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Extraire et analyser les 
données Web et Social Media
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INTRODUCTION DE NOTRE ÉTUDE

Dans le cadre d’un partenariat avec l’un de nos clients, nous avons analysé la perception 
employeur sur le web et les réseaux sociaux dans le but de d’extraire les données d’attractivité 
liées à ce dit client. 

Un processus en plusieurs étapes que voici :

54321

Audit 
Social 
Media

Cartographie 
de la marque 

employeur

Benchmark 
marque

employeur

Étude des
plateformes de 

recrutement

Bilan 
et

recommandations

*  À noter que l’ensemble des données ont été anonymisées.
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AUDIT 
SOCIAL MEDIA

01

Analyser les réseaux sociaux 
du client, cerner les 
opportunités et les faiblesses 
de la stratégie social media
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AUDIT SOCIAL MEDIA1

L’extraction de l’ensemble des données “social 
media” lié à un périmètre donné nous permet de 
cerner la stratégie de diffusion sur les plateformes 
cibles (Twitter, LinkedIn, Instagram…)

Nos outils d’analyse nous permettent de croiser 
l’ensemble des données liées aux différents KPI 
afin de nourrir nos recommandations.

L’enjeu : détecter les opportunités et les zones à 
risque dans le but de développer la stratégie 
social media du client.

L’objectif : préconiser des solutions 
d’amélioration éditoriales, des thématiques 
porteuses, ainsi que la détection des leaders 
d’opinions locaux.
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ÉTUDE COMPLÈTE DE LA 
SÉMANTIQUE EN DÉTAILS2

75%

60%

Mentions 
d’organisations

Mentions de 
comptes 
personnels

Part des mentions utilisateurs

Thèmes porteurs d’engagement Thèmes à faible engagement

Top 
mentions

Acteurs 
influents

Top 
hashtags

Périmètre de l’analyse

Étudier la sémantique des réseaux sociaux en détail permet de compiler les données 
nécessaires à la construction de nos recommandations.

Exemple de données récupérées lors de nos analyses

L’extraction de l’ensemble des données social media en lien avec le client (opinions, médias, acteurs, communautés…) nous 
permet de cerner les thématiques influentes ainsi que les croiser l’ensemble des données d’engagement récoltées pour nourrir 

nos recommandations.

❝

❞
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02
CARTOGRAPHIE
MARQUE 
EMPLOYEUR

Comprendre et hiérarchiser les 
éléments constitutifs de 
l’image employeur du client
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CARTOGRAPHIE MARQUE 
EMPLOYEUR

3

La cartographie sémantique nous permet de déceler 
le positionnement de la marque employeur du client 
sur l’ensemble des sites Web et réseaux sociaux de 
l’entreprise.

La cartographie ci-contre met en perspective les 
différentes thématiques abordées par les différentes 
plateformes constituantes de la marque employeur.

Thématique 3

Thématique 1

Thématique 2

Thématique 6

Thématique 5

Thématique 4

L’enjeu : déceler les failles dans le 
positionnement employeur de la marque au 
regard des attentes des employés.

L’objectif : préconiser un nouveau positionnement 
Web et Social Media en adéquation avec les 
attentes des employés détectées
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 DE L’ÉTUDE DE LA SÉMANTIQUE4

MÉDIAS

SYNDICATS

CLIENT

PLATEFORMES JOBS

Cartographie CLIENTAprès extraction et mise en cartographie des données Web 
liées au client, nous avons détecté 4 grandes communautés 
qui participent à la réputation du client sur la thématique de 
l’emploi et du recrutement. Les Médias, les Syndicats et le 
client sont très proches, donc très liés, tandis que les 
plateformes d’emplois forment une communauté isolée.



EN PASSANT PAR LES DÉTAILS5

Claacteurs Web les plus 
influents sur la 

réputation d’Orange
Faible nombre de backlinks

Grand nombre de backlinks

Nombre moyen de backlinks
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CLIENT JOBS MEDIAS

Classement des acteurs Web 
les plus influents sur la 

réputation du client

La datavisualisation ci-contre met en lumière les acteurs les 
plus influents sur le Web en lien avec la thématique de 
l’Emploi chez le client. En complément de la cartographie, 
nous repérons ici les communautés d’acteurs qui ont une 
réelle autorité sur le Web.

On peut donc observer les hiérarchie entre les différentes 
communautés. Dans cette exemple, on repère que le client 
reste l’acteur maître de son image sur la thématique de 
l’emploi. 

En parallèle, les plateformes d’emplois sont très influentes et 
viennent couvrir l’image sur le Web.  Les médias quant à eux 
représentent une faible proportion d’influence structurelle sur 
la thématique du client et Emplois. Mais leur très grande 
autorité sur le Web en font des acteurs dangereux : ils ont le 
plus gros potentiel de viralité.
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POUR CONCLURE PAR
L’ÉTUDE DES DISCOURS6

DISCOURS CLIENT FICTIF DISCOURS ACTEUR FICTIF

CARACTÉRISTIQUES ET ÉTUDE DES 
COMPARAISONS DE DISCOURS

Emploi

Salaires

Recrutement

Contrat

Syndicat

Télétravail

Services

Business

Équipe

Postuler

Data 1
25%

Data 2
75%

Étudier le discours employé par les différents acteurs du 
marché autour d’un client est également un élément à part 
entière de nos analyses.

Pour comprendre le positionnement Web du client sur la 
thématique de l’emploi et du recrutement, nous avons 
analysé l’ensemble des discours employés par les acteurs du 
Web qui traitent de la thématique.

L’enjeu : étudier et comparer les discours des 
acteurs sur le Web par rapport à un marché et un 
environnement

L’objectif : cerner des opportunités de discours 
pour un client et/ou les menaces pour le 
développement de sa marque employeur
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03
BENCHMARK 
CONCURRENTS

Analyser la marque employeur 
des concurrents et leurs 
promesses RH sur le Web et 
les réseaux sociaux 
(benchmark concurrentiel)



BENCHMARK CONCURRENTS 
WEB

A

Étudier l’écosystème des concurrents sur le web permet d’observer les pratiques du secteur 
et s’en démarquer.

4321
Court
terme

Long
terme

Concurrent 1
Concurrent le plus dangereux à court terme. 
Son positionnement ingénieur et la typologie 

de profil qu’il recrute à très court terme en font 
le concurrent direct du client en matière 

d’emploi actuellement

Concurrent 2
Promeut un positionnement tech et innovant via les 

nouvelles technologies afin d’attirer des profils 
similaires aux besoins du client.

Néanmoins, les actualités en lien avec sa croissance 
(acquisitions bancaires) et ses offres d’emploi en font 

un acteur dangereux seulement à moyen terme

Concurrent 3

Communique fortement autour de sa volonté de 
digitalisation, mais ses besoins en matière d’emploi 

sur le terrain et ses valeurs “d’insertion” et 
“d’emplois locaux” n’en font pas un acteur 

dangereux à court/moyen terme.

Concurrent 4
En tant qu’acteur public, ce concurrent possède un 

écosystème Web instable (syndicats, grève, mauvaise 
presse). Il demeure le candidat le moins dangereux en 
termes de notoriété et d’image de marque employeur 

pour le client. 



BENCHMARK CONCURRENTS 
SOCIAL MEDIA

B

LES THÈMES PORTEURS
● Innovations
● Féminisation
● RSE

LES THÈMES MOINS PORTEURS
● Le numérique
● L’énergie
● Le cloud

LES THÈMES PORTEURS
● Diversité et inclusion
● Cybersécurité
● Innovation

LES THÈMES MOINS PORTEURS
● Présence d’un ensemble 

insuffisant de données

CONCURRENT 1

LES THÈMES PORTEURS
● La marque employeur
● L’égalité Homme/Femme
● La diversité

LES THÈMES MOINS PORTEURS
● Campagne de recrutement
● Les rubriques hebdomadaires
● Le numérique

LES THÈMES PORTEURS
● La protection de l’emploi
● La protection des salariés

LES THÈMES MOINS PORTEURS
● L'entrepreneuriat
● Le marketing

CONCURRENT 2

LES THÈMES PORTEURS
● Campagne de recrutement
● La marque employeur
● Les portraits de salariés

LES THÈMES MOINS PORTEURS
● Les offres d’emploi

LES THÈMES PORTEURS
● La dimension de l’entreprise
● Les engagements

LES THÈMES MOINS PORTEURS
● Le recrutement

CONCURRENT 3



LA SÉMANTIQUE EN DÉTAILSC

Xing.com

AXA.com

Mise en cartographie des données Web d’AXA par nos outils

ÉCOSYSTÈME 
AXA

ÉCOLES

PLATEFORME
S JOBS

EMPLOIS 
HANDICA

P

AXA.fr

Afin de cerner le positionnement stratégique des concurrents 
sur le web et les réseaux sociaux, nous avons cartographié leur 
écosystème et étudié les discours qui entourent leur image 
employeur.
Nous pouvons ainsi observer le tissu d’acteur qui construit la 
réputation des concurrents du client

Mise en cartographie des données
 Web d’un  concurrent par nos outils

Thématiques et engagement

Fréquence 
des 

thématiques

Engagement

Développement

Salaire

Avantages

ÉCOSYSTÈME
 CONCURRENT

EMPLOIS

MÉDIAS

ÉCOLES

RECRUTEMENT

HANDICAP



15

04
PLATEFORMES 
DE RECRUTEMENT

Étude de la perception des 
avis employés sur les 
plateformes de recrutement
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DÉFINITION DU PÉRIMÈTRE
Étudier les avis qui ont été soumis sur les différentes plateformes 
de recrutement est essentiel pour définir des axes d’amélioration 

clairs et effectuer un état des lieux précis

1

En partant d’un corpus 
d’avis relevés sur les 
principales 
plateformes de 
recrutement, on peut 
définir des mots clés 
et leur densité sur une 
période donnée. 

Ainsi, des thématiques 
apparaissent et au 
travers des analyses.
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AVANTAGES ET 
AXES D’AMÉLIORATION

Dans le but de rendre compte des avantages de la marque employeur du client et 
des axes d’amélioration, il a été étudié et compilé l’ensemble des avis.

2

Il est possible de déduire 
par ces relevés réalisés 
dans le cadre de cette 
étude de cas des 
avantages clairs qui 
ressortent des 
témoignages.

Les relevés mettent en lumière 
également des axes 
d’amélioration dont le client 
pourrait se servir afin 
d’amélioration sa perception 
employeur.
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RÉCAPITULATIF DE L’ANALYSE
Nous pouvons dresser un bilan des résultats recueillis au long de cette partie 

d’analyse des plateformes de recrutement

3

Bilan sur 
3.000 avis 

récoltés

Note des 
salariés

Note des 
stagiaires

Note des 
candidats

3.50 4.25 4.35

Avis 
salariés

Avis 
stagiaires

Avis
candidats

ambiance
environnement

équipe
bienveillance
management

missions
confiance

administration
process
lenteur 
manque 

d’information
perspective 
d’embauche

ambiance
innovation

opportunités
autonomie

mouvements 
internes

process de 
recrutement

rapidité
clarté

sympathie

process internes
lourdeur des prises de 

décision
management 

difficulté d’évolution
mobilité interne

salaire

temps de 
réponse

questions 
nombreuses ou 

non 
pertinentes
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05
BILAN ET 
PRÉCONISATIONS

Conclusion de nos analyses 
incluant des bilans 
opérationnels ainsi qu’un 
tableau SWOT
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BILAN RÉSEAUX SOCIAUXA
De l’environnement client

TWITTER LINKEDIN

Volume 
d’engagement 

moyen

LES THÈMES PORTEURS LES THÈMES MOINS PORTEURS

● Recrutement
● Témoignages
● Cybersécurité

● Événements 
● Licenciement
● Environnement

LEADER 
D’OPINION
DÉTECTÉS

LES THÈMES PORTEURS LES THÈMES MOINS PORTEURS

● La technologie et l’innovation
● Les partenariats
● Relations avec écoles

● Mot-clé “salarié”
● Grèves
● Licenciement

Leader 2

Leader 1

Leader 3

Leader 4 Leader 6

Leader 5

Leader 7

Leader 8

Leader 9



BILAN AVANTAGE CONCURRENTIELC

Social, inclusion, Mixité, 
Jeunesse

Les 
collaborateurs

Recrutement, Offre

Innovation
Tech

Concurrent 1

Concurrent 2

Concurrent 3

Client

Concurrent 5

21

En comparaison avec l’environnement client

Le client dispose d’un positionnement équilibré sur 
cette analyse. 

Les thématiques populaires sont davantage 
tournées vers l’inclusion et les collaborateurs

On peut déduire du score d’autorité que le client 
domine ses concurrents.



BILAN D’ANALYSE
TABLEAU SWOT

B
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FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITÉS MENACES

● Valeurs de mixité, d’égalité et d’inclusion
● Forte autorité sur le web et son environnement
● Très bons leaders d’opinion en devenir
● Forte présence sur le secteur du recrutement
● Avantage concurrentiel sur les réseaux sociaux

● Une présence insuffisante d’articles positifs sur le 
client

● Mauvaise image de la perspective d’embauche
● Pression et charge de travail mis en avant sur les 

plateformes de recrutement
● Absence de constitution de communauté dans les 

écoles et universités

● Thématique de l’égalité homme/femme
● Thématique de l’actionnariat salarié
● Thématique de l’Handicap 
● Mobilisation des médias généralistes influents 
● Mobiliser des leaders d’opinion

● Différence entre discours sur les réseaux sociaux et 
plateformes de recrutement

● Présence syndicale forte sur les réseaux sociaux
● Concurrents majeurs présents sur l’écosystème
● Thématique du handicap fortement politisée
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EN APPRENDRE 
PLUS SUR NOTRE 
AGENCE

Découvrez l’Agence First Link

06
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First Link
🔗Linked by data

Nous sommes une agence de data intelligence, et 
nous aidons les entreprises et institutions à 
comprendre les signaux forts et les signaux faibles 
de leur écosystème numérique pour prendre les 
meilleures décisions stratégiques. 

Notre expertise basée sur des data facts ainsi que 
notre équipe à taille humaine composée de 
consultants experts dans leur domaine nous 
permet d’identifier les acteurs ou dynamiques 
influentes d’un secteur, en s’appuyant sur des 
données factuels observables publiquement sur le 
web.
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Alexandre 
TAILLARD

Consultant/Data analyste
Doctorant CIFRE

Nataniel BAHS
CEO/Co-Fondateur

Nicolas 
BOUCHAÏB

Consultant/Data Scientist

Alexandre LAFON
Consultant/Data analyste

Kellie DEBIEN
CEO/Co-Fondateur

Corentin REGLAT
Consultant junior

NOTRE ÉQUIPE 
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ET SI ON PASSAIT À 
L’ACTION ?

www.first-link.fr

+33 (0)6 44 30 64 28

2, Place de la Bourse
33000 Bordeaux

CONTACTEZ-NOUS

https://www.facebook.com/agenceFirstLink
https://www.facebook.com/agenceFirstLink
https://twitter.com/FirstLink_bdx
https://twitter.com/FirstLink_bdx
https://www.linkedin.com/company/agence-first-link
https://www.linkedin.com/company/agence-first-link
http://www.first-link.fr
https://goo.gl/maps/PzN1YJwSYDwxa4og9
https://goo.gl/maps/PzN1YJwSYDwxa4og9
https://first-link.fr/contact/?utm_source=content-download-website&utm_medium=etude-cas&utm_id=202201&utm_campaign=etude-cas-marque-employeur

