques d'affection : 2,1 commentaire et 17,8 likes. L'indonésien est à l'autre extrême du spectre avec 8,7
commentaires et 48,5 likes.

Distribution du nombre de commentaires sur Linkedin en fonction de la
langue
L'analyse de la distribution des commentaires par langue offre une lecture différente du phénomène. Quelle
que soit la langue, la majorité des posts Linkedin ne suscitent aucun commentaire. Mais cette réalité est
contrastée comme le montre la Figure 2 (en rouge la proportion de posts Linkedin qui ne reçoivent aucun
commentaire ; en vert celle qui en reçoit plus de 20).

Figure 2. Répartition du nombre de commentaires sur les posts Linkedin en fonction de la langue

Des différences de 30 points peuvent être observées entre le finnois, le tchèque et le suédois d'un côté, et le
français, l'anglais ou l'espagnol de l'autre.
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Distribution par langue du nombre de Likes sur Linkedin
Les disparités par langue sont également observables pour les Likes. La différence est particulièrement
marquée entre l'arabe et le finnois. En anglais, français et espagnol, près d'1/4 des posts ne recueille aucun
like, un ratio qui n'est excédé que par les posts en arabe (33,16%).

Figure 3. Répartition du nombre de likes en fonction de la langue

Dans quels pays reçoit-on le plus de likes sur Linkedin en moyenne ?
Tous les pays ne sont pas égaux en termes de likes sur Linkedin. C'est ce que montre l’analyse des posts dans
193 pays.
Afin de faire abstraction des données extrêmes dans certains micro-territoires, les données ont été
représentées sous forme de quartiles. En d'autres termes, les données ont été normalisées puis attribuées à
un segment en fonction de leur valeur.
Cette visualisation par quartile est utile lorsque certaines valeurs extrêmes (des outliers) "gomment" les
différences qui peuvent exister.
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La carte ci-dessous permet de visualiser facilement à quel quartile appartient chaque pays et ainsi de prendre
conscience des différences entre territoires en matière de likes.

Figure 4. Répartition du nombre de likes par quartile et par pays

Dans quel pays les posts Linkedin sont-ils les plus commentés en moyenne ?
La même analyse a été répétée avec le nombre moyen de commentaires sur Linkedin. Comme on peut le
constater (Figure 5), des différences apparaissent entre l'une et l'autre carte. Avec 3,3 commentaires en
moyenne sur chaque post Linkedin, La Russie est par exemple dans le quartile supérieur alors qu'elle est dans
le 2ème quartile pour les likes (10 likes en moyenne par post).

10
Les informations contenues dans ce rapport peuvent être réutilisées à la condition expresse qu’un hyperlien soit fait vers le
site d’IntoTheMinds https://www.intotheminds.com. Toute utilisation non conforme sera poursuivie.

Figure 5. Répartition du nombre de commentaires par quartile et par pays

Statistiques sur les commentaires et les likes par pays
Pour finir je vous propose de visualiser sur un "scatter plot" la position de chaque pays en ce qui concerne le
nombre moyen de likes et de commentaires (Page suivante : Figure 6). Certaines valeurs extrêmes (îles vierges,
Tonga, Bélize) ont été éliminées afin que le graphique reste lisible.
Vous pouvez, pour chaque pays du globe, accéder ainsi aux statistiques pour les posts Linkedin qui y sont
publiés. Les pays sont indiqués par leur code ISO.

Page suivante : Figure 6. Nombre moyen de commentaires et de likes par post Linkedin en fonction du pays
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3. Résultats de la modélisation prédictive
Nous avons étudié l’influence de 6 variables sur le nombre de réactions récoltées. La modélisation
mathématique montre que seules 3 variables ont une influence statistiquement significative sur la probabilité
d’obtenir au moins 100 réactions (likes et commentaires confondus) sur un post Linkedin :
-

La taille du réseau de l’auteur du post

-

Le nombre de mots contenus dans le post

-

Le nombre d’émojis contenus dans le post

Les 3 autres variables prises en compte dans le modèle (nombre de hashtags, langue, pays) n’ont pas montré
d’impact signifificatif.

a) Effets relatifs des 3 variables significatives
Le recueil de 100 réactions ou plus ne dépend pas de manière égale des 3 variables (taille du réseau, nombre
de mots, nombre d’émojis). Les émojis par exemple ne contribuent qu’à hauteur de 2,4% alors que la taille du
réseau explique 33,99% du résultat obtenu. Le nombre de mots pèse quant à lui pour 19,1%.
Ces différences sont mieux visibles sur la Figure 7. Cette visualisation représente, sous forme d’aires, les
« poids » relatifs des différentes variables dans l’atteinte du résultat.

Figure 7. Visualisation des effets relatifs des 3 variables significatives sur la probabilité de recueillir au moins
100 réactions sur un post Linkedin.
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b) Effet de la taille du réseau
L’analyse des contenus dans la base de données donne un aperçu de l’asymétrie qui règne au sein du réseau
Linkedin en matière de taille de réseau. Ainsi 51,14% des contenus sont mis en ligne par des utilisateurs
possédant moins de 1442 connexions. Seul 1,3% est le fait d’utilisateurs ayant plus de 20000 connexions
(Figure 8).

Figure 8. Distribution des posts Linkedin en fonction de la taille du réseau de leur auteur

L'analyse des 4,599 millions de posts Linkedin (Figure 9) montre clairement l'effet de la taille du réseau. C'est
au final très logique : plus le réseau d'un membre Linkedin est grand, plus sa probabilité de récolter 100
réactions sur un de ses posts est élevée.
Ce qui est étonnant par contre c'est de voir le poids que cette variable joue : 33,99%. En d’autres termes,
atteindre la barre des 100 réactions sur un post Linkedin est conditionné pour 1/3 par la taille de votre
réseau.
Pour la plupart des utilisateurs Linkedin, la perspective de récolter 100 réactions reste très hypothétique. En
effet, 50% des utilisateurs de Linkedin ont moins de 1442 connexions. Avec 1442 connexions, vous avez une

14
Les informations contenues dans ce rapport peuvent être réutilisées à la condition expresse qu’un hyperlien soit fait vers le
site d’IntoTheMinds https://www.intotheminds.com. Toute utilisation non conforme sera poursuivie.

chance sur 50 de décrocher 100 likes / commentaires (2%). Par contre, lorsque vous disposez d’un réseau de
24000 connexions, la probabilité monte à 19%. C'est quasiment 10x plus.

Figure 9. Effet de la taille du réseau sur la probabilité d’obtenir au moins 100 réactions sur un post Linkedin

Ces effets sont clairement visibles sur la Figure 9. On voit en particulier qu’une relation linéaire peut être faite
entre le nombre de connexions dans le réseau et la probabilité d’atteindre le résultat (ligne en pointillés). La
probabilité de récolter 100 réactions augmente ainsi de 1% par fraction de 500 connexions.

c)

Effet du nombre de mots

Le second facteur dont l’effet significatif peut être prouvé est le nombre de mots du post Linkedin. Ce facteur
influence près de 20% de la probabilité d'atteindre 100 likes et/ou commentaires.
On constate que la répartition des posts Linkedin en fonction du nombre de mots qu’ils contiennent est loin
d’être normale (voir Figure 10). La moitié des posts Linkedin a moins de 36 mots et 1,26% (soit 50341 posts)
n’en contiennent que 2. A l’autre bout du spectre, 0,12% des posts contiennent entre 222 et 225 mots.
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Figure 10. Distribution statistique des posts Linkedin en fonction du nombre de mots contenus
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La modélisation (Figure 11) montre qu’un post contenant 232 mots a ainsi 6x plus de chances d'obtenir 100
likes / commentaires que la moyenne.
L'effet n'est toutefois pas linéaire. Un point d'inflexion est visible vers 150-170 mots. Cela signifie qu'il y a un
intérêt certain à dépasser cette limite lors de la rédaction du contenu.

Figure 11. Influence du nombre de mots sur la probabilité d’obtenir 100 réactions sur un post Linkedin

Cet effet s'explique par les changements opérés sur l'algorithme de Linkedin en 2019. Le "dwell time" est
devenu la variable qui conditionne la visibilité d'un post à l'intérieur du réseau Linkedin et donc sa capacité à
être liké ou commenté. Le "dwell time" mesure le temps passé à interagir avec un contenu. Plus l'utilisateur
passe du temps sur un contenu, plus l'algorithme infère que ce contenu est intéressant et mérite d'être exposé
à d'autres personnes du réseau. Un contenu de 232 mots a forcément plus de chances de mobiliser longtemps
l'utilisateur qu'un contenu de 50 mots. L'effet était donc prévisible mais est quantifié pour la première fois.
En ce qui concerne le point d'inflexion visible vers 150-170 mots, nous ne pouvons que constater son existence
sans pouvoir apporter d’explications sur sa signification.
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d) Effet du nombre d’émojis
La dernière variable dont l'effet est significatif est le nombre d'émojis.
L’analyse des statistiques descriptives montre là encore une répartition qui est loin d’être normale puisque
80,12% des posts Linkedin ne contiennent aucun émoji (Figure 12). Seuls 9,58% des posts Linkedin
contiennent 3 émojis ou plus. Le maximum observé dans un seul post était de 1190 émojis.

Figure 12. Distribution statistique du nombre de posts Linkedin en fonction du nombre d’émojis contenus.

La modélisation de l’effet des émojis sur l’atteinte du seuil des 100 réactions est présentée sur la Figure 13. On
constate un effet positif dès le 1er émoji. En d'autres termes, mettre un seul émoji dans un post Linkedin vous
permet déjà d'augmenter vos chances d'obtenir 100 likes / commentaires.
Cet effet statistique s’explique par la distribution des émojis dans les posts Linkedin. En effet, 80,2% des posts
ne contiennent pas d’émojis. L’effet s’observe donc dès que le seuil de 0 est dépassé.
Inclure 16 émojis, comme on peut le voir sur la Figure 13, permet d’atteindre un optimum. Avec 16 émojis vos
chances de dépasser les 100 réactions sont multipliées par 2,5 par rapport à la moyenne.
Ce que l'analyse ne dit pas c'est où ces émojis doivent être inclus ni de quels émojis il doit s'agir.
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Figure 13. Influence du nombre d’émojis sur la probabilité d’obtenir au moins 100 réactions sur un post Linkedin

e) Corrélations entre variables
A priori, on pourrait penser que la variable « nombre de emojis » est redondante avec la variable
« nombre de mots ». Un post de plus de 200 mots n’a-t-il pas en effet plus de probabilité de contenir
le « bon » nombre d’émojis ?
L’analyse montre que ces 2 variables sont en effet corrélées (la corrélation linéaire entre les 2 variables
est de 19%). La question se pose donc de savoir laquelle de ces deux variables influence véritablement
la viralité d’un post Linkedin et si les deux sont nécessaires pour la prédiction.
L’effet induit par la suppression de la variable « nombre d’émojis » peut être appréciée directement
dans les résultats livrés par "TIMi Modeler". La suppression de la variable « nombre d’émojis » d’un
modèle prédictif contenant la variable « nombre de mots » entraîne une perte de « pouvoir prédictif »
du modèle, matérialisé par une diminution de 2.4% de l’AUC (Area Under the Curve).
Ceci prouve que la variable « nombre de emojis » a une influence directe et différente de la variable
« nombre de mots » sur la probabilité d’atteindre le seuil des 100 réactions. Elle doit donc être
conservée dans le modèle
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En pratique cela signifie que lors de l’écriture d’un post sur Linkedin, il faut à la fois se concentrer sur
la longueur du post mais aussi sur le bon nombre d’emoji (16).

f)

Variables sans effet significatif

Le pays et la langue n'ont pas d'influence sur votre probabilité d'obtenir 100 réactions sur un post Linkedin.
C'est une bonne nouvelle car cela veut dire qu'il n'est pas nécessaire d'habiter aux Etats-Unis ou d'écrire en
anglais pour réussir ce tour de force.
Ce résultat est obtenu sur la base d’un dataset qui couvre l’ensemble des pays de la planète mais qui montre
tout de même de larges disparités en termes de taux de pénétration. La base de donnée comprend ainsi
604241 utilisateurs aux Etats-Unis mais seulement 746 en Estonie (voir Figure 14 et Figure 15).

Figure 14. Répartition géographique des utilisateurs dans le dataset (sur la base du pays renseigné sur leur
profil Linkedin)
Par contre, la surprise qui apparaît lorsque toutes les variables sont prises en compte dans le même modèle,
c'est que les hashtags n'ont aucune influence statistique. En d'autres termes, les hashtags n'influencent pas
significativement la probabilité d'obtenir 100 réactions. Dans un premier modèle qui ne comprenait pas les
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émojis, les hashtags montraient un effet significatif 4. Mais dès que les émojis ont été pris en compte dans le
modèle, leur effet, bien que modeste (2,4% de l'ensemble), a surpassé celui des hashtags. Cette conclusion
met donc à mal une hypothèse répandue sur l’effet des hashtags dans la viralité des posts Linkedin.

Figure 15. Dans 22 pays se concentrent 70,3% du total des utilisateurs Linkedin de la base de données

4

Pour des informations détaillées, voir https://www.intotheminds.com/blog/combien-hashtags-linkedin/
21
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Méthodologie
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4. Méthodologie
a) Préparation des données
Les données ont été préparées en réconciliant 2 bases de données au format JSON contenant :
•
•

Les données relatives aux contenus (avec 4,599 millions de lignes extraites et un fichier JSON de 3,1 Go)
Les données sur les auteurs (avec 407.737 lignes extraites et un fichier JSON de 781 MB)

La réconciliation a été effectuée sur la base de l’identifiant unique de l’auteur en utilisant le logiciel Anatella
mis à disposition par la société TIMi.

Figure 16. Schéma de préparation des données sous Anatella

Après la réconciliation, un enrichissement des données de contenu a été réalisé avec la boîte « DetectLanguage »
d’Anatella qui utilise l’algorithme de détection de la langue nommé "CLD2" (voir Lui et Baldwin, 20145).
L’ensemble de la procédure de data préparation tourne en 457 secondes (23% du temps de calcul est consommé
par la boite « DetectLanguage »). La mémoire RAM consommée est de 2260Mo.
Pour éviter les effets de bord créés par des utilisateurs connus ou possédant un nombre important d’abonnés,
les personnes disposant de plus de 25000 connexions ont été éliminées du dataset (laissant 3,999 millions de
lignes exploitables).

b) Modélisation
La modélisation a été réalisée en utilisant Modeler de la société TIMi. Modeler permet de tester des millions de
modèles (auto-ML) et de trouver automatiquement celui qui donne les meilleurs résultats.
La modélisation est réalisée en exportant les données brutes au format .gel (format propriétaire de TIMi) et en
désignant la « cible », c’est-à-dire la variable indépendante à modéliser. Pour cette étude nous avons choisi une
cible binaire en séparant le jeu de données en 2 parties : les posts qui avaient reçu moins de 100 réactions (likes
+ commentaires), et ceux qui en avaient reçu 100 ou plus. L’analyse livre donc des résultats sur la probabilité
d’atteindre le seuil des 100 réactions.

5

Lui, M., & Baldwin, T. (2014, April). Accurate language identification of twitter messages. In Proceedings of the
5th workshop on language analysis for social media (LASM) (pp. 17-25).
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Sur ce dataset de 3,999 millions de lignes, l’outil « Modeler » construit plusieurs milliers de modèles prédictifs,
sélectionne et délivre le meilleur modèle et génère tous les rapports d’analyse (au format .docx, .xlsx et .html)
en quelques secondes.
La qualité d’un modèle prédictif qui a une cible « binaire » (c’est-à-dire une cible avec 2 états : soit le post a
atteint 100 réactions, soit le post n’a pas atteint 100 réactions) est typiquement illustrée à l’aide d’une courbe
de lift. Les détails de la courbe de lift obtenue à l’aide du modèle prédictif contruit avec TIMi Modeler sont
donnés sur la courbe bleue sur la Figure 17.
Axe Vertical = Pourcentage
de cibles trouvées = "Recall"

Point “1” (3.59 ; 100)

Point “3” (85 ; 100)

Point “4” (12 ; 50)
Point “5” (50 ; 50)
Point “7” (10 ; 43)
 Nous avons une “lift” de 4.3

Point “2” (90 ; 0)
Point “6” (10 ; 10)

Axe Horizontal =
Taille de la
sélection (en [%])

Figure 17. Fit du modèle de prédiction utilisé dans cette étude
Pour expliquer le graphique de la lift ci-dessus, supposons que nous disposions d’un modèle prédictif "parfait"
qui ne fait aucune erreur. Utilisons maintenant ce modèle parfait pour ordonner toute notre population (c’està-dire tous nos "posts") sur l’axe des X. Cet ordre n’est pas quelconque : il est basé sur notre modèle prédictif,
c’est-à-dire que nous placerons…
•
•

…à gauche les "posts" qui, d’après notre modèle, ont une très forte chance d’être dans la cible (ceux
qui ont une forte chance d’atteindre les 100 réactions).
…à droite les "posts" qui ont une très faible chance d’être dans la cible
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Sur la Figure 17, le modèle prédictif "parfait" est illustré par la courbe de lift verte. Cette courbe représente la
qualité de notre ordonnancement. Idéalement, toutes les "cibles" (les posts qui ont atteint les 100 réactions)
doivent être situées à gauche. Ici, la taille de notre cible est de 3.59% (c'est-à-dire qu'il y a 3.59% des posts qui
atteignent 100 réactions). Cela veut dire que le modèle prédictif "parfait" détectera 100% de nos cibles en
sélectionnant seulement 3.59% de la population (cette information est représentée par le point "1" sur la Figure
17).
La courbe verte (le modèle prédictif parfait) est composée de 2 segments de droite. Le premier segment relie
les coordonnées (0 ; 0) et (3.59 ; 100). Il représente ce qui arrive quand on utilise un modèle prédictif parfait
pour sélectionner une population de plus en plus grande (d’une sélection vide de 0% jusqu’à une sélection d’une
taille qui représente 3.59% de tous les posts analysés). Avec un modèle parfait, quand on a fini par sélectionner
3.59% de la population (c’est-à-dire : quand on atteint le point "1"), on a "trouvé" 100% des cibles (les posts qui
ont plus de 100 réactions).
A l’opposé, un modèle prédictif "normal" doit "recruter" beaucoup plus de posts que le minimum de 3.59% de
la population pour trouver 100% de la cible. Son "ordonnancement" n’est pas parfait. L’ordonnancement est
basé sur les résultats du modèle : les posts qui ont (d’après notre modèle "normal") les plus fortes probabilités
d’être dans la cible (100 réactions ou plus) sont placés sur l’axe des X à gauche.
La courbe rose permet de voir les différentes probabilités calculées par le modèle prédictif pour chacun des
posts connus. Par construction, la courbe rose est toujours décroissante de gauche à droite. Par exemple, grâce
au point "2" de coordonnées (90 ; 5), on sait qu’il y a 10% des posts qui ont (d’après notre modèle) une
probabilité nulle d’être dans la cible (ce sont les 10% de posts situés à droite du point "2").
La qualité du modèle prédictif construit ici est représentée par la « courbe de lift » bleue. Le modèle prédictif
réalisé avec « TIMi Modeler » doit:
•
•

… sélectionner 85% de la population afin de trouver toutes les cibles : c’est le point "3" sur le graphique
de coordonnées (85 ; 100).
… sélectionner 12% de la population afin de trouver la moité des cibles : c’est le point "4" sur le
graphique de coordonnées (12 ; 50).

La dernière courbe jaune représente la qualité d’un modèle prédictif extrêmement mauvais puisque ce modèle
ordonne les posts suivant un ordre parfaitement aléatoire. Par exemple, par le simple effet du hasard, ce modèle
tout à fait aléatoire réussira à trouver 50% de la cible quand on sélectionne 50% de la population : C’est le point
"5" sur la Figure 17, de coordonnées (50 ; 50).
Intéressons-nous maintenant au point "6" de coordonnées (10 ; 10). Situé sur la courbe jaune, il représente les
performances d’un modèle aléatoire. Le modèle obtenu avec "TIMi Modeler" (courbe bleue) est meilleur qu’un
modèle aléatoire car il ne passe pas par le point "6" mais par le point "7" de coordonnées (42 ; 10). Comme le
point "7" est 4,2 fois plus haut que le point "6", on dira que le modèle TIMi est 4,2 fois supérieur au modèle
aléatoire. Ou encore, que la « lift » du modèle TIMi est de 4,2.
Pour estimer la qualité d’un modèle prédictif, on s’intéressera typiquement à 2 mesures chiffrées:
•
•

la "lift" du modèle prédictif (qui est ici de 4,2)
l’AUC (Area Under the Curve) du modèle prédictif.

Dans TIMi , l’AUC est défini comme l’aire grisée dans la Figure 18 ci-dessous.
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AUC du modèle
Prédictif TIMi : 62%

Figure 18. Définition du AUC d’un modèle prédictif TIMi
Par convention :
•
•

l'AUC du modèle prédictif "parfait" en vert est fixé à AUC=100%.
l'AUC du modèle prédictif "aléatoire" en jaune est AUC=0%

Le tableau ci-dessous compare les deux mesures de qualités (lift et AUC) les plus communes quand on travaille
avec des modèles prédictifs binaires.
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Mesure Aspects positifs
Facile à comprendre, cette mesure permet
Lift
AUC

d’apprécier dans quelle mesure le modèle
délivré est supérieur au modèle aléatoire.
Mesure très fiable car elle exploite
l’entièreté de la courbe de lift de X=0% à
X=100%.

Aspects négatifs
Mesure peu fiable car elle représente uniquement ce
qui se passe en un seul et unique point de la courbe
de lift (à X=10% par exemple).
Mesure plus abstraite et plus difficile à comprendre
mais il reste des explications possibles. Par exemple,
quand on utilise une autre convention qui définit
l’AUC du modèle aléatoire à 50% (au lieu de 0%), on
peut dire :
« L’AUC est la probabilité que, prenant au
hasard 2 posts situés sur l’axe de X, ces 2
posts soient effectivement ordonnés dans le
bon ordre (celui avec la plus forte
probabilité d’être « viral » est situé à
gauche) »

Dans TIMi modeler, tous les calculs ont pour objectif de maximiser l’"AUC top" (une variante améliorée du AUC).
Par exemple :
•
•

TIMi Modeler crée des milliers de modèles et sélectionne le modèle avec la plus haute AUC.
TIMi Modeler simplifie le modèle (durant la procédure de pruning optionnelle) en retirant du modèle
prédictif toutes les variables qui n’ont pas d’influence sur l’AUC.

Ainsi, dans cette analyse, la variable « pays » a été automatiquement retirée du modèle prédictif final délivré
par TIMi Modeler. A l’opposé la variable « taille du réseau » doit absolument être conservée dans le modèle
prédictif car son absence retire 33,99% d’AUC au modèle.
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A propos de la Suite TIMi
L’analyse des données LinkedIn présentée dans ce White Paper a été réalisée à l’aide de deux outils
de la Suite TIMi :

et

Anatella est le premier outil utilisé : C’est un outil dédié à la "data préparation".
Les principaux avantages d’Anatella sont :
•

•
•
•

RAPIDE : Anatella manipule des tables avec des milliards de lignes et des milliers de colonnes
sur des infrastructures réduites.
Cette puissance permet d’analyser plus en profondeur les données pour obtenir de meilleurs
résultats, plus pertinents. En fait, Anatella est si rapide qu’'un simple ordinateur portable
permet déjà d’analyser des tableaux contenant des milliards de lignes, presque en temps réel.
Anatella, c'est un peu comme "Excel" mais sous stéroïdes.
FACILE : développez des transformations de données complexes plus rapidement à l’aide
d’une interface intuitive ne nécessitant aucun code.
AUTOMATISÉ : automatisez tout processus métier, IT ou autre. En quelques clics, mettez en
production vos graphes pour les exécuter de façon récurrente.
OUVERT : avec plus de 400 boîtes à disposition, tout est possible, pratiquement
instantanément. Si nécessaire, utilisez le framework collaboratif et l’outil de révision intégré
pour facilement créer de nouvelles boîtes (en R, Python, Javascript ou C).

Modeler est le second outil utilisé : c’est un outil de "Machine Learning Automatisé (auto-ML)".
Les principaux avantages de Modeler sont :
•

•
•
•

PRÉCIS & RAPIDE : Modeler délivre en quelques secondes les meilleurs modèles prédictifs.
Grâce à ces modèles, vous obtenez les meilleurs taux de conversion et de rétention pour
toutes vos campagnes marketing et la meilleure estimation du risque pour protéger votre
entreprise.
PUISSANT : aucune limite dans le dataset d’apprentissage : Modeler gère des dizaines de
milliers de variables et des millions de lignes.
AUTOMATISÉ : en quelques clics, bénéficiez de plus de 20 années d’expertise en Data Sciences
directement intégrées dans Modeler.
ACTIONABLE : Modeler, c’est la garantie de voir vos modèles quitter le « data lab » pour entrer
en production, en un simple drag&drop.
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A propos de Linkalyze
Linkalyze est une solution de recherche et d'analyse d'influenceurs Linkedin. Linkalyze permet
d’identifier les influenceurs Linkedin sur des sujets spécifiques et aide les marques à définir la valeur
d’un post en fonction de différents critères.

Contact :

Sylvain Tillon
sylvain@linkalyze.app
+33 609 924 038
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Conclusions de
l’étude

30
Les informations contenues dans ce rapport peuvent être réutilisées à la condition expresse qu’un hyperlien soit fait vers le
site d’IntoTheMinds https://www.intotheminds.com. Toute utilisation non conforme sera poursuivie.

5. Conclusions et recherches futures
L’étude 4,599 millions de posts Linkedin permet de dégager des enseignements clairs et
statistiquement objectifs sur le rôle de différents facteurs. Nous prouvons que parmi les variables
prises en compte seules 3 ont un impact significatif sur la probabilité d’atteindre le seuil des 100
réactions : la taille du réseau (mesuré en nombre de connexions), le nombre de mots, le nombre
d’émojis.
Il faut toutefois se garder de considérer ces conclusions comme définitives. D’abord, le nombre de
variables prises en compte était limité et ces dernières ne représentent donc pas l’ensemble des
facteurs jouant un rôle. Ensuite, il est impossible à ce stade de prouver le lien de causalité entre les
variables étudiées et l’atteinte du seuil de 100 réactions. L’algorithme de recommandation de
Linkedin prend-t-il ces variables en compte afin de montrer le post à un nombre plus important de
personnes ? Ou bien est-ce le contenu même du post qui, par son nombre de mots et les émojis qu’il
contient, attire plus l’attention et influence ainsi l’algorithme de recommandation ?
Nos prochaines analyses auront à cœur d’explorer le dataset plus en profondeur. Au-delà de la prise
en compte de nouvelles variables, nous prévoyons notamment d’analyser la sémantique des posts
Linkedin afin de de rechercher si les thèmes abordés ou le style sont des facteurs différenciants des
posts Linkedin à succès.
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Visitez www.timi.eu pour un essai gratuit de la Suite TIMi
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