
 

CONSULTER MES STATISTIQUES CONSTRUCTION21 
Vous publiez des contenus sur Construction21 occasionnellement ou de 
manière régulière et vous aimeriez connaître l’impact de vos publications ? 
Construction21 vous donne la possibilité de suivre votre influence grâce à son 
outil de statistiques. 

 

S’IDENTIFIER 

1. Allez sur votre plateforme Construction21. 

2. Cliquez sur « Connexion / Inscription » ou sur « Connexion » 

 
Pas encore de compte ? Suivez les instructions du tutoriel « S’inscrire sur Construction21». 

 

PASSEZ VOTRE SOURIS SUR VOTRE NOM 

1. Cliquez sur « MES STATISTIQUES » 

« Vos statistiques Construction21 » vous présentent les chiffres de vos contenus dans les 6 

sections correspondant aux emplacements où vous pouvez publier et générer des vues sur 

le site : 

• Vue d’ensemble 

• Mon profil 

• Mes contenus 

• Ma page entreprise 

• Mes formations 

• Mes communautés 

Vous pouvez parcourir vos statistiques sur 3 périodes de temps : le mois courant, les 12 

derniers mois, l’année précédent 
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VUE D’ENSEMBLE 
 

Cette section affiche deux graphiques représentant le nombre de toutes vos publications : 
articles, vidéos, événements, études de cas, formations, page entreprise, profil, page 
réseau, contenus de communauté et les vues que ces contenus ont générées sur une des 
trois périodes de temps choisie (mois courant, 12 dernier mois, année précédente). Vous 
pouvez télécharger les données directement depuis les graphiques en cliquant sur le coin 
supérieur droit des graphes. 
 

Plus bas sont listés vos 10 contenus les plus vus sur le mois, les 12 derniers mois ou l’année 
précédente, selon la période que vous avez choisie ; puis sont listés les 10 derniers contenus 
que vous avez publiés lors de cette période. 

MON PROFIL  
 

Votre profil est accessible depuis l’annuaire des utilisateurs inscrits du site ainsi que depuis 

tout contenu que vous publiez sous votre compte. En cliquant sur « Mon profil » vous pouvez 
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voir combien de fois votre profil a été consulté. ASTUCE : Plus un profil est rempli, 

notamment avec une photo, plus il est consulté, et plus vous avez de chances de générer 

des contacts. 

MES CONTENUS 

Ici, vous pouvez connaître le nombre de vos publications pour le mois, pour les 12 derniers 

mois ou pour l’année précédente ainsi que les vues générées. Sous le terme « contenu » 

sont listés : articles, vidéos, événements, études de cas formations et contenus de 

communautés (partages, pages, événements de communautés, documents). 

Vous trouverez ensuite la liste (cliquable) de vos contenus les plus vus et des derniers 

contenus que vous avez publiés sur le mois, sur les 12 derniers mois ou sur l’année 

précédente.  
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MA PAGE ENTREPRISE 
 

Votre page entreprise rassemble tous les profils de vos collègues inscrits sur 

Construction21, ainsi que tous les contenus publiés sous leurs comptes et le vôtre. Dans 

cette section, vous pouvez ainsi mesurer l’influence de votre entreprise via Construction21. 

Trois graphes s’affichent en haut de la page : 

• Le total des vues de votre page entreprise sur le mois, les 12 derniers mois ou 

l’année précédente 

• Le total des publications de votre entreprise vues sur le mois, les 12 derniers mois 

ou l’année précédente (Vues) 

• Le total des publications de votre entreprise sur le mois, les 12 derniers mois ou 

l’année précédente (Volume) 

Apparaissent ensuite les 10 meilleures publications de votre entreprise en termes de vues 

générées et les 10 derniers contenus publiés par un membre de votre entreprise sur la 

période choisie. 
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MES FORMATIONS 
 

Si vous gérez une page « organisme de formation » avec des formations référencées sur 

Construction21, cette option apparaîtra dans le menu de vos statistiques. Vous y trouverez : 

• Les vues générées par vos formations et votre page « organisme de formation » sur 

la période choisie 

• Le nombre de formations référencées sur la période choisie 

• La liste des 10 formations les plus vues sur la période choisie 

• La liste des 10 dernières formations référencées sur la période choisie 

• La liste des formations terminées (passées) sur la période choisie 
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MES COMMUNAUTÉS 
 

Si vous gérez une ou plusieurs communautés Construction21, cette option apparaîtra dans 

le menu de vos statistiques. Vous y trouverez par communauté que vous gérez : 

• Un graphe du total de vues générées par les contenus de votre communauté 

• Un graphe du total de contenus publiés sur votre communauté 

• La liste des contenus les plus vus sur votre communauté 

• La liste des 10 derniers contenus publiés sur votre communauté 

Ici aussi, vous pouvez consulter vos résultats pour le mois, les 12 derniers mois ou l’année 

précédente. 
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