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1. Conception de la page Facebook 
1.1. Couverture et avatar 

La page de couverture n'est pas seulement l’image de la 
marque, c'est aussi une excellente plateforme pour la 
publicité. Vous pouvez l'utiliser pour promouvoir vos produits 
et services, inviter vos abonnés à des webinaires et des 
conférences, et bien plus encore. Pour comprendre comment la 
concevoir correctement, jetez un coup d’oeil à cet exemple. 

 Utiliser l’image PNG, 1702 x 630 pixels. 

 
 

Une fois que vous avez configuré votre page de couverture, 
n'oubliez pas de vérifier son affichage sur un appareil 
mobile. Tout ce qui est plus grand que 640 par 360 pixels sera 
recadré. 

1.2. Photo de profil statique 

 La taille minimale est de 170 x 170 pixels. 

1.3. Couverture animée ou vidéo couverture 

La vidéo doit durer entre 20 et 90 secondes et doit avoir une 
taille minimale de 1250 x 312 pixels. La taille recommandée 
est de 820 x 462 pixels. Une vidéo avec une extension de 1250 
x 463 pixels et un rapport hauteur/largeur de 2,7 est la 
meilleure. 

Pour créer une couverture animée, allez sur le profil de 
l'entreprise, cliquez sur "Changer la photo/vidéo de 
couverture", puis sur "Sélectionner une vidéo". La vidéo doit 
déjà être téléchargée dans la bibliothèque de la page. 
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Ensuite sélectionnez l'une des vignettes vidéo proposées et 
appuyez sur "Enregistrer les modifications". 

La  vidéo est muette. Gardez cela à l'esprit lorsque vous 
choisissez un clip pour votre couverture. 

1.4. Modèle et bouton cible 

Facebook propose des modèles spécifiques pour différents types 
d'entreprises : Entreprise, Pharmaceutique, Services, Lieux, 
Organisation à but non lucratif, Personnalités politiques, 
Personnalités publiques, Restaurants et cafés, Shopping ou 
Page vidéo. 

Pour configurer un modèle, allez dans les paramètres de 
Facebook, puis dans "Modèles et onglets" et sélectionnez celui 
qui vous convient le mieux. 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction de vos objectifs, le bouton cible qui s'affiche 
pour les utilisateurs peut être modifié. 
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Pour le modifier appuyez sur le bouton "Modifier". Chaque 
modèle comporte un bouton par défaut, mais il est possible de 
le remplacer. Par exemple, configurez le bouton "Appeler" pour 
qu'une personne puisse passer un appel directement depuis 
Facebook.  

Pour voir les statistiques du bouton, cliquez sur 
"Statistiques" dans le menu de gauche, puis sur "Actions sur 
la Page". Vous verrez tous les clics. 

 

 
 

 

Tous les clics sur ce bouton peuvent être suivis dans la 
section "Statistiques". 
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1.5. Informations sur la page  

Le plus d'informations vous fournirez, plus votre page 
apparaîtra professionnelle et crédible aux yeux des 
consommateurs. Ne négligez pas ce point. Racontez tout ce 
qu'il y a à raconter, dans les moindres détails. Ajoutez des 
photos et des vidéos. Remplissez la section des services si 
nécessaire.  

Demandez à au moins quelques-uns de vos clients de laisser des 
commentaires sur votre entreprise. Si vous n'avez pas de site 
web mais que vous avez un groupe, vous pouvez entrer l'adresse 
de votre groupe Facebook dans la ligne "Site web" et les lier 
ensemble.  

2. Contenu 
La page est créée et conçue. Il est temps de passer au 
contenu. 

2.1. Publications avec photos 
2.1.1. Établissez un plan de contenu.  

Les utilisateurs apprécient un contenu varié, à la 
fois utile et divertissant. Annoncez le nouveau 
contenu du blog, publiez des infographies et des 
vidéos de qualité et organisez des discussions 
intéressantes. 
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2.1.2. Prenez en compte les fonctionnalités de Facebook 
lors de la publication.  

2.1.2.1. Produire du contenu de qualité 

Vos clients s’attendent à plus que de simples 
messages publicitaires ou des offres promotionnelles. 
Vous devez offrir à votre communauté du contenu de 
qualité. 

Document : "7 types de contenus pertinents pour une 
stratégie réseaux sociaux B2B" 

2.1.2.2. Tenir compte de l’algorithme de publication 

Avant d’établir sa stratégie de contenus à diffuser 
sur Facebook, il est indispensable de prendre 
connaissance du fonctionnement de l’algorithme de tri 
des publications sur le fil d’actualités. Tout 
d’abord, sachez que plus les internautes 
interagissent avec une page Facebook, plus Facebook 
aura tendance à leur montrer les publications de 
cette page dans leur fil d’actualité. Il est donc 
nécessaire de publier des publications qui génèrent 
des interactions, il s’agit d’un cercle vertueux. 

Toutes les interactions n’ont pas la même valeur aux 
yeux de Facebook. En effet, Facebook attribue un « 
poids » à votre publication. 

Document : "Algorithmes de Facebook en 2022" 

 
 

2.1.2.3. Donner plus de visibilité à vos contenus de 
manière ciblée 

Il n’est pas toujours évident de bien savoir se 
servir du module de sponsoring des contenus sur le 
réseau social, notamment à cause du nombre très 
important de fonctionnalités. 

2.1.2.4. Adapter vos contenus aux usages des 
internautes 

Il n’y a pas de recette miracle mais il existe des 
règles à suivre. 

Afin d’attirer un maximum l’attention des utilisateurs, 
il est prouvé que des contenus plus visuels attirent 
l’attention. Evitez les longs textes, vous n’écrivez 
pas un article, vous cherchez la solution pour que les 
utilisateurs viennent sur votre page et se dirigent 
vers votre blog ou site web. 

Pour ce qui est vidéo, il est impératif 
d’y incorporer des sous-titres car même si elles 
s’affichent dans le flux d’actualité, rares sont les 
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internautes qui vont cliquer dessus directement pour 
activer le son. 

 
2.1.3. N’hésitez pas à relayer des contenus externes 

Animer vos réseaux sociaux et notamment votre page Facebook avec 
des contenus qui ne sont pas les vôtres est souvent une bonne 
idée. 

2.2. Publications avec vidéos 

La vidéo est l'une des tendances permanentes de tous les 
réseaux sociaux. En outre, selon une étude réalisée par Google 
et Ipsos, 55 % des utilisateurs préfèrent des vidéos au lieu 
de listes de courses lorsqu'ils font leurs achats. 

Comment publier les vidéos sur Facebook  

Lorsque vous publiez des vidéos, n'oubliez pas de cocher la 
case "Afficher sur Facebook Watch" pour que les vôtres 
apparaissent non seulement sur votre page, mais aussi dans un 
onglet spécial séparé sur Facebook. 

Important : Les vidéos provenant de Pages et profils Facebook 
vérifiés, ainsi que de Pages et profils disposant de plus de 
5 000 abonnés, peuvent apparaître dans Watch. 

A propos de Facebook Watch 

2.3. Facebook Stories 

N'oubliez pas les stories sur Facebook. Voici quelques 
rubriques pour les stories. 

• La vie interne de votre entreprise. Présentez vos 
événements d'entreprise, vos employés et leurs lieux de 
travail. 
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• Réductions, promotions et codes promotionnels. Les 
Facebook Stories sont disponibles 24 heures sur 24, tout 
comme les autres réseaux sociaux. Encouragez votre public 
à profiter d'une offre exceptionnelle ici et maintenant. 

• Enquêtes. Utilisez les sondages dans les Stories pour 
savoir ce que les gens pensent de votre entreprise et 
plus encore. 

Vous pouvez partager Story soit dans votre profil, soit sur la 
page de l'entreprise, mais uniquement via l'application iOS ou 
Android. 

Vous pouvez publier un message texte, de la musique, un 
boomerang vidéo, un sondage, une photo et une vidéo prise avec 
la caméra frontale (section Selfies), et une section Mood, où 
vous pouvez sélectionner un GIF thématique prêt à l'emploi. 

 

 
 

3. Promotion et Analyse 
3.1. Informations sur d'autres réseaux et services 

sociaux. 

Votre contenu est excellent. Il est temps de le partager en 
dehors de la page Facebook. Si vous avez des comptes sur 
d'autres réseaux sociaux, veillez à partager ces informations 
sur la page Facebook et vice versa. 

• Reliez le groupe et la page. Cela permettra d'augmenter la 
portée et l'engagement des deux sites. Vous pourrez 
également gérer le groupe, créer des publications et 
communiquer avec les membres en votre nom et au nom de la 
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page. Si jamais, vous pouvez dissocier le groupe à tout 
moment. 

 
 

• Reliez votre profil Instagram à votre page d'entreprise 
Facebook. Cela vous permettra de lancer des campagnes 
publicitaires Instagram (lancées à l'aide de Facebook Ads 
Manager) et de recueillir des statistiques précises à 
leur sujet. 

• Donnez un lien vers votre page dans la description des 
autres comptes de réseaux sociaux, et sur la page 
Facebook donnez des liens vers votre page Instagram, 
LinkedIn, Youtube, etc. 

• Ajoutez un lien vers votre page dans votre signature 
électronique (email).  

Allez dans les paramètres de votre email et ajouter le 
lien Facebook dans la signature. 

• Faites la promotion de votre page dans le publipostage. 
Si vous gérez une newsletter, informez vos abonnés de la 
page Facebook et des raisons pour lesquelles ils 
devraient s'abonner. Si vous n'avez pas encore de 
newsletter, commencez à en créer une. C’est l'un des 
canaux les plus puissants pour attirer du trafic et des 
prospects. 

• Recommandez votre page à tous les réseaux sociaux où vous 
avez des adeptes. Parfois, il ne suffit pas de donner un 
lien dans la description. Vous devez encourager votre 
public à cliquer dessus. Rédigez un message expliquant 
pourquoi vos adeptes de LinkedIn devraient rejoindre 
votre page Facebook. Évidemment, comme ils vous lisent 
sur LinkedIn, c'est probablement plus pratique pour eux, 
mais vous pourriez intéresser une petite partie de votre 
public. 

3.2. Communication sur Facebook 
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• Fournissez des commentaires utiles et réfléchissez sur 
les messages d'autres personnes. Essayez de donner envie 
aux utilisateurs de consulter votre profil et de cliquer 
sur la page de l’entreprise. 

• Mentionnez les autres utilisateurs dans vos messages. 
Lorsque vous mentionnez des personnes avec le symbole @, 
il y a de fortes chances que votre message se retrouve 
dans leur flux. La plupart des utilisateurs de Facebook 
disposent de cette fonction par défaut, mais même s'ils 
ne l'ont pas, une personne regardera votre publication et 
décidera de la publier ou non sur sa page. Et s'ils le 
font, vous obtiendrez l'attention de leur public. 

3.3. Invitations  

• Invitez vos amis à aimer votre page. Lorsque vous 
commencez à développer votre page Facebook, aucune des 
méthodes permettant d'augmenter le nombre de likes ne 
doit être négligée. 

• Invitez vos amis à marquer votre page comme favorite. 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton à trois points 
situés sous la couverture de la page, sélectionnez 
"Inviter des amis", cochez la case "Envoyer l'invitation 
à Messenger" (si possible, pour créer un message 
personnel). 

 
 

• Envoyez une invitation à de nouveaux amis. Chaque fois 
qu'une nouvelle personne est ajoutée comme ami, envoyez 
un message qui ressemble à ceci : "Salut. Merci de 
m'avoir ajouté comme ami. Si vous êtes intéressé par 
[insérer votre sujet], rejoignez ma page. Chaque jour, 
j'y poste le contenu le plus intéressant et le plus utile 
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sur le sujet. Voici le lien - [lien vers votre page]. 
Venez :". 

• Invitez des personnes de votre liste de contacts par 
téléphone ou par courriel. Qu'il s'agisse de clients, de 
correspondants ou de simples connaissances, invitez-les 
tous à s'abonner (s'ils refusent, ce n'est pas grave, il 
faut bien commencer quelque part). N'invitez pas les gens 
à votre page plus d'une fois, afin de ne pas donner 
l'impression d'être un spam. 

Pour ce faire, déchargez votre liste de contacts en 
utilisant l'application mobile Facebook. Tapez sur les 
trois tirets, puis sur "Contacts". Les amis recommandés 
que vous pouvez inviter à s'abonner à la page 
s'affichent. 

3.4. Automatisation 

En cliquant sur le bouton "Envoyer un message", les 
utilisateurs peuvent écrire des messages privés sur votre 
page. Souvent, nombre d'entre elles passent inaperçues jusqu'à 
ce qu'un modérateur visite la page. Pour éviter que cela ne se 
produise, configurez des réponses automatiques. Par exemple, 
vous pouvez écrire ce qui suit : "Merci de nous avoir écrit. 
Nous vous répondrons dans un délai d'un jour". L'utilisateur 
ne s'attendra alors pas à une réponse rapide de votre part et 
restera fidèle à votre entreprise. 

Pour configurer une réponse automatique, allez dans les 
Paramètres de la Page et sélectionnez "Messagerie". 
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Dans la rubrique Messagerie, vous pouvez configurer un message 
de bienvenue et avoir également un lien vers votre page de 
messagerie pour l'intégrer à votre site web. 

Pour configurer les réponses automatiques, cliquez sur 
"Personnaliser" et vous serez dirigé vers la suite Facebook 
Business, qui combine les fonctions de messagerie des pages 
professionnelles Facebook et Instagram. 

Sélectionnez ensuite "Réponse automatique" et saisissez le 
message que vous souhaitez envoyer aux utilisateurs après vous 
avoir envoyé un texto. 

 
 

L'algorithme pour configurer tous les types de messages dans 
Facebook Business Suite est à peu près le même. 

En fonction de la rapidité avec laquelle vous répondez aux 
messages des utilisateurs, des informations sur votre taux de 
réponse moyen apparaîtront sur votre page. 

Pour permettre aux utilisateurs de vous voir réagir 
rapidement, installez l'application Meta Business Suite sur 
votre smartphone. Vous pourrez ainsi suivre les messages 
adressés à tous vos comptes en un seul endroit et y répondre 
rapidement. 



 13 

 
En plus de gérer tous vos messages et d'y répondre via Meta 
Business Suite, vous pouvez créer, planifier et gérez vos 
publications sur Facebook et Instagram et même promouvoir la 
page. 

3.5. Boutique en ligne 

Si vous avez choisi un modèle comportant un onglet "Boutique", 
vous avez la possibilité d'ajouter vos produits à la page 
Facebook et de les afficher dans la publication. 
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N'importe lequel de ces produits peut être ajouté aux 
publications. Pour ce faire, cliquez sur le bouton 
correspondant afin de le publier. 

3.6. Avis 

En plus des appels à l'action dans les publications, vous 
pouvez (et devez) encourager les utilisateurs à laisser des 
commentaires sur votre page Facebook. 

Demandez à vos clients de vous parler honnêtement de leur 
expérience avec la page, afin que les clients potentiels 
puissent être guidés par les avis lorsqu'ils font leur choix. 

 
C'est ainsi que les Avis apparaîtront sur votre page. 
N'oubliez pas d’y répondre. 
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3.7. Concours 

Un concours intéressant augmentera à la fois la portée et 
l'engagement de votre page. Si vous fournissez des efforts, 
vous augmenterez également le nombre de vos abonnés. 

Voici quelques conseils pour organiser des concours sur 
Facebook : 

• Commencez par l'objectif du concours, puis réfléchissez 
aux mécanismes  

• Offrez un objet ou service intéressant 

• Réfléchissez bien à l'idée du concours et reliez-la à 
l'infographie  

• Définissez le règlement officiel du concours  

• Enregistrez les résultats sur vidéo et les mettez à la 
disposition du public  

• Organisez des concours régulièrement, changez les 
mécanismes  

 

3.8. Publicité payante 

Vous pouvez également augmenter la portée de votre audience en 
faisant de la publicité sur Facebook. Cliquez sur le bouton 
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"Promouvoir" de la page d'accueil, puis sélectionnez l'objet 
du message. 

 

 

 

 

 

 

 

Il est possible de promouvoir une page sur Facebook et 
Instagram. Pour ce faire, créez une campagne publicitaire dans 
Meta Business Suite, sélectionnez la cible, la page à 
promouvoir, dans les paramètres, cliquez sur "Sélectionner 
manuellement les emplacements". 

3.9. Partenariat (publications affiliées) 

Contactez les administrateurs d'autres pages Facebook et 
organisez du co-marketing. Faites en sorte qu'ils recommandent 
votre page à leurs abonnés et que vous recommandiez la leur. 
Vous pouvez faire de même avec une liste de diffusion si vous 
avez à peu près le même nombre d'adeptes, et avec tout autre 
canal permettant d'attirer du trafic. 

3.10. Statistiques de la page 

La promotion sans analyse est un gaspillage de temps et 
d'argent. Facebook dispose de nombreuses données pour vous 
aider à gérer votre communauté plus efficacement chaque jour. 

Consultez les statistiques : 
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Effectuez des recherches sur votre public cible : 
 

 
 
Suivez la dynamique de croissance de la communauté :  
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Regardez quel type de contenu obtient le plus de couverture et 
d'engagement, et à quels moments le contenu est le plus 
intéressant pour le public : 

 
 

Cliquez sur chacun des onglets de la section Statistiques. En 
étudiant ces informations, vous serez en mesure de vous 
améliorer pour créer un contenu de meilleure qualité. 

4. Autres conseils pour la promotion sur 
Facebook 
4.1. Fonctionnalités supplémentaires 

Rédigez un article sur votre site web intitulé "10 raisons 
d'aimer notre page Facebook". Accompagnez chaque point d'une 
capture d'écran pour donner du poids à votre point de vue. À 
la fin de l'article, n'oubliez pas de créer un lien vers votre 
profil public et de proposer un appel à l'action "accrocheur". 

Ajoutez le plugin "Page" à votre site web. "Page" permet aux 
visiteurs de voir votre fil d'actualité directement à partir 
des pages de votre site. Il est très facile à installer. Tout 
ce que vous avez à faire est de sélectionner les paramètres 
que vous souhaitez, de copier le code et de le coller sur 
votre site. Lien pour obtenir le code. 
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Placez Hello Bar en haut de votre site Web. Il s'agit d'un 
service gratuit qui permet d'augmenter le nombre de "likes" 
pour vos articles. Pour ce faire, allez sur la page d'accueil 
du service, ajoutez votre site web et sélectionnez l'objectif 
d'engagement social. 
 

 
Sélectionnez la couleur et la taille de la bannière (vous 
pouvez choisir parmi des modèles prêts à l'emploi), les pages 
sur lesquelles elle sera affichée, rédigez le texte et cliquez 
sur Publier maintenant. Vous serez ensuite invité à insérer le 
code du service dans le modèle de votre site web. Dès que vous 
aurez fait cela, le Hello Bar commencera à fonctionner et vous 
pourrez suivre les statistiques. 

Créez des enquêtes, des concours et des quiz créatifs. Engagez 
le dialogue avec votre public à tous les niveaux. 
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Vous pouvez créer un sondage pour connaître l'opinion de vos 
abonnés sur un sujet particulier. Pour ce faire, vous aurez 
besoin de Sondages pour Pages. 

 
Vous pouvez lancer un quiz à l'aide de Quiz pour Pages. 
L'algorithme est similaire à celui de Sondage pour Pages. 
Après avoir créé un quiz dans l'application, vous pouvez soit 
l'installer sur la page (si vous avez plus de 2 000 likes), 
soit créer un lien vers celui-ci dans la publication. 

 

4.2. Publication ou article invité 

Article ou post invité 
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Pour faire connaître votre page à un plus grand nombre de 
personnes, écrivez des articles intéressants et populaires. Au 
lieu de créer un lien vers votre site web, demandez au 
propriétaire du site de créer un lien vers la page Facebook. 
S'il est suffisamment populaire, et si les lecteurs aiment 
l'article, il y aura certainement beaucoup de clics. 

4.3. Diffusions en direct et webinaires 

Diffusions en direct et webinaires 

Si vous avez de nombreux abonnés, vous pouvez configurer une 
diffusion en direct à partir de votre compte personnel et 
encourager les spectateurs à s'abonner à votre page 
professionnelle pendant la diffusion. Pour mettre en ligne, 
cliquez sur le bouton approprié de votre profil. 

 
Sélectionnez les paramètres de diffusion en direct, vérifiez 
l'image et le son. Si nécessaire, ajoutez un message pour vos 
utilisateurs et, lorsque tout est prêt, cliquez sur "Go live". 

Lorsque la diffusion est terminée, la vidéo est 
automatiquement enregistrée dans votre profil et y restera 
pendant 24 heures. Une fois ce délai écoulé, elle sera 
automatiquement supprimée. 

Un webinaire peut également aider à promouvoir votre page, car 
vous pouvez recommander verbalement votre page aux personnes 
qui vous sont fidèles (parce qu'elles se sont inscrites à ce 
webinaire, donc elles pensent que vous pouvez leur apprendre 
quelque chose) et donner immédiatement un lien vers celle-ci. 

4.4. Promotion offline 

Outre le bouche-à-oreille, qui peut amener le public souhaité 
sur votre page, il existe plusieurs façons d'accrocher les 
gens hors ligne : 

• Faites la promotion de votre page lors d'un événement. Si 
vous êtes un expert dans votre domaine, vous intervenez 
probablement de temps en temps lors de conférences et de 
séminaires sectoriels. Profitez de cette occasion. Faites 
une belle affiche ou imprimez des brochures décrivant 
votre entreprise et n'oubliez pas d'ajouter un lien vers 
votre page Facebook. 
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• Offrez à vos clients des cadeaux sur lesquels figure 
l'adresse de votre page. T-shirts, casquettes, tasses, 
autocollants - tous ces articles peuvent vous aider à 
promouvoir votre marque sur Facebook. Les utilisateurs 
fidèles accepteront volontiers vos cadeaux et vous, à 
votre tour, améliorerez la notoriété de votre marque 
(particulièrement utile pour les entreprises locales). 

• Publiez une photo avec vos abonnés. Si vous avez 
participé à une conférence ou à une réunion et que vous 
avez pris une photo de groupe, publiez-la sur votre page 
Facebook et marquez toutes les personnes qui y figurent. 

• Encouragez vos abonnés à poster des photos de votre 
événement hors ligne ! Ils se sentiront impliqués dans 
votre communauté/marque et vous obtiendrez un CGU (user-
generated content, ou contenu généré par les 
utilisateurs) de qualité. 

5. Résumé 
La gestion et la promotion d'une page Facebook sont parfois 
difficiles et prennent du temps, mais elles sont payantes si 
vous : 

• Fixez des objectifs et travaillez pour les atteindre  
• Suivez les tendances et les nouvelles opportunités sur 

Facebook (à intégrer dans votre contenu)  
• Soyez attentif à votre public  
• Utilisez les conseils de ce tutoriel 

 

6. Sources 
https://business.facebook.com 

https://www.pellerin-formation.com 

https://www.scoop-it.fr 

https://texterra.ru 

 


