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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

FACEBOOK : QU’EST-CE QUE C’EST ET COMMENT ÇA MARCHE ? 
Facebook est un réseau social Internet qui permet de rester en contact et d’échanger des              
informations avec des amis, des collègues de travail, des prospects, des clients, des             
partenaires…etc. 
 
En 2016 Facebook comptait plus de 1,7 milliard d’utilisateurs dont 31 millions en France.              
La France se place ainsi en 11ème position des pays comptant le plus d’inscrits. Au               
classement Alexa des 500 sites web les plus visités, Facebook.com occupe la 4ème place             
derrière Google.com et Youtube.com. 
 
Pour utiliser Facebook, il suffit de choisir le type de compte que vous voulez créer: 

● un profil personnel sur lequel vous souhaitez communiquer des données publiques 
● une page officielle pour communiquer avec des clients ou des fans 
● une page communauté pour soutenir une cause ou un sujet 
● un groupe pour partager un loisir, une passion, un intérêt professionnel avec d’autres           

membres 
 

Facebook comporte des fonctions de base qui permettent de rechercher des personnes, de            
partager des photos, de chatter, d’échanger des messages, de suivre l’actualité de vos             
contacts, de présenter des évènements…etc.  
 

FACEBOOK EN QUELQUES CHIFFRES  
● 1.44 milliard d’utilisateurs actifs par mois 
● 1.25 milliard d’utilisateurs sur des portables 
● 936 million d'utilisateurs actifs au quotidien 
● 798 million d’utilisateurs actifs au quotidien sur des portables 
● 49% des consommateurs aiment une page Facebook pour soutenir la marque. 
● 41% des consommateurs suivent des pages professionnelles pour recevoir des          

informations concernant des mises à jour ou des actualités par exemple. 

Infographie: statistiques de 2016, disponible sur socialshaker 
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LES PAGE BUSINESS VS. PROFIL FACEBOOK 
 

LES AVANTAGES D’UNE PAGE FACEBOOK POUR UNE ENTREPRISE 

1. Il n’y a pas de limite d’amis sur les pages fans. Les profils quant à eux sont limités                  
à 5000 amis.  

 
2. Avec une page Facebook vous avez accès à des statistiques complètes et            

détaillées. Cela peut vous permettre de mesurer l’efficacité de votre page, de vos             
actions et éventuellement de modifier votre stratégie en conséquence.  

 
3. Vous pouvez mettre en place un système de publicité ciblé avec Facebook ads. Cela              

fonctionne un peu de la même façon que Google Adwords. 
 

4. Vous pouvez parler de votre entreprise ou marque, afficher vos prix, des            
promotions, mettre en place des jeux-concours et même vendre vos produits ou            
services. 

 
5. Une page peut apparaître dans les intérêts d’une autre page, ce qui permet de              

mettre en place des partenariats ou de bénéficier de publicité de la part d’autre page.               
Une page peut en aimer une autre. 

 
6. Moins intrusif et plus professionnel que d’avoir un profil pour votre entreprise,            

vous pourrez ainsi être suivi par des centaines voire des milliers de fans sans pour               
autant être amis avec eux et donc recevoir leur actualité sur votre propre mur. 

 
7. En plus, c’est également moins intrusif pour vos abonnés car ils ne recevront pas de               

spams de votre part. Les clients sont donc plus enclins à devenir fan d’une page               
plutôt que d’être amis avec un profil d’entreprise. 

 

DANS QUEL BUT UTILISEZ-VOUS FACEBOOK BUSINESS ? 

Quel que soit le réseau social, la première étape est de définir ses objectifs. Voici quelques                
exemples d’objectifs pour un compte Facebook professionnel : 
 

1. Partager votre culture d’entreprise  
Les entreprises utilisent souvent Facebook pour promouvoir la notoriété de la marque, car             
c’est un endroit idéal pour partager les valeurs de votre entreprise. 
 

2. Mettre en scène vos produits et vos clients  
Si vous avez une entreprise d’e-commerce, vous pouvez utiliser Facebook comme support            
de présentation de vos offres, de vos produits et des anecdotes mettant en avant la réussite                
de vos clients. 
 

3. Générer des contacts et toucher des prospects  
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Vous devrez alors prendre en compte le fait que les utilisateurs consultent généralement leur              
compte Facebook sur leur smartphone. Si vous avez des formulaires particulièrement longs,            
vous pourrez alors envisager l’utilisation d’un contenu plus « intelligent ». 
 

4. Simplement gagner des abonnés et décider de la stratégie à adopter plus tard. 
 
 
Gardez à l’esprit que vous pourrez également vous concentrer sur un objectif en particulier : 
 
 

 

 

ANALYSEZ VOS STATISTIQUES ET ADAPTEZ VOTRE STRATÉGIE 

Il est important d’étudier les statistiques de votre page Facebook pour apprendre quel est le               
contenu qui répond le mieux aux attentes de votre communauté et comment optimiser vos              
publications afin d’augmenter votre portée et votre engagement. Pour chaque mise à jour,             
notez les actions d’engagement, la portée et les retours négatifs ; sans oublier les données               
démographiques des personnes engagées. 
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LES BASES DE FACEBOOK “BUSINESS” 
 

COMMENT CRÉER VOTRE PAGE BUSINESS ? 
Il vous faut pour commencer avoir un compte Facebook actif, à partir duquel vous allez créer votre                 
ou vos page(s). La création d'une page est gratuite et vous pourrez la supprimer à tout moment.  
 

1. Rendez-vous tout à droite du bandeau bleu Facebook, cliquez sur la petite flèche puis sur               
“Créer une Page” 

 

 
 
 

2. Il vous faut ensuite sélectionner le type de page que vous souhaitez créer (pour une               
entreprise, un commerce local, une marque etc …). Les thématiques sont assez larges,             
choisissez celle qui vous correspond le mieux. 
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3. Il vous faudra toujours sur la même page choisir une catégorie liée à la thématique choisie et                 

entrer le nom de votre page. 
 

 
 
 

4. Vous arrivez ensuite sur l'interface de création de page : il vous faut choisir un visuel pour                 
illustrer votre page. Le visuel peut inclure votre logo et le nom de votre entreprise.  
Vous pourrez également inviter des amis, publier tout de suite un statut etc ... 
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5. A la fin du processus de création, n'oubliez pas de cliquer sur « Publier votre page » pour la                   

rendre active.  
 
A tout moment, vous pourrez modifier la structure de votre page et y ajouter des éléments en                 
cliquant sur « Modifier votre page », juste en dessous de la photo de la page. Il est possible de                    
modifier la page autant de fois que vous le souhaitez et même plusieurs fois par jour.  
ATTENTION : Seules les modifications de nom ne sont pas prises en compte automatiquement et               
soumise à validation par Facebook.  
 
 

QUELQUES INFORMATIONS À RENSEIGNER RAPIDEMENT  
 

1. Renseigner le champ d'informations générales qui apparaîtront dans l'onglet « infos »           
(données de contacts, descriptions URL, etc.).  

 
 

2. Pensez à personnaliser votre page en renseignant vos centres d'intérêts dans cette partie -              
ou ceux qui sont associés à votre entreprise. Sélectionnez pour cela vos pages Facebook              
favorites, celles-ci apparaîtront « en vedette » sur la page d'accueil Facebook et permettront              
aux visiteurs de mieux situer vos activités/préférences, etc.  

 
3. Ajouter des administrateurs à votre page, surtout si vous travaillez en mode collaboratif : 
- Pour cela, cliquez sur « Modifier Page » (en haut à gauche de la page, sous votre visuel) sur la                    

page dont vous êtes administrateur.  
- Sur la page suivante, en bas de la colonne de droite figure une fenêtre « Administrateurs »,                 

cliquez sur « ajouter » 
- Sélectionnez un contact de votre réseau à qui vous souhaitez confier des droits             

d'administrateurs. Il pourra alors animer la page, modérer les commentaires, etc. 
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PERSONNALISER VOTRE PROFIL  
 

1. Modifier les informations pratiques de votre page 

Afin de personnaliser votre profil, cliquez sur le bouton et sur Modifier infos Page. Ici vous                 
aurez accès à toutes les infos de bases sur votre entreprise comme les horaires, contacts, lieu et                 
description générale. 
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2. Déterminer une photo profil :  

 
Le mieux est de reprendre votre logo d’entreprise en tant que photo de profil, assurez-vous de la                 
bonne qualité de l’image choisie, afin qu’elle puisse s’afficher dans les bonnes dimensions (170X170              
pixels sur un ordinateur).  
 

3. Sélectionner une photo ou vidéo couverture :  
 
Les couvertures Facebook sont toujours un moyen de faire passer un message. Choisissez-la             
judicieusement ! Vous pouvez mettre en avant des campagnes ou des promotions mais faites              
attention à toujours être cohérent avec votre image de marque. Grâce aux différentes couvertures            
Facebook que vous allez mettre en avant, vous allez affirmer votre positionnement et renforcer la               
reconnaissance de votre marque.  
 
Depuis l’été 2017 il est possible d’ajouter sur n’importe quelle page une couverture vidéo qui se                
jouera automatiquement et en boucle à l’arrivée de l’internaute ! 

 
Voici quelques exemples de promotion d’activité utilisés par les entreprises : 

● Mise en avant d’un bon de réduction – c’est un bon moyen de susciter un intérêt. 
● Publication d’un fait amusant – utilisez l’humour pour attirer vos clients. 
● Introduction de l’équipe – Mettez en avant vos employés, humanisez votre image ! 
● Partagez vos succès – c’est votre propre page après tout, vous avez le droit. 
● Introduction de nouveaux produits & services. 
● Mise en avant de votre site internet – cela renforce votre identité de marque. 

 
 

Avant toute chose,  
soyez simple et direct. Même le visiteur le moins pertinent doit pouvoir identifier immédiatement qui               
vous êtes, ce que vous faites et ce qui vous démarque de vos concurrents. 
 

 

CONSEILS POUR OPTIMISER SON PROFIL  
Votre nom de page est non seulement un élément essentiel de votre page professionnel, 
mais c’est aussi ce que vos clients utiliseront pour vous trouver. Assurez-vous donc d’utiliser 
un nom d’utilisateur reconnaissable et notamment avec lequel vous pouvez être trouvé sur 
les moteurs de recherche. 
 
Ajoutez des liens dans la page “A propos” vers votre site web et vos pages sur les 
autres réseaux sociaux. En ajoutant un lien, il sera plus simple pour vos abonnés d’accéder 
directement à votre site web. 
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GESTION DU COMPTE  
Divers outils permettent de gérer le compte Facebook depuis la barre d’outils : 

● Message : permet d’accéder aux messages privés envoyés à la page 
● Notifications : permet d’accéder au récapitulatif des notifications de la page (les            

j’aime, partages, commentaires …) 
● Statistiques : permet d’accéder aux diverses statistiques de la page (nombre de            

j’aime sur une période, analyse de l’audience …) 
● Outil de publication : permet d’accéder aux publications déjà publiées, aux           

publications programmées, à la portée de chaque publication … 
● Paramètre : permet de modifier tous les paramètres du compte et de la page 

Facebook 
● Aide : permet d’accéder à divers modules d’aide développés par Facebook 

 

PUBLIER OU PROGRAMMER UNE PUBLICATION 
Une fois votre page créée et les divers champs d’informations renseignés, il est grand temps               
de publier du contenu sur votre page Facebook.  

Pour cela, il vous suffit d’entrer votre texte dans le champs “Écrivez quelque chose” de               
votre Journal (c’est à dire votre page d’accueil). Vous avez la possibilité de poster du texte                
seul ou de le mixer à une image, une URL etc. 

 

11 
Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais 

Le Doyenné - Place des Créneaux - 33330 SAINT-EMILION | Tél. +33 (0)5 57 55 28 28 
www.saint-emilion-tourisme.com 

http://www.saint-emilion-tourisme.com/


 
 

Pour intégrer un ou plusieurs visuels, il suffit de cliquer sur le petit icône “appareil photo”.                
Deux options sont alors proposées : 

● Importer des photos / vidéos : permet d’importer un nombre limité de photos/vidéos 
● Créer un album photo : permet d’importer un nombre plus important de photos             

regroupées sous un même nom 
● Créer un carrousel photo : permet de mettre en ligne plusieurs photos 
● Créer un diaporama : permet de mettre en ligne 3 à 10 photos avec si vous le                 

souhaitez un fond sonore 
● Créer un canva : permet d’importer des photos et des vidéos en même temps 

 

 

Une fois le contenu de la publication préparé, 4 options sont possibles : 

1. Publier : permet de publier directement, pour le faire cliquer sur le bouton bleu              
“Publier”. 

2. Programmer : permet de choisir le jour et l’heure de la publication dans le futur. 
3. Antidater : permet de choisir le jour et l’heure de la publication dans le passé. 
4. Enregistrer le brouillon : permet de ne pas encore choisir le moment de la              

publication tout en conservant la publication. 
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ASTUCES POUR DES BONS POSTS FACEBOOK 
 

SOYEZ ACTIF 
Si vous souhaitez que votre contenu impacte positivement les résultats de votre stratégie             
Facebook, vous devez publier régulièrement.  

De cette manière, vous apprendrez quelles sont les thématiques qui résonnent le plus             
auprès de votre audience, quelles sont les habitudes de consultation de votre communauté             
et vous resterez présent dans l’esprit des personnes qui aiment votre page. 

N’oubliez pas que le compagnon idéal de votre ligne éditoriale est le calendrier, grâce              
auquel vous créez et organisez votre contenu sur une base hebdomadaire ou mensuelle par              
exemple.  

Une fois que vous aurez compris le fonctionnement basique d’une page Facebook vous             
pourrez vous atteler à la programmation des publications pour gagner du temps !  

La programmation des publications vous permettra de vous dégager du temps afin d’interagir             
en direct sur votre page (répondre aux commentaires, aux messages, et de manière            
générale suivre toutes vos notifications).  
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SOYEZ STRATÉGIQUE 
Chacune de vos publications doit avoir un objectif:  

● rediriger du trafic vers votre site web,  
● augmenter les inscriptions par l’intermédiaire d’un formulaire,  
● accroître les ventes de votre dernier produit,  
● favoriser la proximité avec votre marque etc. 

 

VARIEZ VOS PUBLICATIONS 
Les utilisateurs veulent voir des publications différentes. Ne vous limitez pas aux statuts,             
images, vidéos ou liens seuls et privilégiez un mélange des différents types de             
publications disponibles. 

Ainsi, vous vous rendrez compte que chaque membre réagit différemment (commentaire,           
mention j’aime, partage) au différent type de publication (article, vidéo, photo, texte            
seul…etc.). Cette réaction des membres, c’est ce que l’on appelle l’engagement !  

Si vos publications sont souvent partagées, aimées, et commentées, cela signifie que                       
vos membres sont engagés à vos côtés et que donc votre stratégie fonctionne !  

Par exemple : les posts de vidéos reçoivent en moyenne 62% plus d'engagement que             
les photos, bon à savoir non ? 
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CIBLEZ VOS PUBLICATIONS 
Il y a un temps pour chaque chose … la maxime est vraie également pour les publications 
Facebook. Grands événements (jours fériés, vacances) sont l’occasion de faire des 
publications pour créer une interaction avec vos abonnés. 

 

TROUVEZ LA BONNE COMBINAISON IMAGE / TEXTE 
Afin de créer une connexion entre votre marque et votre communauté, identifiez les             
ingrédients efficaces de l’association image / texte en vous basant sur les suggestions             
suivantes : 

● adoptez des images de très bonne qualité qui valorisent vos produits ou les             
montrent en situation d’utilisation. 

● choisissez un texte court et instructif qui éveille l’intérêt. 
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ENGAGEZ LA CONVERSATION 
Les publications qui invitent à la conversation créent plus d’engagement que les            
publications neutres. N’hésitez pas alors à utiliser des questions ! 

De plus, sachant que les publications recevant des réponses d’une page obtiennent plus             
d’engagement que celles qui n’en ont pas, essayez au maximum de répondre aux messages              
en cliquant sur le bouton « Répondre » afin de mettre toute les chances de votre côté. 

 

 

CRÉER DES POSTS PHOTO AVEC MONTAGE TEXTE 
Des sites comme Canva vous permettent de faire de beaux montages avec du texte et des                
photos. C’est un bon moyen pour capter l’intérêt de vos fans et cela peut également vous                
permettre d’alléger les textes de vos posts. 
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UTILISEZ “URL SHORTENER” POUR RACCOURCIR VOS LIENS 
Toujours dans l’objectif d’alléger vos publications, vous pouvez utiliser cet outil de Google :              
https://goo.gl/ 
 
Quel intérêt ?  

- Voir combien de personnes ont cliqué sur le lien.  
- Réduire au maximum le texte de vos posts.  

Sachez que lorsque le texte est trop long l’utilisateur Facebook doit cliquer sur « lire la               
suite » et la plupart du temps il ne le fait pas par manque de temps. D’où l’intérêt de réduire                   
ce texte au maximum pour qu’il ait toutes les informations en un coup d’œil.  
 

Exemple 
Avant : http://www.saint-emilion-tourisme.com/  
Après : https://goo.gl/YJnxkQ.  

 

PUBLIEZ AU BON MOMENT 
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CRÉATION D’UN ÉVÉNEMENT  
 

Afin d’intéragir avec vos fans, vous allez peut-être avoir envie de créer un évènement dans               
votre structure. Pour le diffuser, rien de mieux que de créer un événement Facebook que               
vous pourrez partager avec vos amis, sur votre page et même sponsoriser avec de la               
publicité. 

Pour créer un évènement public ou privé : 

1. Cliquez sur Événements dans le menu de gauche de votre fil d'actualité. 
2. Cliquez sur Créer un évènement en haut à droite. 
3. Cliquez pour choisir entre un évènement privé et public. ... 
4. Saisissez le nom de l'évènement, les détails, le lieu et l'heure. ... 
5. Cliquez sur Créer. 
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LEXIQUE FACEBOOK 
 

Les utilisateurs de Facebook ont leur langage propre … qui peut faire un peu peur lorsque 
l’on n’est pas initié ! Voici quelques outils pour vous aider à faire vos premiers pas : 

Abonné 
Vous pouvez vous abonner aux publications « public » d’un compte (profil) Facebook. Ce qui               
facilite la notion de vie privée et probablement la sécurité, tout dépend du réglage de vos                
paramètres de publications. Ainsi, vos amis Facebook reçoivent vos publications destinées à            
vos amis, et vos abonnés reçoivent vos publications « public ». 

Ami 
Un ami Facebook est un membre de votre réseau. Le lien est dit réciproque, vous demandez                
à quelqu’un de vous ajouter à sa liste d’amis, et celui-ci « doit » accepter. 

Appel à l’action 
Les appels à l’action permettent d’inciter les gens à entreprendre une action précise. Vous              
retrouvez l’appel à action à plusieurs endroits : sur votre Page, avec le bouton « Créer l’appel                 
à action » et dans les publicités. 

Avis 
Les avis sont les évaluations et les commentaires de votre Page par les utilisateurs de               
Facebook. Les utilisateurs peuvent choisir de donner de 1 à 5 étoiles et de laisser un                
commentaire. 

Brouillon 
C’est une publication que vous n’avez ni publiée ni programmée. Lorsque vous rédigez une              
publication, vous pouvez décider de l’enregistrer comme brouillon, afin d’y revenir plus tard. 

Discussion instantanée 
Chat de Facebook. Il vous permet de voir qui est connecté/en ligne dans le cas contraire, la                 
discussion bascule en direction de la messagerie. Afin de ne pas être dérangé, vous pouvez               
passer « hors ligne ». 

Engagement 
L’engagement correspond au nombre de J’aime, de partages, de commentaires et de clics             
sur votre publication. Dans vos statistiques de Page, l’engagement 

Événement 
En tant que Page, de même qu’en tant que profil, vous pouvez créer un évènement. Cet                
évènement sera lié à votre Page et accessible depuis votre Page dans l’onglet « Évènement               
» qui résume vos évènements passés et ceux à venir. 
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Fil d’actualité (newsfeed) 
C’est votre page d’accueil Facebook. Il regroupe les publications et statuts de vos amis, des               
pages et groupes que vous suivez et de la publicité. L’ordre dans lequel les publications               
s’affichent par défaut est « A la une », vous pouvez afficher les publications par un autre                 
ordre « plus récent ».  

Groupe 
Regroupement de personnes autour d’un thème, d’un sujet. Il existe des groupes ouverts,             
fermés ou secrets. Quand vous faites partie d’un groupe, les nouveaux statuts du groupe              
apparaissent dans votre fil d’actualités. 

Historique personnel 
Pour une Page, l’historique personnel montre la liste complète des publications et des             
commentaires de votre Page. L’historique est visible uniquement par les personnes qui            
gèrent votre Page. 

Identifier 
Il s’agit de coller le nom d’une personne sur une photo ou dans une publication. Il est                 
possible d’identifier une personne (profil) ou une Page dans une publication. 

Journal  
Espace dédié à chaque utilisateur. Il regroupe toutes vos actions. Vous pouvez autoriser vos              
amis à publier sur votre journal. L’ancien nom du journal est le mur. C’est ici que vous                 
pouvez modifier votre profil, votre vignette, votre photo de couverture, remplir les champs             
relatifs à toute votre vie, vos centres d’intérêt, etc. 
Liker  
Aimer une publication sur Facebook  

Messages  
Mail interne de Facebook, seuls les destinataires peuvent lire et accéder à votre message.              
Vous avez également la possibilité d’y ajouter des pièces jointes. 

Notifications 
Ce sont des messages pour vous informer d’activités sur Facebook (email ou notifications             
sur Facebook). Vous pouvez choisir de recevoir des notifications pour certaines activités sur             
Facebook, comme l’anniversaire d’ami(e)s, des J’aime sur vos publications, etc (à régler            
dans vos paramètres). Et vous pouvez aussi vous abonner aux notifications de Pages ou de               
Profils. 

Offre 
L’offre est un type de publication qui permet d’offrir des rabais, par exemple. Pour bénéficier               
de l’offre, l’utilisateur clic sur la publication et reçoit un email qui lui permettra d’obtenir l’offre. 

Page Facebook 
Une page est utilisée à des fins professionnelles ou pour des personnes publiques. Elle offre               
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de nombreux avantages comme un outil statistiques avancé ainsi que des publicités très             
ciblées. 

Photo de profil d’une Page 
De même que pour un profil, c’est l’image au format carré qui se trouve sur votre Page. Cette                  
image apparaît aussi à côté des publications de votre Page et de toutes les activités de votre                 
Page sur Facebook. 

Photo de couverture d’une Page 
De même que pour un profil, c’est l’image au grand format de votre Page. 

Poke 
Il s’agit d’établir un contact avec un autre utilisateur. IRL – dans la vie réelle – on lui taperait                   
sur l’épaule. Entre utilisateurs Facebook, on se « poke ». 

Portée 
C’est le nombre de personnes qui ont vu votre publication (une ou plusieurs fois). 

Profil Facebook 
Il dit qui vous êtes. Il est personnel, contrairement à une Page qui est utilisée à des fins                  
professionnelles. Un profil est limité à 5000 amis. 

Publication programmée 
C’est une publication que vous avez programmée pour plus tard. De même que pour un               
brouillon, lorsque vous rédigez une publication, vous pouvez décider de ne pas le publier tout               
de suite et de la planifier. 

Rôles d’une Page 
D’autres personnes peuvent gérer votre Page Facebook. Pour cela, vous devez leur attribuer             
des rôles. Elles peuvent être administrateur, éditeur, modérateur, annonceur ou analyste. 

Statut (publication) 
S’exprimer sur Facebook se fait via le statut. Vous pouvez publier du texte, des liens, des                
photos, des vidéos, vos états d’âme, etc. Chaque nouveau statut apparaîtra sur votre mur, et               
bien entendu, dans le fil d’actualité de vos amis. 

Sticker 
Les stickers sont des émoticônes géants d’inspiration japonaise. Ils sont directement           
disponibles à l’endroit où vous écrivez votre message 
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