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00 Introduction



Au-delà d’un phénomène de mode, Facebook est 
devenu un véritable phénomène de société. Au même 
titre que Google, le réseau social s’est imposé dans le 
quotidien des individus et les entreprises de tous types, 
tous secteurs d’activités se lancent sur le premier média 
de France ! 



01 Eléments stratégiques et enjeux
Chiffres clés Facebook 
Facebook : Outil de référencement 
Définir une stratégie relationnelle et préparer un plan d’actions



Chiffres clés 
Facebook

1,79 milliard d’utilisateurs actifs dans le monde 
dont 92% depuis leur mobile 

N°1 des réseaux sociaux dans 129 pays

20 millions d’utilisateurs de Facebook actifs en France

(Source : socialbakers.com - janvier 2017)
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http://socialbakers.com


Facebook France
+ 60% des utilisateurs actifs se connectent tous les jours
177 amis en moyenne

Pages Facebook les plus populaires (janvier 2014) :
Coca-Cola (3,29 millions de fans locaux)
Oasis Be Fruit (2,79 millions)
M&M’s France (2,60 millions)
Nutella (2,38 millions)
Red Bull (2,23 millions)

Source : blogdumoderateur.com - janv. 17

01 Chiffres clés 
Facebook

http://blogdumoderateur.com


22 ans 
Age moyen des utilisateurs

01 Chiffres clés 
Facebook

Source : INSEE



Facebook : véritable 
outil de référencement

«Google tient compte dans son algorithme des signaux sociaux envoyés 
par Facebook et Twitter»
Matt Cutt, responsable de Google Webspam.

01



Facebook : véritable 
outil de référencement

Monopolisation de la 1ère page de résultats de recherche grâce à de 
nombreuses publications et à une présence sur les réseaux sociaux.

Le but d’un média n’est pas uniquement de relayer des informations 
mais de les faire relayer.

Plus vous possédez de contacts, plus vous êtes visibles et plus vous 
recevez de demandes de contacts. 

Une fois votre réseau en place, il faut inciter les internautes à partager 
votre contenu. ! boutons de partage. 
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Définir une stratégie 
relationnelle  et préparer un 

plan d’actions

Les moteurs de recherche, interface de la mémoire numérique du web, 
sont aujourd’hui le reflet de votre image. L’émergence des médias 
sociaux et leur visibilité croissante dans les moteurs poussent les 
marques à s’interroger sur leurs cibles et ce qu’elles ont envie de 
trouver sur leur page officielle.
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3 étapes se distinguent dans ce processus d’amélioration d’image 
et de conversation avec ses cibles >>



Définir une stratégie 
relationnelle  et préparer un 

plan d’actions
01

1- Connaître

Savoir ce qui se dit sur votre 
marque.
Comprendre la perception 
de vos clients et prospects 
concernant votre marque. 
Comparer la réputation de 
vos concurrents et la vôtre.

2- Converser 

Intervenir sur les sujets 
définis pour engager ses 
cibles. 
Interagir avec ses cibles.
Assurer le suivi des 
interactions pour améliorer 
votre visibilité et votre image.

3- Suivre et analyser

Identifier les meilleures 
publications,
Analyser les interactions et 
prévoir les tendances,
Détecter les nouveaux 
acteurs de votre secteur.



Les points clés d’une stratégie communautaire efficace 

Editer du contenu avec une vraie valeur ajoutée (utile, divertissant, différenciant…) 
!Parler de sujets fédérateurs et complémentaires avec les services et produits de 
la marque ; 
-Une animation/modération régulière et personnalisée ; 
-Ecouter sa communauté, faire preuve de transparence avec celle-ci et la 
récompenser de son implication ; 
-Atteindre une taille critique
!Sur Facebook, une communauté commence à interagir/exister à partir de 1 000 
fans

Concevoir un plan de publications
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plan d’actions



Créer un profil administrateur 
Lancer sa page officielle 
Personnaliser et connecter sa page

02 Créer et administrer sa page



Créer un profil 
administrateur

La page perso 
ou la page profil

02

Le profil contient 
votre mur et 
l’historique des 
publications sur 
celui-ci



Lancer sa page 
officielle

La page 
officielle est 
également 
appelée page 
pro ou page fan

Plus vous aurez 
de fans, plus vos 
publications 
seront vues et 
plus vous 
pourrez compter 
sur la viralité pour 
propager votre 
message 
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Les paramètres

Lancer sa page 
officielle



Personnaliser et 
connecter sa page02

! La photo 
de profil 
135 X 135 pixels

!Le mur de la page

! La photo de 
couverture 
851 x 315 pixels
A renouveler régulièrement
•

! Les onglets 
de navigation 

Personnalisation du bloc info

! Les call-to-action 



03 Animer sa page Facebook
Définir les contenus et la ligne éditoriale 
Gestion de ses publications et des interactions 
Comment partager ses publications et accroître la visibilité de sa page ? 
Les outils utiles à la gestion de sa page



Définir les contenus 
et la ligne éditoriale

La publication 
Facebook peut être : 

1- Un statut (texte) 
2- Photo(s) ou 
vidéo(s) 
3- Événement 
4- Offre  
5- Article
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1- Le statut permet d’informer d’une nouveauté, de raconter une histoire, de poser des 
questions, faire un lien vers le site, promouvoir les jeux organisés…

Pour publier un statut, il suffit de cliquer sur le champ Écrivez quelque chose... en haut de la page. 
Le statut peut être en 2000 caractères au maximum. Il est possible d'ajouter des photos ou une 
vidéo au statut, une localisation, ainsi que d'étiqueter un produit (marquer un produit et renvoyer 
vers un site e-commerce) ou encore s’adresser à un fan. 

03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale



2-La publication de photos/vidéos 
permet d’accompagner un statut ou de 
mettre en avant de nouveaux produits. 
Pour publier des photos ou des vidéos, 
il suffit de cliquer sur le bouton Photo/
vidéo en haut de la page. Ce bouton 
permet également de créer un album 
photo, et un diaporama de photos 
défilantes (maximum 10 photos).

03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale



03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale

Créer un diaporama Facebook (max. 10 photos)



Le format carrousel vous permet de 
montrer trois à cinq images et/ou vidéos, 
titres et liens ou appels à l’action dans une 
seule publicité. Quiconque voit votre 
publicité peut faire défiler les fiches 
carrousel en les faisant glisser sur son 
téléphone portable ou sa tablette, ou en 
cliquant sur les flèches sur son ordinateur.

03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale

Les deux options : Canvas et caroussel photo/vidéo sont uniquement 

utilisables lorsque vous menez une campagne Facebook sponsorisée.



Le format Canvas est une expérience 
en plein écran optimisée pour les 
appareils mobiles qui se déclenche 
après que l’utilisateur appuie sur une 
publicité. Ce format peut inclure une 
combinaison d’images, de vidéos, de 
texte et de liens.  

03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale



3- Les évènements sont également de gros facteurs de 
viralité. Ils peuvent appuyer une opération marketing relayée 
auprès de la communauté pour que les fans véhiculent le 
message.

Ils sont fortement utilisés pour relayer un moment fort du 
calendrier de la marque ou de l’entreprise comme une 
inauguration, le lancement de soldes, de promo spéciale sur 
une durée limitée… Pour créer un événement, il faut cliquer 
sur le bouton Offre, événement +, et ensuite, événement

03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale



4- Il est également possible de créer 

une offre, à utiliser soit en magasin, soit 
en ligne, soit les deux. La publication de 

l'offre intègre un bouton call-to-action 
qui est : Profiter de l'offre. Ce bouton 

renvoie l'internaute à un lien où il peut 
utiliser cette offre. 

03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale

Lorsque des internautes activent le partage de 
position sur leur appareil mobile, elles reçoivent une 

notification qui leur signale toute offre en magasin 
enregistrée et active provenant d’une entreprise se 

trouvant physiquement à proximité. Les personnes 
ayant enregistré  l'offre recevront également une 

notification sur Facebook.(Lorsque quelqu’un clique 
sur l'offre, elle est sauvegardée dans son signet des 

offres sur Facebook).



03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale

Quant aux offres en magasin, les internautes peuvent amener l’offre sur 
un appareil mobile dans le magasin physique. Elles recevront 

également un e-mail contenant l’offre au cas où elles souhaitent 
l’imprimer pour l’utiliser et une notification de rappel avant qu’elle 

n’expire. 

Exemple 
de 

création 
d'une offre 



5- Pour rédiger un article, cliquez sur le bouton Écrire un article. L'article peut 

contenir des liens, photos, vidéos Youtube, ainsi que des balises H1 et H2. 

Voici un exemple d'article comprenant des liens, des balises H2, ainsi que 

des photos : https://www.facebook.com/notes/claylime/le-b%C3%A9ton-

d%C3%A9coratif-en-5-ambiances-raffin%C3%A9es/632222596979916 
 

03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale



03 Définir les contenus 
et la ligne éditoriale

Interagir de 7 façons différentes en direct/privé sur la page pro et sur la page événement :

• Dire Bonjour et remercier les nouveaux fans/abonnés
• Poser des questions, interpeller
• Publier de façon régulière sur la page
• Répondre aux commentaires sur la page
• Poster sur des groupes
• Répondre aux commentaires sur des groupes
• Créer des interactions via des messages et des statuts

« Nous souhaitons la bienvenue au 6000ème fan»
« Nous nous approchons des 6000 fans. N’hésitez pas à inviter vos amis à devenir 
fan de cette page !»
« Vous pariez combien qu’on dépasse les 6000 fans d’ici ce soir ? »
« 6000 fans – 4…. Qui sera le 6000ème fan ?»



Gestion de ses publications 
et des interactions

La programmation

Facebook permet aux community managers de programmer des publications. 
Il suffit de créer la publication, et cliquer sur la flèche qui se trouve à la droite 
du bouton Publier. 

Voici un exemple :
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En revanche, on ne peut pas 

programmer la publication d'un 
nouvel album photo, un article, et 

un moment-clé.

Pour vérifier que les publications 
sont programmées, il faut cliquer 

sur l'onglet Outils de publication, 
ensuite sur le bouton Publications 

programmées.

03 Gestion de ses publications 
et des interactions



Comment partager 
ses publications

Il existe 2 façons pour publier dans des groupes :

1-Accéder au groupe et cliquer sur Écrire quelque chose
2-Cliquer sur le bouton Partager de la publication et ensuite sur le bouton 
Partager dans un groupe

Vous pouvez ensuite effectuer les opérations suivantes :
Écrire une publication ;
Ajouter une photo ou une vidéo ;

Ajouter un sondage ;
Ajouter un fichier.
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Comment partager 
ses publications03

Exemple de partage 
dans un groupe 

Facebook 



Les outils utiles à la 
gestion de sa page03

OBJECTIFS

FREQUENCE

THEMATIQUES
/CONTENUS

S2 S3 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4

Octobre Novembre Décembre

RECRUTER SEDUIRE 
RENSEIGNER/PARTAGER

MAINTENIR 
UNE 

RELATION

Inviter 
Les amis FB à 
liker 
La page / leur  
Demander de 
Partager la 
page et 
Inviter leurs 
amis/ 
Poster dans des  
groupes 

5 x par semaine 
Vers 12 h ou en fin de journée

Renvoyer vers le site 
pour mettre en avant 
vos produits/services 

Nouveaux 
produits, 
conseils 
déco et 
maison, 

tendances 
déco 

Le calendrier vue globale des actions



Les outils utiles à la 
gestion de sa page03

Le calendrier des publications



04 Créer des publicités sur Facebook
Les différents types de campagnes publicitaires 
Mettre en place sa campagne 
Assurer le suivi de sa campagne



Les différents types de 
campagnes publicitaires

• 3 grands types de 
campagnes, en fonction 
de votre objectif : 

• Générer plus de 
leads (contacts) 

• Générer du trafic vers 
votre site web  

• Accroître votre 
communauté de fans
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Mettre en place 
sa campagne04

Le gestionnaire de campagnes publicitaires Facebook 

https://www.facebook.com/ads/manager

https://www.facebook.com/ads/manager


Assurer le suivi de 
sa campagne04

Statistiques 
Facebook 



Assurer le suivi de 
sa campagne04

Les statistiques fournissent des informations sur la performance de la page, 
comme des données démographiques concernant l'audience et le nombre de 
personnes ayant répondu aux publications.

Vous pouvez utiliser les statistiques pour :
- Découvrir comment les personnes interagissent avec votre Page ;
- Consulter les statistiques sur la performance de votre Page ;
- Savoir quelles publications obtiennent le plus grand nombre d’interactions et 
voir lorsque votre audience est sur Facebook.



05 Etude de pages emblématiques



Etudes de pages 
emblématiques

    Caterpillar cherche à rendre les engins de construction attrayants et 

intéressants à découvrir. C'est pour cette raison que la firme 
américaine met  en avant sur sa page Facebook son expertise et 

son ancienneté dans des domaines tels que la construction ou 
l‘ingénierie au sens large tout en exposant sa riche histoire par des 

articles du blog Caterpillar.com ,ou bien alors des vidéos montrant 
l'efficacité et les moyens d'usage de leurs produits (la firme appelle 

à des personnalités pour représenter la marque). 
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Etudes de pages 
emblématiques

    A titre d'exemple : Un champion Américain de Motorcross montre dans 

une vidéo comment les engins Caterpillar lui sont utiles pour préparer et 

resurfacer son circuit lui-même pour s’entraîner.                                                                                

    Caterpillar donne une grande importance à l'aspect humain; chose qui 

rend sa page Facebook intéressante et unique en son genre. La page 

publie fréquemment des stories de ses employés partout dans le monde. 

Un moyen de plus pour motiver et reconnaître ses ressources humaines.   

                               https://www.facebook.com/caterpillar 
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Etudes de pages 
emblématiques

    Publication 

Facebook de la 
story d'un employé 

Caterpillar Chinois 
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Etudes de pages 
emblématiques

    Publications Facebook des articles du blog Caterpillar mettant en avant l'ancienneté et l'expertise 
de la firme 
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Etudes de pages 
emblématiques

https://www.facebook.com/AGCOcorp 

05

AGCO Corporation est une entreprise américaine de fabrication et de distribution de 

matériels agricoles fondée en 1990. Sa page Facebook s’adresse notamment aux 
agriculteurs en proposant un contenu informatif et ludique (équipements en action, 

photos des équipements prises par des fans) et éducatifs (conseils de préparation du 
sol, vidéos montrant l'utilité et l'efficacité des équipements...etc) 



Etudes de pages 
emblématiques

Partage d'articles sur les conseils d'agriculture 
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Etudes de pages 
emblématiques

Photo prise par un 
utilisateur AGCO publiée 

sur la page Facebook 
AGCO 
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Etudes de pages 
emblématiques

1 million est le nombre de fans de Schneider Electric, ce groupe 
industriel français s'adresse non seulement aux professionnels, mais 
également aux particuliers. 

Leur page Facebook poste régulièrement des vidéos de témoignages 
clients ainsi que des articles, des photos présentant les initiatives et les 
innovations de Schneider Electric.    
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https://www.facebook.com/SchneiderElectricAfrica 



Etudes de pages 
emblématiques05

Présentation d'une nouveauté Schneider Présentation d'une innovation Schneider 


