Facebook : notions de base

FACEBOOK :
NOTIONS DE BASE

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Bienvenue à « Facebook : notions de base », l’un des
modules de formation du projet Médias sociaux
comme outil de markéting de la Community Literacy
of Ontario. Ce projet vise à mettre au point des
ressources pour aider les organismes
d’alphabétisation de l’Ontario et d’autres organismes
à utiliser les médias sociaux comme outil de
markéting.
Cliquez ici pour accéder à nos ressources.
Dans ce module, le générique masculin est employé
dans le simple but d’alléger le texte.

Facebook, c’est quoi?
Facebook permet la création de réseaux en ligne entre des personnes, des organismes et des
entreprises. Les profils, les pages et les groupes sur Facebook peuvent être accessibles à tous
(publics) ou privés et restreints à un groupe d’amis ou de collègues approuvé. Facebook (et
d’autres outils des médias sociaux) vous permet d’interagir et de partager des renseignements
et des ressources avec vos propres collègues, de voir leurs liens et leurs coordonnées, et
d’interagir avec des personnes que vous ne connaissez pas, mais avec qui vous partagez des
intérêts communs.
Facebook est facile à comprendre et à utiliser. Les profils, les
pages et les groupes sur Facebook peuvent être créés par
des personnes, des groupes, des causes ou des organismes à
propos de n’importe quel sujet ou domaine d’intérêt. Et son
utilisation est gratuite. Toutes ces fonctions rendent cet outil
des médias sociaux très populaire et amusant. En fait,
Facebook est le troisième site Web le plus populaire 1 (en
date de mai 2015, selon eBizMBAGuide) dans tout le monde
entier!
1

Google et YouTube sont les sites Web numéros 1 et 2.
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En raison de sa popularité, Facebook est un outil de markéting naturel. Une excellente façon
d’en apprendre davantage sur Facebook et de commencer à vous en servir est le tutoriel gratuit
Facebook 101 (en anglais seulement) de GCFLearn.

Comment utiliser Facebook?
Nous recommandons fortement aux organismes d’alphabétisation de
se créer une page d’organisme sur Facebook. Cette page est différente
de votre profil personnel sur Facebook auquel vous êtes habitué. Les
profils Facebook représentent des personnes et sont créés afin que
vous deveniez ami avec d’autres personnes. Les pages Facebook
représentent des organismes et des entreprises. Avec une page
Facebook, vous n’accumulez pas les amis, vous accumulez des
mentions « j’aime ». Les utilisateurs individuels de Facebook peuvent
suivre votre page en cliquant sur « Aimer la page ». Les pages Facebook peuvent aimer et suivre
d’autres pages Facebook. Les pages Facebook ne peuvent pas aimer ni suivre des profils sur
Facebook.
Si vous avez déjà créé un profil pour votre organisme, vous pouvez facilement le transformer en
page en suivant ces directives.
Dans cette section, nous partagerons certains conseils de fonctionnement et un nombre de
liens menant à des ressources pour créer, gérer et utiliser votre page Facebook. Il y a
régulièrement des changements aux nombreuses fonctions et caractéristiques des pages
Facebook. Les renseignements fournis ici étaient exacts au moment de la publication, mais
pourraient avoir changé depuis. Assurez-vous de vérifier les pages d’aide sur Facebook pour
obtenir les directives et les renseignements les plus à jour.
Les pages Facebook sont publiques. Toute personne peut lire leur contenu, mais seules les
personnes abonnées à une page peuvent publier sur cette page si elles ont mentionné « j’aime
» au départ. Veuillez lire la section qui suit à propos des Groupes Facebook pour connaitre les
options qui expliquent d’autres moyens plus privés qui peuvent être utilisés par les organismes
sur Facebook.
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Une page Facebook peut être créée par quiconque a déjà un compte sur Facebook. Lorsque
vous créez et administrez une page Facebook, vous, en tant que personne, pouvez demeurer
anonyme si vous le souhaitez. En décidant qui administrera la page Facebook de votre
organisme, assurez-vous de choisir des personnes qui sont dignes de confiance et qui
représenteront l’organisme de façon responsable et professionnelle.
Vous pouvez (et vous devriez) avoir plus d’un administrateur pour votre page Facebook. Une
fois que votre page est créée, la personne qui l’a créée peut facilement ajouter des
administrateurs supplémentaires pour l’aider à gérer la page. Les administrateurs d’une page
peuvent se supprimer eux-mêmes en tant qu’administrateurs à tout moment, mais il doit
toujours y avoir un administrateur attitré à la page. Les administrateurs peuvent supprimer
d’autres administrateurs, donc si une personne quitte votre organisme, elle peut être
supprimée en tant qu’administratrice afin qu’elle n’ait plus accès à la page. Vous devez donc
bien choisir vos nouveaux administrateurs puisqu’ils peuvent vous supprimer en tant
qu’administrateur!
Facebook offre divers niveaux d’administration : vous pouvez choisir d’accorder à une personne
un accès à toutes les fonctions (mais ce n’est pas tout le monde qui a besoin d’un tel niveau
d’accès) ou de lui accorder seulement la capacité de publier des messages au nom de
l’organisme. Pour en savoir plus sur la façon d’ajouter des administrateurs sur votre page
Facebook et sur les rôles qu’ils peuvent avoir, consultez les renseignements sur Facebook au
sujet des rôles administratifs.
Les pages d’organisme ont de nombreux avantages qui ne sont pas offerts sur les profils ou les
groupes Facebook, y compris :
•

permettre des administrateurs pour différentes pages;

•

permettre à un nombre illimité de personnes et à d’autres organismes de suivre la page
en mentionnant « j’aime »;

•

épingler et mettre en lumière des publications importantes;

•

préétablir d’avance l’affichage de publications;

•

aviser les administrateurs des nouveaux abonnés, des nouveaux commentaires, des
nouvelles publications et ainsi de suite;
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•

choisir des options visant à déterminer qui peut publier des messages et des
commentaires sur votre page;

•

permettre à votre organisme de suivre la page d’autres organismes;

•

obtenir des analyses détaillées au moyen de la fonction des aperçus sur Facebook;

•

publier des images, des liens, des vidéos et des activités;

•

promouvoir des publications (à peu de frais).

Même si les pages Facebook offrent beaucoup de fonctions
utiles, ces dernières peuvent sembler intimidantes au début. La
CLO recommande de commencer par les fonctions de base, puis
d’essayer progressivement les fonctions plus avancées, comme
l’établissement de publications à l’avance, au fur et à mesure que
vous devenez plus à l’aise avec ces tâches.
Facebook offre des ressources utiles sur l’utilisation de chacune
de ces fonctions, que vous pouvez consulter lorsque vous serez
prêts.
Vous allez devoir réfléchir au choix que vous allez faire pour votre photo de profil et votre
photo de couverture sur votre page Facebook. Ces deux photos sont la première chose que les
utilisateurs verront lorsqu’ils iront sur votre page. Il est donc important de faire une bonne
première impression. Les photos doivent être de bonne qualité et être représentatives de votre
organisme et de votre travail. L’établissement de la dimension et le cadrage de vos photos
pourraient vous paraitre difficiles, alors nous vous suggérons de consulter le blogue utile de
AllFacebook.com, Comment faire : Mettre votre image de couverture à jour sur votre page
Facebook (en anglais seulement), où vous trouverez un modèle pratique. Une autre ressource
utile est Canva, un outil gratuit qui vous permet de redimensionner vos propres photos ou de
créer des concepts pour des photos de profil, des photos de couverture et des publications sur
Facebook.
Pour en savoir plus sur la création d’une page Facebook, consultez le tutoriel de wikiHow
Comment créer une page Facebook (en anglais seulement).
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Truc utile!
Vous devez toujours publier en tant qu’organisme lorsque vous publiez de nouveaux messages
sur votre page Facebook. Facebook établit cette option par défaut, donc vous n’avez pas à vous
en inquiéter.
Il arrivera parfois que vous allez vouloir cliquer sur une mention j’aime ou commenter sur une
publication en tant que personne. Vous pouvez facilement passer de votre page d’organisme à
votre profil personnel à l’aide du menu déroulant situé dans le coin supérieur droit de chaque
publication. Cette icône vous permet de savoir en tant que qui vous publiez vos messages!
Et voici un autre conseil utile : Prenez le temps de mentionner j’aime sur les publications de
votre organisme en tant que personne et de les commenter à l’occasion. Plus une publication
aura de mentions j’aime et de commentaires, plus il est probable que cette publication
apparaisse sur le fil d’actualités de vos abonnés.

Plusieurs pages
Vous pouvez facilement créer plusieurs pages Facebook. Par exemple, certains organismes ont
une page principale, puis ont créé de nouvelles pages pour leur entreprise sociale ou une
activité en particulier. La gestion de plusieurs pages sur Facebook peut se faire facilement en
cliquant sur la section « Pages » dans le menu situé du côté gauche de votre écran d’accueil
Facebook. Un autre excellent moyen de gérer plusieurs pages est d’utiliser l’application gratuite
Pages sur votre appareil mobile (téléphone intelligent ou tablette).
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Le réseau QUILL du sud de l’Ontario est un bon exemple d’organisme qui utilise plusieurs pages.
Il possède une page principale Facebook et il a également une page intitulée Write On! qui
représente son entreprise sociale.

Groupes Facebook
Vous vous posez probablement aussi des questions sur les groupes Facebook. Les groupes
doivent être créés par des personnes. Les pages ne peuvent pas publier sur le mur des groupes,
seules des personnes peuvent le faire. Toutefois, les pages peuvent partager des publications
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de groupes sur leur page! Ces notions peuvent vous sembler abstraites, mais vous allez tout
comprendre une fois que vous deviendrez à l’aise sur Facebook.
Les groupes peuvent être créés afin d’être publics (tout le monde peut lire les publications et
voir qui sont les autres membres du groupe), d’être fermés (seuls les membres peuvent voir les
publications, mais tout le monde peut voir qui sont les membres de ce groupe) ou d’être
secrets (seuls les membres peuvent voir les publications et voir qui sont les autres membres du
groupe).
On recommande aux formateurs en alphabétisation d’utiliser les groupes Facebook avec leurs
personnes apprenantes afin d’assurer la protection de la vie privée. Certains groupes de
personnes apprenantes utilisent des groupes secrets sur Facebook qui servent aux clubs de
devoir ou comme moyen de pratiquer leurs compétences en communication et en technologie
numérique dans un environnement sécuritaire.
On suggère aux organismes d’alphabétisation d’éviter l’utilisation des groupes Facebook pour
promouvoir leurs programmes et services, parce qu’ils sont beaucoup plus limités que les pages
Facebook.
City of Toronto Cycling est un exemple de groupe public.
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Literacy Enquirers est un exemple de groupe fermé.

Nous ne pouvons pas vous montrer des exemples de groupes secrets, car on ne peut pas les
trouver en faisant une recherche, et ils sont secrets! Vous devez y être invité pour devenir
membre.

Pour en savoir plus sur les groupes Facebook, consultez cette
ressource utile de Facebook.
De plus, Mashable offre un aperçu utile des différences entre une
page et un groupe dans cet article « What’s Really the Difference
Between Facebook Pages, Groups and Profiles? » (en anglais
seulement).
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Exemples sur Facebook
Regroupant près de 1,45 milliard d’utilisateurs actifs, Facebook offre d’excellents exemples de
la façon dont les organismes sans but lucratif, les œuvres de bienfaisance, les entreprises et,
bien entendu, les organismes d’alphabétisation utilisent Facebook. Dans les prochaines pages,
nous vous en présenterons quelques-uns.

Exemples d’organismes d’alphabétisation
Des organismes d’alphabétisation de partout dans le monde utilisent leur page Facebook de
différentes façons. Certains les utilisent strictement pour promouvoir leurs activités ou encore
pour interagir avec des personnes apprenantes (anciennes, actuelles et futures), d’autres les
utilisent pour des collectes de fonds ou bien pour défendre la cause de l’alphabétisation en
général, tandis que d’autres les utilisent pour une combinaison de ces approches.
Voici quelques exemples parmi plusieurs centaines de pages liées à l’alphabétisation que l’on
retrouve sur Facebook. Lorsque c’est possible, la Community Literacy of Ontario suit les
organismes d’alphabétisation communautaires et les pages liées à l’alphabétisation sur
Facebook de partout dans le monde. Si nous
ne suivons pas encore votre page, assurezvous d’aimer notre page sur Facebook et
nous aimerons votre page à notre tour! Vous
trouverez notre page ici.
People, Words and Change est un organisme
d’alphabétisation communautaire situé à
Ottawa, en Ontario.
L’organisme utilise sa page Facebook pour
interagir avec la communauté et promouvoir
des activités auxquelles il participe. Par
exemple, en mai 2015, l’organisme a publié
un message pour promouvoir une vente
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annuelle de financement des « objets trouvés » qu’organise la Commission du transport en
commun d’Ottawa chaque année.

The Trent Valley Literacy Association de Peterborough, en Ontario, utilise Facebook pour
partager des photos de certaines de ses nombreuses activités amusantes. Par exemple, en
octobre 2013, l’Association a participé à une activité d’Halloween en appui à Centraide. Vous
pouvez voir certaines de ses photos ici.

L’organisme d’alphabétisation Literacy Advance of Houston, situé au Texas, est très actif sur les
médias sociaux. Il publie des photos du personnel, des bénévoles et des personnes
apprenantes; il souligne les réalisations des bénévoles et des personnes apprenantes; il y fait la
promotion de ses activités et publie des dessins animés et des photos humoristiques.
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La Adult Learning Association of Cape
Breton utilise Facebook pour aviser ses
personnes apprenantes des changements
aux heures de cours, des annulations en
raison des conditions météorologiques et
des rapports de fermeture à l’occasion des
vacances ou des activités prévues.
Elle partage également des liens sur
l’enseignement et l’apprentissage des programmes d’alphabétisation, et des efforts visant à
soutenir l’alphabétisation en général.
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Exemples d’organismes sans but lucratif
211 Ontario est un service gratuit qui offre des renseignements aux résidents de l’Ontario à
propos des nombreux organismes dans la province qui offrent des services, comme des services
de logement et d’emploi, des programmes pour les jeunes, des soins de santé et ainsi de suite.
La page Facebook de ce service est très active; des publications s’y font régulièrement en vue
de présenter des organismes et des services à l’échelle de la province.

La Bibliothèque publique de Toronto (TPL) est très active sur les médias sociaux, y compris
Facebook. Elle a une page générale, et bon nombre de ses 100 succursales locales ont
également leur propre page. La TPL utilise Facebook entre autres pour promouvoir ses activités
spéciales et ses services, faire connaitre ses nouveaux livres et encourager la lecture.
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La West Neighbourhood House est un organisme de Toronto qui offre une variété de services à
ses clients, y compris la défense des intérêts financiers, l’éducation, la formation et plus encore.
Elle utilise sa page Facebook pour mettre en lumière ses programmes, partager des
renseignements sur d’autres services et organismes qui pourraient être intéressants pour ses
clients, et pour célébrer ses bénévoles.

GCFLearnFree offre de l’apprentissage gratuit en ligne aux personnes du monde entier. Ce petit
(mais imposant) organisme sans but lucratif utilise très efficacement Facebook pour faire la
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promotion de ses services, partager des occasions de formation et encourager l’apprentissage
continu tout au long de la vie.

Exemples d’entreprises
Qui n’a jamais rêvé de faire une croisière? L’entreprise Norwegian Cruise Lines utilise Facebook
pour promouvoir ses croisières, offrir des mises à jour spéciales, partager des renseignements
sur ses destinations et publier de belles photos de ces mêmes destinations!
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Les petites entreprises peuvent également faire un bon usage de Facebook. C’est un bon outil
pour promouvoir ses produits et ses services à peu de frais. Voici un exemple d’une entreprise
locale de promenades pour chiens, Barks ‘n’ Purrs, qui présente des publications à propos des
animaux et des soins qu’on leur apporte, y compris de nombreuses photos de chiens heureux
en promenade ou à la garderie pour une nuit.
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Ressources pour en apprendre davantage sur
Facebook
•

GCFLearnFree est une bonne source pour obtenir des renseignements explicatifs à
propos de nombreux sujets liés à la technologie, et Facebook n’y fait pas exception.
Assurez-vous de consulter son tutoriel Facebook 101 (en anglais seulement).

•

WikiHow offre de nombreux guides de marche à suivre au sujet de Facebook, ainsi que
de nombreux articles sur différents sujets liés à l’utilisation de Facebook. Vous pouvez
accéder à ces renseignements à partir de sa page de la catégorie Facebook.

•

Socially Stacked a créé un excellent guide sur la mise à jour de Facebook (Facebook
Maintenance Manual) qui comprend des renseignements sur la transformation d’un
profil Facebook existant en page Facebook, des conseils de publication sur sa page, de
l’information à propos des rôles d’administrateur et plus encore. Vous pouvez
télécharger une version PDF gratuite de ce guide en accédant à ce lien et en cliquant
simplement sur la case orange au bas de la page.

•

Mashable est un autre excellent site Web où l’on peut obtenir les dernières nouvelles,
des mises à jour et de l’information générale sur la technologie et les médias sociaux.
Son Guide sur Facebook — Comment faire, trucs et directives (en anglais seulement) est
un bon endroit où obtenir des conseils utiles.

•

Une autre bonne ressource Mashable est le rapport issu d’une période de questions
organisée par Zoe Fox avec la directrice des partenariats stratégiques sur Facebook,
Libby Leffler : Facebook partage ses meilleurs trucs pour les organismes sans but lucratif
(en anglais seulement).

•

Common Craft offre des vidéos utiles et informatives, dont Le réseautage social en
langage simple (en anglais seulement).
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Suivez la Community Literacy of Ontario sur :
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