
Tour de table
Atelier n°3

Les réseaux sociaux : 
Story – Publications Payantes



1. Quelle structure gérez-vous et depuis combien de temps ?

2. Êtes-vous déjà présent sur un ou plusieurs réseaux 
sociaux ? Si oui, lesquels ?

3. Si non, pour quelles raisons ? 

4. Qu’attendez-vous de cet atelier ?

Tour de table



1. Les réseaux sociaux : définition & chiffres clés

2. Tour d’horizon des réseaux sociaux

3. Facebook et ses bonnes pratiques 

4. Focus sur la promotion et les stories

Déroulé de l’atelier



Les réseaux sociaux : définition et chiffres clés

Réseaux sociaux : 

Des outils qui vont mettre en contact (virtuel) des personnes réelles en les 
incitant à partager, échanger, faire connaître…



Les réseaux sociaux : définition et chiffres clés

➢ Les réseaux permettent de connecter des personnes :
➢ on est ami dans "la vraie vie",
➢ on ne se connaît pas mais on a un centre d'intérêt commun,
➢ on choisit de suivre une marque parce qu'on a confiance…

Or il faut savoir que :
14% des consommateurs font confiance à la pub
70% ont confiance dans les avis de consommateurs
90% ont confiance dans les avis de leurs amis

➔ Les réseaux sociaux sont donc vecteurs de 
relation de confiance



Les réseaux sociaux : définition et chiffres clés

Panorama des médias sociaux 

2014                                                2017



Tour d’horizon : les principaux réseaux sociaux



Les réseaux sociaux : définition et chiffres clés

Les réseaux sociaux en 2017
(Vidéo de 2factoryparis)  

https://2factory.com/projects/reseaux-sociaux-2017/

https://2factory.com/
https://2factory.com/projects/reseaux-sociaux-2017/
https://youtu.be/W9YdvRcdE60


Les réseaux sociaux : définition et chiffres clés

© Infographie réalisée par blog du modérateur.com 

Le top 10 des réseaux sociaux dans le monde



Dans tous les cas : définir sa stratégie de communication

• Dans quel but vous inscrivez-vous sur tel réseau ?

• Quelle image souhaitez-vous véhiculer ?

• Quelles sont vos cibles ?

• Que pouvez-vous apporter à vos clients ? 

• Définissez votre ligne éditoriale et vos fréquences de publications



33 Millions
 d’utilisateurs

22 Millions de 
personnes 

se connectent au 
moins 1 fois /jour

Création : 4 février 2004 

Sources : www.docnews.fr www.zdnet.fr &  www.gizmodo.fr  

Juin 2017 : 
2 Milliards d’utilisateurs

1,74 milliard d'utilisateurs 
actifs par mois sur mobile

240 
Milliards de 

photos

4,5 
Milliards de 
likes /jour

Âge moyen 
des 

utilisateurs

http://www.docnews.fr
http://www.zdnet.fr
http://www.gizmodo.fr


Fonctionnement :

Profil Facebook : 
réservé à une personne physique, 
sur lequel on a des « amis »

Page Facebook : 
personne morale, 
sur laquelle on a des « fans »

Groupe Facebook : 
membres qui partagent un intérêt 
commun



 Faire interagir vos fans : commentaires et « j’aime »

• Répondre à leurs attentes : du contenu exclusif, des réductions, 
des nouveautés

• Montrer l’envers du décor
• Des photos !
• Un ton décontracté, de la convivialité
• Quizz, jeu 
• De l’actualité 
• Être réactif 



Exemples de
bonne pratiques

Créer des offres imagées
 

Valoriser 
le service proposé,

les clients 
ou les partenaires



Exemples de 
bonne pratiques

Créer des évènements

Possibilité de 
promotionner 

l'événement lors 
de sa préparation 

même avec des vidéos

Mettre en avant 
des actualités

des nouveautés



À QUI JE M’ADRESSE ?
QUI ?

Mes clients ?
Pour garder le contact

Les amis de mes amis ?
Pour la recommandation

Des prospects ?
Page de promotion



À QUI JE M’ADRESSE ?
QUI ?

Observez vos concurrents
Comment communiquent-ils ?
Quelles sont leurs faiblesses ?
Quel est leur public cible ?

Observez vos clients actuels
Qu’est-ce qui les intéresse ?
Qu’est-ce qui les touche ?
Qu’est-ce qui les motive ?



SUR QUOI COMMUNIQUER ?
QUOI ?

Mon entreprise ?
Les prestations que je vends ?
Moi ?
La région ?
Des sujets qui m’intéressent ?



DE COMBIEN DE TEMPS JE DISPOSE ?

DU TEMPS ?
Se fixer un rythme de publication

1 fois par semaine minimum
1 fois par jour maximum

ATTENTION
Gardez le rythme !

L’important, c’est la régularité !

N’en abusez pas !
Vous risqueriez de lasser vos fans !



AI-JE UNE COHÉRENCE AVEC MES 
SUPPORTS DE COMMUNICATION ?

- Tonalité
Luxe, familial, gourmand…

- Outils et supports connectés entre eux
Lien vers votre site web
Éviter la duplication de contenus

COHÉRENCE



ANIMER SA PAGE
Publier sur sa page

● Publier un statut,

● Partager des photos,

● Partager un album 
photos,

● Partager des vidéos,

● Partager des liens…

Raccourcissez vos liens !
http://bitly.com



ANIMER SA PAGE
Publier sur sa page

● Ce que vous publiez apparaît sur votre page et sur le fil 
d’actualités des personnes qui vous suivent.

● Mettez en avant l’information avec une phrase courte.

● Pensez à mettre des liens vers votre site web. 
Facebook crée automatiquement des aperçus de la page de 
destination.

● Un statut avec photo apporte plus de lisibilité.



ANIMER SA PAGE

Quels contenus privilégier ?

- Privilégiez les contenus multimédias,
- Posez des questions,
- Partagez de l’information,
- Donnez la primeur des informations,
- Créez des évènements,
- Remerciez vos fans,
- Faites-les participer à des décisions,
- Offrez des avantages,
- Humanisez votre présence,
- Variez les contenus.



PROMOUVOIR SA PAGE

C’est mettre en avant ce qui vous 
intéresse et qui est susceptible 

d’attirer vos clients

Si vous le souhaitez, Facebook 
vous propose de mettre un budget 

pour promouvoir votre page



PROMOUVOIR SA PAGE
1

2

3



PROMOUVOIR SA PAGE



PROMOUVOIR SA PAGE



PROMOUVOIR SA PAGE



STATISTIQUES



STATISTIQUES



 Story de Facebook : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Votre STORY ou actualité est une façon de 
partager avec vos amis des photos et des 
vidéos qui sont disponibles pendant 24 
heures.



 Story de Facebook : comment ça marche ?

Pour partager une photo ou une vidéo dans votre story avec votre appareil photo :

1. Appuyez sur l’icône “Appareil photo” en haut à gauche de votre écran ou 
balayez l’écran vers la droite dans le fil d’actualité.

2. Appuyez en bas de l’écran pour prendre une photo, ou appuyez longtemps 
pour réaliser une vidéo.

3. Appuyez sur les petites icônes en bas de l’écran pour ajouter du texte, des 
effets originaux ou pour dessiner.



 Story de Facebook : comment ça marche ?

4 Appuyez sur l’icône “Check” (ou la flèche blanche) pour choisir votre mode 
de partage :

○ Si vous choisissez “Votre Story” : votre photo ou vidéo sera ajoutée à 
votre fil d’actualités sur Facebook.

○ Si vous choisissez “Publier” : votre photo ou vidéo sera partagée avec 
l’audience de votre choix sur Facebook. Vous pouvez choisir cette 
audience en utilisant le sélecteur d’audience sur Facebook.

○ Si vous l’envoyez directement à un ami : ce dernier pourra la voir dans 
la section “Direct” de l’application Facebook.

 
Pour finir, appuyez sur l’icône flèche blanche sur fond bleu.



 Story de Facebook : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Et s'il s'agit de votre propre Story, vous serez en mesure de voir le nombre 
de vues, ainsi que le nom des personnes qui l’ont vue. 
Aujourd'hui, le nouvel appareil photo intégré est beaucoup plus facile 
d’accès. Il se trouve à gauche de la zone de recherche et est visible au 
moment où vous lancez l’application. Alternativement, vous pouvez glisser 
l’écran d’accueil vers la droite pour activer la fonction appareil photo. 



 Story de Facebook : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

L’interface de la caméra est complètement différente de celle d’avant. 
Sur le côté gauche de l’écran, se trouvent de petits points de 
navigation, qui correspondent aux différents filtres que l’appli 
Facebook a pré-sélectionné pour vous.

Il suffit de glisser vers le haut ou vers le bas pour faire les défiler et 
vous verrez les filtres s’exécuter sur l’écran principal. Ces filtres 
présélectionnés sont choisis en fonction d’un algorithme qui vous 
suggère ceux que vous pourriez aimer, et en se basant aussi sur votre 
localisation. 



 Story de Facebook : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Mais, si aucun de ces filtres ne correspond à votre attente, aucune 
inquiétude, parce vous pouvez taper sur une option qui va vous révéler 
jusqu’à 70 autres options. Vous pourrez alors librement faire votre 
choix parmi tous ces effets spéciaux et masques. 



 Story de Facebook : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?



 Story de Facebook : qu’est-ce que c’est et comment ça marche ?

Après avoir choisi votre filtre ou effet spécial ou masque, vous pouvez 
rédiger un texte là-dessus. Ensuite vous pouvez enregistrer votre 
création dans votre appareil photo sans être obligés de faire quoi que 
ce soit avec. Sinon, vous pouvez choisir de partager immédiatement 
votre création.

Vous pouvez publier votre photo sur votre fil d’actualités si vous 
voulez que celle-ci vive plus longtemps, ou vous pouvez la publier 
dans “Votre Story” si vous voulez juste qu’elle ne vive que pendant 24 
heures.

Ou encore, vous pouvez la partager directement avec vos amis via la 
nouvelle fonctionnalité “Direct”. 

  En image : https://www.youtube.com/watch?v=GktPEE4VXk4
petite vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=Qd5hiEKsMQw

https://www.youtube.com/watch?v=GktPEE4VXk4
https://www.youtube.com/watch?v=Qd5hiEKsMQw


Cas pratique

À vous de jouer ! 



Merci de votre attention !


