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Comment utiliser Facebook pour 

animer une communauté?



Créer et animer
une page Facebook

1. Focus sur Facebook

2. Communauté & Définitions

3. Créer une page/un groupe

4. Animer sa page



1. FACEBOOK
Quelques chiffres



Pourquoi être
sur Facebook

- Faire connaître son PCDN
- Fidéliser, créer du lien 
- Valoriser les réalisations du PCDN
- Communiquer sur son actualité
- Echanger
- Faire de ses bénévoles des ambassadeurs
- Séduire de nouveaux bénévoles



DU TRAFFIC SUR INTERNET =  VIDEO

Toutes vos activités sont des outils de communication



D’ INTERNAUTES EN BELGIQUE

Les belges passent en moyenne 5h01 sur Internet chaque jour (2019), 
dont une durée d’1h43 sur un support mobile (smartphone ou tablette)

Source: https://www.xavierdegraux.be/belges-digital-statistiques-2019



Top 5 des 
réseaux sociaux 
en 2019

FACEBOOK
2,32 milliards

YOUTUBE
1,90 milliards

WHASTAPP
1,50 milliards

Presentations are communication tools.

Source: https://www.blogdumoderateur.com/internet-reseaux-sociaux-2019/

INSTAGRAM
1 milliard

FB Messenger
1,30 milliards



Facebook - en
chiffres

1er Réseau social au monde

2ème site web le + consulté après
Google

Fin 2018: 2,3 milliards d’usagers actifs
dont 7,3 millions d'utilisateurs belges

350 millions de photos /jour
4,5 millards de Like /jour



Créer et animer
une page Facebook

1. Focus sur Facebook

2. Communauté & Définitions

3. Créer une page/un groupe

4. Animer sa page



Définitions
Communauté & lexique Facebook



= Un groupe de personnes, unies par
une vision ou un besoin commun et
qui agissent collectivement dans un
but commun

= Nombre de personnes qui
suivent/like

Communauté
V i e  r é e l l e > <  d i g i t a l



Objectif FB 
P r é s e n c e e n l i g n e

= garder le contact

= favoriser la participation

=> Gagner en visibilité

=> Une communauté se chouchoute !



Quelques
définitions

PROFIL =  PERSONNE

Page réservée aux individus à titre perso, 

nécessaire pour créer une page officielle

PAGE/GROUPE =  VITRINE

Page = Page spécifique pour promouvoir

Groupe = Page à propos d’un intérêt particulier

AMIS><FANS

Amis = Réseau d’amis d’une personne

Fans = qlq un qui a aimé une page officielle

Membre = qlq qui rejoint un groupe

Facebook codes

FANS >< ABONNÉS

1 Fan = 1 abonné mais peut se désabonner et 

continuer à être Fan.



Fans><Abonnés

Facebook codes



Quelques
définitions

MUR/JOURNAL

Désigne le lieu où sont rassemblées toutes 

les publications du profil d’une personne ou 

d’une page

TAG

Taguer = marquer, identifier une personne 

sur une photo ou une vidéo

#/@/MP

#Hashtag = mot clé

@ = tagguer une personne ou page

MP = Message Privé sur Messenger FB.

Facebook codes

FIL  D’ACTUALITÉ

Endroit qui regroupe les dernières nouvelles 

des amis, pages ou groupes suivis



Quelques
définition

Mur

Fil d’actus

Facebook codes



Quelques
Définitions LIKE/J ’AIME

bouton permettant à chaque utilisateur de 

manifester son intérêt pour un contenu 

COMMENTAIRE/PARTAGE

Commentaire = répondre/réagir à un post

Partager = dupliquer sur son mur le post

NOTIFICATION

visible en haut à droite. Alerte pour signifier 

qu’une action a été effectuée sur votre profil ou 

sur les pages que vous suivez.

Facebook codes

POST

Publication réalisée sur le réseau visible sur 

les fils d’actus des fans



Créer et animer
une page Facebook

1. Focus sur Facebook

2. Communauté & Définitions

3. Créer une page/un groupe

4. Animer sa page



3. CRÉER
Un profil /  une page / un groupe



PAGE - PROFIL

IMPORTANT : il faut un profil perso pour
créer une page ou un groupe.

Donc si vous n’êtes pas encore sur FB, 1ère
étape = créer un profil

Attention: un profil ≠ une page. Si vous
utilisez votre profil pour promouvoir le
PCDN, il faut transformer le profil en page
(risque de suppression par FB).
Méthodo ici:https://www.facebook.com/pages/create/migrate

https://www.facebook.com/pages/create/migrate


PAGE

DISCUSSION VERTICALE

Utilisateur + facilement passif. Échanges 

de la « marque » vers les fans

MEMBRE =  NOTIFICATION

Choix = lien solide , relation forte

Les membres reçoivent les notifications

DISCUSSION HORIZONTALE

Le groupe favorise les échanges sur des 

sujets précis entre utilisateurs

GROUPE

PUBLICATIONS CIBLÉES

Permet d’aiguiller vers les bonnes pers.

STATISTIQUES

Mesures de l’audience, geographique, 

etc.

NIVEAUX DE VISIBILITÉ

Public – Fermé - Secret

GROUPES ASSOCIÉS MODULE D’APPRENTISSAGE



COMMENT CREER

UNE PAGE OU UN GROUPE

https://socialmediapro.fr/creer-gerer-groupe-facebook/

https://www.t2oplus.fr/tutoriel-comment-creer-page-facebook-entreprise/

ASSOCIER UN GROUPE À UNE PAGE

CRÉER UN GROUPE

CRÉER UNE PAGE

https://www.facebook.com/help/742706805906818

https://socialmediapro.fr/creer-gerer-groupe-facebook/
https://www.t2oplus.fr/tutoriel-comment-creer-page-facebook-entreprise/
https://www.facebook.com/help/742706805906818


PERSONNALISER SA PAGE
4 ÉTAPES CLÉS

O N G L E T S
Personnaliser l’ordre d’affichage

des onglets (Evenements, groupe, 

photos, etc.)

A  P R O P O S
Présentation claire, simple

Phrase clé / un slogan + un max 

d’infos pour vous contacter, 

N O M  D E  P A G E
Facile à trouver depuis le moteur 

de recherche

L O O K
Photos de profil et de couverture 

ATTRAYANTE / AU BON FORMAT 

=> canva.com (dimensions)



LOOK

Source: page Facebook Pont-à-celles



LOOK

Source: page Facebook Vigie Nature

Source: page Facebook La Salamander



A PROPOS

Source: page Facebook Bota Bota

Qui êtes-vous?
Pourquoi vous suivre?

=> Gagner la confiance



A PROPOS

Source: page Facebook RN CAMARGUE



Source: page Facebook  Ville de Lyon

La page officielle de la 
commune peut renvoyer vers

votre page ou groupe !



À VOUS DE JOUER

Redimensionner la photo de couverture, 
Compléter le « à propos », 

Vérifier vos onglets (ordre, ajouter ou supprimer),

Accéder à votre page FACEBOOK

AMÉLIORER SI BESOIN VOTRE PAGE OU GROUPE

CONNECTEZ-VOUS SUR FB



PERSONNALISER SA PAGE
4 ÉTAPES CLÉS

O N G L E T S
Personnaliser l’ordre d’affichage 

des onglets (Evènements, groupe, 

photos, etc.)

A  P R O P O S
Présentation claire, simple

Phrase clé / un slogan + un max 

d’infos pour vous contacter

N O M  D E  P A G E
Facile à trouver depuis le moteur 

de recherche

Modifiable si <200 fans

L O O K
Photos de profil et de couverture 

ATTRAYANTE / AU BON FORMAT 

=> canva.com (dimensions)
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4. ANIMER
Créer et faire grandir une communauté sur facebook



QUE PUBLIER?

FB = lien entre les gens
= classement via l’engagement
= commenter et partager signifie un

engagement + fort
= like = réaction trop rapide

Ordre des posts avec le + de portée:

- 1er : VIDEOS
- 2ème : LIVE
- 3ème: IMAGES
- 4ème : TEXTES
- 5ème: LIENS



2ème cercle
2ème cercle

Les contacts de vos 
contacts

PARTAGE

1er cercle
Vos contacts 

directs

3ème cercle
Grand public



Comment publier
10 astuces



Favorise l’engagement et
encourage les fans à partager.
Du contenu négatif ne fera
que faire fuir vos fans

10 ASTUCES

1  RESTER POSITIF



Informer, partager des trucs
et astuces utiles. Ex: recettes, tutos,

astuces de photographie, conseils
jardins, etc.

10 ASTUCES

2  
AJOUTER DE LA VALEUR



Ne négligez pas les visuels.
Ils sont la clé de l’engagement. La
taille parfaite pour une photo sur
Facebook est de 800×600.

CONTENT IS KING 

10 ASTUCES

3  
ILLUSTRER



Des phrases simple,
précise, à la voix active, peu
d’adjectifs et d’adverbes. La
longueur idéale d’un post est de 40
caractères

10 ASTUCES

4  
ÉCRIRE COURT



Interroger votre public &
Terminer vos posts par une
incitation à l’action en ne laissant
pas l’internaute « en plan » et en
lui facilitant la tâche.

10 ASTUCES

5  
POSER DES QUESTIONS



Votre page gagne en
visibilité grâce à eux, vos activités
aussi. Renforcer le lien

10 ASTUCES

6  
REMERCIER LES FANS



Comme dans la vie réelle, garder le
dialogue.

10 ASTUCES

7  
RÉPONDRE AUX COMMENTAIRES



Partager ce que dit la presse
sur vous

10 ASTUCES

8  
RELAYER LA PRESSE



Carnaval, Pâques, fête des
pères, la rentrée, etc.
Exemple: publier un lien vers un tuto pour

fabriquer un masque à partir de feuilles

d’arbre/ tuto nichoir/etc..

10 ASTUCES

9  
REBONDIR SUR L’ACTU



Soyez régulier et cohérent.
Plusieurs posts le même jour vont se
faire de l’ombre. Eviter les longues
périodes sans aucune information.

10 ASTUCES

10  
TROUVER VOTRE RYTHME



Direction FACEBOOK
Quels contenus et 
comment?



PHOTOS

Faire découvrir
vos coins de 

paradis
Faire reconnaître

une espèce
photographiée

ce week-end, 
etc.Reel Engine Studios | 2020



PHOTOS

Importance du 
visuel.

Importance du visuel

Avant



PHOTOS

Importance du 
visuel.

Importance du visuel

Après



EVENEMENT

Visuel sombre
Précis

Code couleurs actuelsReel Engine Studios | 2020



IMPLIQUER

Pas de grand visuel
Texte facile à lire (taille, 

couleur, pictos)
Date et pers. de contact

Reel Engine Studios | 2020



Introduire le lien, personnaliser le 
message.

Ici: invitation à aller visiter la pageReel Engine Studios | 2020

PARTAGER 1 LIEN



Introduire le lien, 
personnaliser le message.

Ici: exemple de remerciementReel Engine Studios | 2020

PARTAGER 1 LIEN



Reel Engine Studios | 2020

PARTAGER 1 LIEN



Reel Engine Studios | 2020

PARTAGER 1 LIEN

Astuce: Ne pas oublier d’enlever 
le lien une fois que la miniature 

du site est apparue.



Reel Engine Studios | 2020

PARTAGER 1 LIEN

Ici: Ils ont changé la miniature donc ils 
ont du laisser le lien en entier

Actualité !
PCDN: À quelques jours de la rentrée, 

découvrez les sentiers que nous avons 
réaménagés ! Quelques raccourcis bien 

pratiques pour aller à l’école 
+ Lien du circuit 



VIDEOS

Format idéal: Portrait 16/9 ou carré

1 sec à 4min. max

Autoplay = 3 sec pour séduire

Titre court percutant et sincère !

Call to action à ajouter



VIDEOS

Rechercher une vidéo:

Via Facebook watch

Colonne de gauche

PS: Vérifier le contenu ! 
www.facebook.com/watch/?ref=www_watch_logo

https://www.facebook.com/pg/lechemindelanature/posts/?ref=page_internal


VIDEOS

- Mini reportage (mix vidéos/photos) 
via Appli Quik par ex. 

- Partager une recette ou un tuto 
existant

- Film en accéléré d’un nid/d’un lieu 
nature/etc.

- Etc.

https://www.facebook.com/pcdndour/posts/2046406592062052


VIDEOS
Moment en direct

Petite video à l’instant T
En lien avec vos projets

https://www.facebook.com/EmissionLaPlaceDuVillage/posts/1346179565548089


LIVE

Conseil: avant de faire un live, commencer  par des vidéos de soi ou des bénévoles
+                          Authentique = confiance
+      Permet de donner RDV aux membres

https://www.facebook.com/cauprogramme/videos/1645306215538035/


QUELS OUTILS
Pour amél iorer  
votre  présence

&
Augmenter  votre  
communauté



SUPPRIMER
MODIFIER ou SUPPRIMER vos
publications

SUPPRIMER ou MASQUER un
commentaire



PROGRAMMER

ANTICIPER Un moment de calme?
Préparer une série de posts tout prêt.

PROGRAMMER Rédiger et programmer
vos posts – permet de publier au bon
moment

CALENDRIER Se construire un
calendrier (en RP) – Voir boîte à outilsPage = Programmer

Groupe = Planifier



EVENEMENT



EVENEMENT

Visuel sombre
Texte court & Précis

Citer les co-organisateurs



EVENEMENT

CRÉER des événements

CITER les co-organisateurs (relais sur leur
page)

PARTAGER l’événement sur sa page &
DEMANDER aux partenaires de le partager

OUTILS (Application) agenda FB



CIBLER VOS POSTS

Dans PARAMÈTRES – GÉNÉRAL

MODIFIER audience du fil d’actus

ACTIVER la sélection d’audience

PAGE



+ DE FANS?

INVITER ses amis, ceux qui réagissent à un
post à liker la page

PARTAGER la page & INCLURE l’url de sa page
Facebook dans sa signature mail

DEMANDER à vos membres PCDN de
partager la page ou un post sur leur mur

REMARQUE
Privilégier peu de fans actifs que beaucoup de fans passifs 



AUTRES PAGES

AIMER/ PARTAGER le contenu d’autres
pages/groupes Facebook pertinents en lien
avec votre actualité.

Recherche active via mots clés

Choix parmi les propositions de Facebook



SONDAGE

CRÉER un sondage

Bien choisir les VISUELS

OUTILS (Application) agenda FB



EX. CONCOURS  

Quiz à réponse unique

Question ouverte (tirage au sort parmi les rep)

Concours photos / Videos mais soyez clair
(selfie, durée max, etc.). Puis effectuer un
sondage sur le top 3 par exemple



CONCOURS  

CRÉER un règlement du concours

INTERDICTION de forcer le partage ou le tag
de personnes – risque de suppression du
post voir de la page

Annoncer le gagnant mais pas le taguer et
le contacter en MP



CONCOURS  

CRÉER un concours via l’application FB
https://www.facebook.com/mes.concours/app/155008507867572/?gclid=CjwKCAjwzJjrBR

BvEiwA867byr5WRtkF7iD9j5zx8eyhHXZXwVqqQDUVzTXn5MixvHfGRM-

MMB4YEBoCPYYQAvD_BwE

Version gratuite = max 40 réponses

Sélection du gagnant automatique
Outils gratuits : https://contest.agorapulse.com/

Autre générateur de concours:

- https://www.socialshaker.com (gratuit jsq 250 participations)

https://www.facebook.com/mes.concours/app/155008507867572/?gclid=CjwKCAjwzJjrBRBvEiwA867byr5WRtkF7iD9j5zx8eyhHXZXwVqqQDUVzTXn5MixvHfGRM-MMB4YEBoCPYYQAvD_BwE
https://contest.agorapulse.com/
https://www.socialshaker.com/


CRÉER UN MODULE  

CRÉER un ou des posts de votre choix

Planifier la publication

Sélectionner votre module si déjà existant ou
ajouter une unité (nouveau module)

GROUPE



MODULE  

Gestion des modules

Edit unit = classer vos
exercices

Déplacer = changer l’ordre des
modules

GROUPE

Tout en bas

Un étage à la fois



CRÉER UN LIVE

AVANT
- Créer un événement , le propager
- Bien choisir le titre et les visuels
- Taguer les intervenants
- Envoyer un rappel/ un mail 1 heure avant

PENDANT
- Accueillir et remercier les participants

en les nommant
- Interroger, inviter à partager le live et

répondre aux commentaires
- Durée entre 30 min et 1h



SUJET DE LIVE

Quelques idées de contenu:

- Tutoriels: savoir faire = forte valeur
ajoutée

- Interview: ton décontracté, en direct

- Questions/réponses: attention à la
rapidité des questions

- Backstage : dévoiler les coulisses

https://www.facebook.com/cauprogramme/videos/1645306215538035/


À VOUS DE JOUER

Accepter l’invitation au groupe fermé 

CRÉER UN POST/EVENEMENT/CONCOURS

CONNECTEZ-VOUS SUR FB

Choisissez deux types de publications différentes – lancez-vous

PROGRAMMER VOS PROCHAINS POSTS
Préparez vos prochains posts directement et programmez-les

AUGMENTER VOTRE COMMUNAUTÉ
Inviter des amis, liker d’autres pages, Adapter vos paramètres (ciblage), etc.



5 RÊGLES D’OR
POUR ANIMER VOTRE COMMUNAUTÉ

Publier 
régulièrement et 
au bon moment

Inviter à liker 
votre page

Provoquer des 
interactions

Poster des
visuels, des 

vidéos

Cibler vos 
publications



« 80% de la réussite est 
dans le premier pas » 

Woody Allen



EN PANNE D’IDÉES?
#motivation: Rebooster les troupes avec un message
motivant.

#conseil: Partagez les conseils d’un expert. Votre liste
de lectures du moment

#concours/Quizz/sondage

#partage: Partager un article intéressant d’un
site/blog

#Questions: choisissez un sujet et proposez aux fans
de poser leurs questions. Réponses la sem. suivante



EN PANNE D’IDÉES?

#sagesse/Citation: le moment du sage, une
phrase ou un conseil et faire le // avec PCDN.

#flash info: Tour d’horizon de ce qui se passe dans
votre secteur d’activité ou toute autre news
connexe dans le monde.

#activités: Annoncer les activités à venir, pour le
week-end.

#remercier: à la participation à un évènement, au
palier franchi (500 fans), etc.



EN PANNE D’IDÉES?

#météo: Poster un article ou un truc et astuce en
lien avec la météo annoncée.

#interroger vos fans: Que font-ils ce week-end?
Quelles plantations ont-ils fait? Leurs bons plans
activités nature pour le week-end? Conseil? Etc.

#humour: Détourner un jour nationnal de…

#interview/Coulisses: une photo du jour
(chantier/votre bureau) ou une interview d’un des
membres PCDN



Reel Engine Studios | 2020

MERCI


