
Synthèse de l’engagement 

Du côté de Facebook :

 

Abonnés : 

�. Femmes entre 35 et 44 ans 
�. Femmes entre 25 et 34 ans
�. Hommes entre 35 et 44 ans / Femmes entre 45 et 54 ans 

La majorité provient de France, plus spécialement de Dijon, Paris et région BFC 



La majorité réagissent (aiment la publication), la partagent ou la commentent
(plus rare)

 

 

Synthèse globale de la page sur 1 mois (du 30 mars au 26
avril) :  



 

Synthèse de l’engagement des dernières publications
d’avril :



 

Exemples de publications qui fonctionnent au niveau de
l’engagement et de la couverture (octobre - avril) :
(vu la publication au moins une fois, bleu= clic sur la publication, rose= réactions,
commentaires, partage)  : 



 

 

 

 

 

 

 

 



Exemple de 42 femmes & bien plus : la couverture n’est pas énorme (98 personnes
ont vu la publication au moins une fois) mais proportionnellement,  l’engagement est
plus élevé, ça signifie que la publication a suscité beaucoup d’interaction malgré une
couverture plutôt faible, donc ce type de publication est efficace :  

 

SYNTHESE : 
 

Type de publication qui fonctionne le plus Type de publication qui



(engagement, clic, réaction) :  fonctionne le moins : 

Actus Tourneurs et cinéma : partage
d’actualités cinéma, événements et infos liés
aux tourneurs

Les publications “extérieures” à
la FRMJC et au réseau (ex :
actions culturelles , projections
débats…)

Actus MJC : partage des actualités liées aux
MJC, partage d’articles du site, résonnances
d’actions entre les MJC, actions mises en place
sur le réseau

Appels à projets, à
participation, à signatures…

Actus Passeurs d’images : actualités et actions
du dispositif, partage d’événements 

Les publications sans photo
(plutôt début octobre)

Offres d’emplois : offres de recrutement parmi
le réseau et les partenaires

 



Le résultat semble cohérent, puisque les personnes qui visitent la page
s’attendent davantage à voir du contenu concernant le réseau (MJC, tourneurs),
donc il est logique que ces publications intéressent et suscitent plus d’interaction
et d’engagement que les publications qui ne sont pas en lien direct.

Du côté de la newsletter : 

Campagne Octobre Novembre Décembre 2020 :



 

Ouverture et clic parmi les contacts : 
Taux d’ouverture le plus élevé  Taux de clic le plus élevé 

�. MJC et réseau (239.71%) �. MJC et réseau (102.94%)

�. Autres contacts (58.70%) �. Administration BFC (9.76%)

�. Administration BFC (41.46%) �. Autres contacts (5.07%)



 

Ouvreurs :  Non ouverts :  Clics multiples :
(contacts actifs)

Villers le lac Sochaux Dole

Imphy Pont-de-Roide Maison phare

Montchapet St-Exupéry Maison maladière

Fleurey Longs Traits Bourroches

Dole Migennes Capucins

Maison phare Heritan

Maison maladière Demigny

Bourroches Chenôve

Capucins Nuits-Saint-Georges

UDMJC71 Montbard

Chatillon

Campagne Janvier Février 2021 : 



 

Ouverture et clic parmi les contacts : 
Taux d’ouverture le plus élevé  Taux de clic le plus élevé 

�. Contacts très actifs (66.67%) �. MJC et réseau (118%)

�. Bibliothèques (42.86%) �. Administration BFC (62.5%)

�. MJC et réseau (40%) �. Contacts très actifs (32.88%)



 

 

Ouvertures & clics dans le réseau des MJC : 
Ouvreurs :  Non ouverts :  Clics multiples : (contacts

actifs)

MJC Montbéliard Villers-le-lac Migennes

MJC St Julien Seloncourt Montchapet

MJC Migennes St Exupéry Bioux

MJC Heritan Nuits-Saint-
Georges

Trajectoire Formation

Pascal Defosse (imphy
?)

Blanchettes Montbéliard

MJC Montchapet Chatillon

MJC Chenove Montbard

Maison phare 

MJC Longs traits Sochaux

MJC Demigny  Chenôve

UDMJC 89  Pont-de-roide



2 dernières campagnes ( sur les 6 derniers mois )  : 
Ouvert :  Non ouvert : 

Nuits Saint Georges MJC St Julien

Seloncourt Imphy

St-Exupéry Montchapet

Dole MJC Cudot

Montbard

UDMJC89 

Graphique de l’évolution sur les 3 dernières newsletters :  



 


