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Comment 
se servir !
de ce guide!
Les différentes sections du 
document vont donc survoler 
divers éléments de conduite et 
de me i l l eures pra t i ques 
concernant un comportement 
acceptable sur le Web. Ces 
s e c t i o n s p e u v e n t ê t r e 
consultées dans le désordre et 
l'on peut s'y référer en cas de 

question une fois l'aventure 
Facebook commencée. Il est 
conseillé de se familiariser avec 
les concepts centraux du 
document avant de se lancer, 
afin d'éviter de faux pas qui 
pourraient être difficiles à 
réparer. Il ne faut pas non plus 
à l'inverse éviter d’utiliser  les 
réseaux sociaux dans la peur 
d'une erreur. La civilité, l'esprit 
de partage et de collaboration 
ainsi que la capacité d'écoute 
sont tous des é léments 
essentiels à la réussite d'une 
organisation sur les médias 
sociaux, mais ces compétences 

devraient déjà faire partie de 
votre bagage pour fonctionner 
d a n s v o s i n t e r a c t i o n s 
quotidiennes avec vos clients 
en chair et en os ; il suffit donc 
de transférer ces bonnes 
habitudes sur le Web. Un 
communicateur efficace ne 
devrait pas avoir de difficulté à 
prouver sa pertinence sur 
F a c e b o o k . L ' i m p o r t a n t 
demeure toujours d'avoir 
q u e l q u e c h o s e 
d'intéressant à dire et 
quelqu’un qui est 
prêt à écouter. 

Quand publier sur Facebook ?…… page 17 



Le Web 2.0 et les communications"

Avec l'avènement du Web 2.0 et de sa composante sociale, les internautes ont commencé à utiliser 
des modes de communication et de partage complètement nouveaux; des outils aux possibilités 
quasi infinies qui ont révolutionné notre façon de percevoir l'information, autant sa création, son 
partage que sa consommation. Le monde est tranquillement en train de se réorganiser pour 
fonctionner selon ces nouvelles normes. Les médias traditionnels ne sont plus notre principale 
source d'information et on accorde de la valeur aux dires de quelqu'un sur Internet en fonction de 
sa réputation et non plus seulement parce qu'il est un acteur d'un média traditionnel. Cela a un 
effet positif sur le travail journalistique qui se trouve plus surveillé et la qualité de l'information en 
bénéficie. Également, cela permet à des gens ordinaires de devenir très crédibles sur Internet s'ils 
se bâtissent une réputation de fiabilité dans un certain domaine d'information. 

Facebook et les médias 
sociaux 

Un atout pour les organisations"

Il est simplement normal que les 
organisations et les entreprises 
participent à leur tour à ces 
nouvelles sources d'informations. 
Il faut cependant que ces derniers 
modèrent leurs interventions et 
respectent les mêmes règles que 
les autres internautes. Le Web 
p r é s e n t e u n fl u x i n fi n i 
d'information, et de ce flux, une 
quantité importante se présente 
sous la forme de publicité non 
sollicitée couramment appelée 
«  spam  » . À l a pub l i c i t é 
envahissante de certaines pages 
Web, en passant par les pourriels 
que l'on reçoit quotidiennement 
dans sa boîte de courriels, 
s ' a j ou t en t ma i n t enan t l e s 
vendeurs insistants sur les médias 

sociaux. Les internautes ont à 
fonctionner avec ce surplus 
d'information tous les jours et si 
un acteur est classé comme 
mercantile à outrance, il court le 
risque d'être bloqué et ignoré par 
la suite. Les mots d'ordre pour 
une présence efficace sur le Web 
sont donc d'être d'intérêt public, 
d ' ê t re s ympath ique e t de 
contribuer positivement à leur 
domaine d’expertise."!
Une étiquette pour le Web"

Par exemple, il est mieux de 
publier sur la page Facebook un 
texte explicatif, un lien pertinent,  
une photo ou tout autre type 
d’information relié au domaine 
d ’exper t i se qu ’un message 
comme : «  Venez acheter chez 

nous!  ». Il est tout de même 
acceptable de se servir des 
médias soc iaux pour fa ire 
connaître et faire rayonner son 
organisation. Il est aussi normal 
de vouloir faire la promotion de 
spéc i aux ou de nouveaux 
produits, mais la façon de la faire 
est aussi importante que dans une 
p u b l i c i t é r a d i o o u t é l é 
traditionnelle. Ce n'est pas parce 
que c'est sur Internet qu'on peut 
d i re n ' impor t e quo i s an s 
conséquence. Sur les réseaux 
sociaux, on devrait se comporter 
comme sur la place publique."
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Meilleures pratiques

!
!

Les médias sociaux sont participatifs de 
par leur nature et c’est dans le dialogue 
qu’on peut obser ver leur plein 
potentiel. En commençant, il peut être 
d i ffic i l e de se bâ t i r une base 
d’utilisateurs, ce qui fera en sorte que la 
discussion sera plus unidirectionnelle 
dans les débuts. Quelques actions 
peuvent être entreprises afin d’assurer 
un début de présence harmonieux et 
d’entamer le dialogue :"

✓ Chercher à créer des liens avec des 
gens ou des organisat ions déjà 
implantés dans votre communauté."

✓ Le bouche-à-oreille sera d’autant plus 
efficace s i des per sonnes b ien 
«  réseautées  » font la promotion de 
votre page."

✓ Faire la promotion de votre page 
Facebook dans vos autres publicités, 
dans vos relations d’affaires et dans vos 
autres moyens de communication tels 
que les courriels. "

✓ L’ajout du logo de Facebook sur les 
lieux où votre clientèle peut facilement 
le remarquer.

Afin de maximiser 
votre visibilité, il est 
important de lier 

toutes vos présences 
Web et votre publicité 

traditionnelle.

Cibler sa !
clientèle!2

1

Lorsqu’on utilise les médias sociaux, il est 
important de se rappeler qu’on ne publie pas pour 

l’organisation, mais bien pour les suiveurs. Il faut 
penser à eux avant de partager quoi que ce soit. 
Afin d’atteindre ce but, il faut définir sa clientèle 

pour savoir ce qui l’intéresse et publier du 
contenu qui lui est pertinent. Il est nécessaire de 

bien cibler toutes ses publications et de ne pas 
seulement faire de l’autopromotion.

Identifier les acteurs 
influents dans votre 
domaine et communauté



Publiez des liens, des articles et des billets qui 

peuvent informer votre communauté. Positionnez 

votre organisation comme un membre actif en 

contribuant avec un contenu utile pour les autres 

utilisateurs. Votre page doit devenir une source 

d’information dans votre domaine et être un ajout 

à leur quotidien. Bien que cela puisse paraître 

étonnant, ce n’est pas la publicité traditionnelle qui 

fait gagner des «  j’aime » sur les réseaux sociaux. 

C’est plutôt par le biais de contenu pertinent ou 

drôle, ainsi que par la visibilité de votre organisme 

à travers d’images et de vidéos que votre 

organisme se créera une bonne réputation et en 

fera ainsi la promotion.

Apportez une  valeur ajoutée  par votre présence  sur Facebook.

Exemples !
✓ Billet d’information ou 

commentaire sur l’actualité relié à 
votre domaine"

✓ Présentation de ce qui se fait 
ailleurs dans le monde dans votre 
domaine"

✓ Agissez en tant qu’agrégateur de 
contenu pertinent sur lequel les 
gens peuvent se fier.

Les publications qui contiennent moins de trois lignes, soit entre 100 et 250 caractères, entraînent près 

de 60 % plus d’interactions (j’aime, commentaires, partage) que celles qui dépassent ce nombre. N’insérez 

pas trop de détails : allez droit au but et laissez un peu de suspense. Aussi, soyez saisonnier : publiez et 

partagez du contenu qui est lié à des activités ou des évènements qui sont d’actualité.

3

4

Contribuer de manière 
non intéressée à votre 
domaine d’expertise 

Être bref et pertinent

Le partage de contenus intéressants reliés à 
votre domaine est important, mais vous 

devriez éviter de publier tout ce que 
trouvez chaque jour. Si vous saturez votre 
page, cela irritera certaines personnes et 

vous perdrez des suiveurs.

Relayer l’information intéressante 
et pertinente de façon modérée
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Il est essentiel de publier régulièrement sur sa page Facebook afin que les gens ne se désintéressent 
pas de votre page et oublient de la consulter par la suite. La création d’un plan de gestion, ou d’un 
calendrier des publications, peut être un outil très efficace pour planifier et gérer le contenu que 
vous voulez partager avec votre audience. Vous pouvez organiser un tableau indiquant le type de 

publication que vous désirez faire (lien d’un tiers parti, blogue, photo), puis l’heure et le jour de le 
semaine à laquelle vous voulez publier. Ainsi, en ayant une routine relativement fixe pour vos 

publications, vous créez une habitude de consultation chez vos suiveurs.
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Chaque semaine Chaque mois À l’occasion

✓ Partage d’un lien vers une 
nouvelle pertinente

✓ Un billet avec une mise à 
jour sur l’organisation

✓ Publication d’un document 
ou d’un guide

✓ Une photo ou série de 
photos reliée à votre 
domaine ou à votre 
organisation

✓ Un vidéo créé par 
l’organisation ou jugé 
pertinent pour votre 
communauté

✓ Réponse à un événement 
ou à une critique (devrait 
être fait dans les 24 h 
suivant l’événement)

✓ Un commentaire de 
l’actualité relié à votre 
domaine

✓ Un sondage ou une 
demande de participation à 
un événement

✓ Billet pour faire la 
promotion d’un nouveau 
produit ou service

Le meilleur moment pour publier sur Facebook peut s’avérer différent selon l’organisme et 
son public cible. Toutefois, certaines statistiques peuvent vous guider dans vos premiers pas 
(voir la section Quand publier? à la page 17). Ensuite, il faut faire des tests pour voir si vos 
fans suivent la tendance.  La section « statistiques » de votre page Facebook vous procure la 
majorité de l’information nécessaire à une bonne compréhension des habitudes de vos 
suiveurs. C’est le meilleur outil pour comprendre la routine de votre audience.

6 Publier à un moment optimal

5 Publier régulièrement



Il est important que votre photo de profil et de 
couverture soient de qualité et qu’elles représentent bien 
votre organisme. Assurez-vous que les gens vous 
reconnaissent instantanément en les voyant. Le logo est 
souvent utilisé pour la photo de profil. Soyez visibles dans 
toutes les photos que vous publiez, que le logo soit 
ajouté à la photo après coup, ou qu’il soit dans la photo 
elle-même (par exemple sur le manteau d’un employé). 
Les gens doivent reconnaître votre organisme sans 
chercher. Tout le contenu qui provient de votre organisme 
devrait être facilement distinguable. De plus, afin de 
conserver une bonne réputation ou de bâtir une image 
positive pour votre organisation, faites la promotion de 
votre entreprise comme étant innovatrice et porteuse de 
solutions.

Du contenu ; 

pertinent,  

de qualité, 

ciblé  

et adapté 

!
Autant il est essentiel de 
publier régulièrement, autant 
on doit porter une attention 
particulière à la qualité du 
contenu. Comme l’Internet 
contient de l’information en 
grande quant i té , i l est 
important de produire du 
contenu qui se démarque du 
reste, pour ainsi créer une 
habitude de consultation de 
votre page chez vos suiveurs.  "

✓ Si vous ajoutez des photos, 
assurez-vous qu’elles sont 
de qualité. Si leur taille n’est 
pas adaptée, Facebook les 
r e d i m e n s i o n n e r a 

automatiquement : il n’est 
donc pas nécessaire de 
choisir des petites photos."

✓ Pour le vidéo, la qualité de 
l’image et du son s’avèrent 
aussi importants. Si vous 
effectuez un montage, évitez 
d’en mettre trop et limitez 
la durée entre 30 secondes 
et 4 minutes. La plupart des 
c a m é r a s p e u v e n t 
maintenant filmer en haute 
définition, donc la qualité de 
l’image ne devrait pas poser 
de problème, mais si vous 
êtes à l’extérieur, assurez 
vous de faire un test de son."

✓ Pour les vidéos, i l est 
également impor tant de 
penser à l 'accessibi l i té 
depuis les appareils mobiles. 

Une façon de vous assurer 
de l'accessibilité de votre 
contenu est de le publier 
sur YouTube pour ensuite 
copier le lien sur Facebook."

✓ La qualité de la langue est 
essentielle. Assurez-vous de 
c o r r i g e r l e s f a u t e s 
d ’ o r t h o g r a p h e e t d e 
grammaire, puis de faire 
rel ire vos textes pour 
vérifier que le message est 
clair et simple."

✓ Pour bien faire passer votre  
message, la présentation du 
contenu est fondamentale. 
Sinon, les gens 
ne se donnent 
pas la peine de 
lire.

Produire du 
contenu de qualité

N.B.

7

8 Assurer une visibilité continue
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Votre délai de 

réponse :  
un gage  
de votre 

engagement 

Il va de soi que si des questions vous sont posées sur votre page 
Facebook, il est dans votre intérêt d’y répondre, mais cela est aussi 

vrai pour les critiques. En effet, si vous ignorez ou tentez de 
minimiser les critiques, vous risquez de vous donner une mauvaise 

réputation. Les médias sociaux demandent de plus en plus de 
transparence de la part des utilisateurs. On ne devrait donc pas 

éviter de commenter si une controverse apparaît sur notre page 
ou ailleurs à notre sujet. Une réponse adaptée et diplomatique 

devrait être publiée dans un délai de 24 à 48 h, suivant le constat 
de la critique ou de la situation concernant votre organisation.

9 Valoriser et encourager !
la participation

Placez un appel à l’action dans la 
première partie de votre message 
afin de vous assurer que les gens 
voient bien le message, puis soyez  
clair et concis pour qu’ils sachent 
comment ils doivent interagir. Voici 
des exemples :

Afin de pouvoir tirer le maximum des possibilités offertes par 
Facebook et les médias sociaux, il faut une communauté de 
partage active et dynamique. Vous devez dans vos billets et 
dans vos interventions inviter les gens à commenter, à cliquer 
sur un lien et à partager leur point de vue sur votre page. L’un 
des moyens les plus efficaces pour encourager la participation 
est de répondre sans délai aux commentaires et de remercier 
les gens d’avoir pris le temps de commenter. Voici quelques 
exemples d’interventions qui peuvent faciliter la participation 
de vos suiveurs :"

• Laissez des phrases en suspens;"

• Effectuez des sondages d’opinion ou demandez des 
suggestions ;"

• Organisez des concours ;"

• Faites une compétition entre deux photos et invitez les 
gens à voter ;"

• Partagez ou republiez ailleurs, sur votre site Web par 
exemple, les commentaires ou interventions de suiveurs 
que vous jugez les plus pertinents.

Appel à l’action 

✓ Aimez notre page pour participer 
au concours!"

✓ Partagez avec vos amis."

✓ Laissez un commentaire."

✓ Qu’en pensez-vous?"

✓ Quel est votre avis sur…

10 Répondre aux questions 
et aux critiques

Lors d’une publication, le premier 15 
minutes est crucial. Si les gens commentent, 
aiment ou partagent votre lien, il y a plus de 
chances que ces derniers voient vos 
prochaines publications sur leur fil de 
nouvelles. Aussi, plus une publication entraîne 
d’interactions, plus élevée est la possibilité 
que d’autres utilisateurs voient celle-ci. Sur 
Facebook, seulement 30 % de gens qui vous 
suivent voient vos publications.

� /�9 19



� /�10 19

Boutons de médias sociaux intégrés à un site Web.

La résistance au changement est l’attitude souvent présente 
dans les organisations, car il en complexifie le fonctionnement. 
En réalité, plus vite on s’habitue au changement, plus il devient 
facile d’utiliser les caractéristiques spécialisées d’Internet et des 
médias sociaux à son avantage. Il ne s’agit pas de sauter sur 
toutes les tendances passagères, mais bien d’identifier les 
courants principaux qui permettent de mieux rejoindre votre 
public. À la page suivante se trouve un tableau comportant 
d’autres outils Web pouvant être utilisés conjointement et 
parallèlement avec Facebook. Selon vos objectifs et votre 
secteur d’activités, certains seront plus pertinents que d’autres.

Être à l’affut des changements et ne pas avoir 
peur de s’adapter aux nouveaux modes de 
partage ou d’adopter de nouveaux outils

Si vous voulez maximiser l’impact de votre page 
Facebook, vous avez un intérêt à relier entre elles vos 
différentes présences sur le Web. C’est-à-dire :  votre 
site Web, votre page Facebook, votre blogue s’il est 
séparé de votre site Web principal, vos autres comptes 
de médias sociaux (Twitter, Tumblr, YouTube, etc.) ainsi 
que les nouvelles et les références à votre sujet 
provenant d’autres sites. "

Il est conseillé de publier dans un endroit principal et 
ensuite de publier un lien avec une explication ou un 
court résumé aux autres endroits afin d’attirer les gens 
vers votre présence principale. Cet endroit devrait 
contenir toute l’information, photo et vidéo que vous 
publiez afin que les gens n’aient pas à passer d’un site à 
un autre et de risquer de perdre le fil. 

Gérer sa présence Web 
de façon intégrée

11

12



Les fils RSS permettent de regrouper le contenu des nouvelles de plusieurs sites. 
Plusieurs applications Web permettent ainsi de se créer un journal avec les sources 
d’information que l’on choisit.

Un site de partage de photos qui permet d’héberger vos photos d’évènements ou 
autres. Vous pouvez lier les photos de Flickr à votre site Web sans avoir à les 
héberger vous-même. Comme pour Facebook, Flickr est un outil social dont l’objectif 
est le partage. Les gens peuvent donc s’abonner à votre flux Flickr et recevoir des 
courriels lorsque vous ajoutez des nouvelles photos.

Un service de blogue de Google qui permet de créer un blogue facile à personnaliser. 
Le site comprend un flux RSS intégré et la possibilité d’activer les commentaires pour 
recevoir de la rétroaction de la part des lecteurs. 

Wordpress est un service de blogue comme Blogger, mais il comprend encore plus 
de fonctionnalités. Il est l’un des plus utilisés sur le Web et des milliers de thèmes sont 
disponibles pour le personnaliser. On peut même l’utiliser pour créer des site Web en 
entier.

Twitter est ce que l’on appelle un service de microblogage, car les messages sont 
limités à 140 caractères chacun. Il permet de «  suivre  » des gens ou des 
organisations. Les messages contiennent souvent des photos, des vidéos, ou des 
liens vers un site Web. Son application mobile conviviale rend son utilisation très 
répandue et permet aux nouvelles de voyager très rapidement. Une forme de 
journalisme citoyen s’est développée grâce à ce service, car n’importe qui peut aviser 
le monde de ce qui se passe à l’endroit où il se trouve. C’est un réseau social très 
efficace lors d’activités ou d’évènements puisqu’on peut facilement faire des mises à 
jour et garder les gens au courant. Twitter peut aussi servir d’un flux de nouvelles sur 
un sujet qui nous touche en suivant des experts qui nous tiennent au courant des 
derniers développements.

LinkedIn est un réseau social de professionnels et sert de plus en plus de plateforme 
de recrutement et de recherche d’emplois. Le service permet de se créer un profil 
avec CV et expérience de travail et d’effectuer des recherches selon des critères 
précis comme la formation dans un domaine spécifique. 

YouTube est un site de partage de vidéos. Il permet de créer un compte gratuitement 
et de télécharger des vidéos que l’on crée. On peut se créer une chaîne à laquelle les 
gens peuvent s’abonner et être avertis lorsque vous publiez un nouveau vidéo.

Vimeo est un site de partage vidéo comme YouTube qui se présente comme une 
communauté de partage pour des gens créatifs et passionnés par le contenu qu’ils 
créent. Il peut être intéressant de publier vos vidéos sur ce site puisque de plus en 
plus de personnes se servent de Vimeo.

"  
Fils RSS

"  
Wordpress

"  
YouTube

"  
Blogger

"  
LinkedIn

"  
Flickr

"  
Twitter

"  
Vimeo



1. Avoir une présence sans contenu (une page 
Facebook sans publications ou sans intérêt 
pour la communauté). 
Il est déconseillé de se lancer si notre organisation 
ne peut pas consacrer de temps et de ressources à 
sa présence Web, car cela pourrait avoir des effets 
négatifs sur son image."

2. Se servir de Facebook comme plateforme de 
publicité et « spammer » ses suiveurs. 

3. Il est déconseillé d’adopter une prise de 
position controversée, surtout s’il s’agit d’un 
sujet extérieur à votre domaine d’expertise.  
Par exemple, appuyer publiquement un par ti 
politique. Vous pouvez par contre commenter la 
pertinence d’un projet de loi proposé par un parti 
s’il est relié à votre domaine puisque vous parlez en 
tant qu’expert."

4. Il faut aussi faire attention à ne pas mêler 
opinion personnelle sur les médias sociaux au 
message, ou à la vision de l’entreprise. 

5. Il est vivement déconseillé de tenter de 
censurer la critique à l’exception des messages 
vulgaires et inappropriés.  
Cela est mal perçu et il est très probable que les 
critiques refassent surface éventuellement. Il est 
recommandé de dialoguer avec les auteurs des 
critiques et de publier une réponse appropriée à la 
critique."

6. Il est absolument à proscrire de créer de faux 
témoignages ou de faux commentaires même 
si ceux-ci pourraient remplir un vide sur votre 
page. 

7. Tout comme les prises de position publiques 
controversées, il faut éviter d’attaquer 
d’autres organisations ou d’autres personnes. 
Tentez plutôt d’apporter une contribution 
positive à travers vos publications sur 
Facebook.
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Une règ
le 

d’or :  

avoir une 

prése
nce 

positive
 

Faux pas à éviter



Quelle devrait être la personne qui publie sur la page Facebook? Qui devrait répondre 
aux questions et aux commentaires?"
 "
La question vaut la peine d’être posée et la réponse peut varier en fonction des 
organisations et des situations. Voici une liste de critères à considérer pour vous aider 
à décider qui serait le mieux placé pour effectuer ce travail.

Critères à considérer pour choisir un 
porte-parole Facebook

Qui possède les connaissances nécessaires pour répondre à la 
question?

Qui peut suivre quotidiennement l’activité de la page Facebook?

Qui peut parler au nom de l’organisation?

Vous devriez essayer d’atteindre un équilibre entre la 
participation de plusieurs personnes et une présence constante 
des mêmes personnes.

Les interventions devraient toutes passer par un processus 
d’approbation au niveau des communications ou de la direction 
afin d’éviter les réponses inappropriées ou incomplètes.
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Qui devrait publier !
pour l’organisation ?

Une façon de faire 
participer plusieurs 

membres du personnel au 
contenu de la page est de 

créer un blogue pour 
chacun sur Tumblr, Blogger 

ou Wordpress. Vous pouvez 
ensuite lier les billets de 

chacun à votre page 
Facebook. Les comptes de 
blogue peuvent être créés 
avec des adresses courriel 

spécifiques à votre 
organisation.

Une voix 
pour tous



� /�14 19

Un tableau de réponses devrait être mis en place et tous les employés devraient en 
prendre connaissance afin que l’organisation n’envoie qu’un message en réponse à un 

commentaire ou à une question. Pour cela, il faut aussi que le processus d’approbation soit 
respecté. Le tableau qui suit donne des exemples de qui serait le plus en mesure de 

répondre entre un employé ou l’administration.

Sujet ou situation Employé Administration

Une critique concernant la 
gestion de l’organisation Non Oui

Une question concernant un 
évènement organisé par 
l’organisation

Oui Oui

Une question concertant 
l’expertise d’un employé Oui Non

Comment gérer notre présence 
Web publique et personnelle ?

1. Définir une ligne claire entre présence 
per sonne l le e t présence au nom de 
l’organisation."

2. Établir des règles précises et des limites au 
sein de l’organisation."

3. Ne pas intervenir personnellement sur la 
page de votre organisation pour donner votre 
opinion ou en tant que représentant d’une autre 
organisation (par exemple, en tant que bénévole 
pour un évènement).

?
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✓ Avoir des comptes Facebook, courriels et toute autre présence Web séparés pour votre utilisation 
personnelle et pour votre organisation."

✓ Utiliser des noms de compte descriptifs pour votre organisation de type dg@votreorganisation.ca et 
votre nom et prénom pour votre utilisation personnelle."

• Cela permet éventuellement de passer l’identité à un successeur puisqu’elle n’est pas liée à votre 
nom."

✓ Vous devez tout de même éviter les prises de position controversées sur la place publique et dans votre 
utilisation personnelle puisque vous pouvez possiblement être associé à votre organisation.

✓ Avoir des règles précises qui stipulent qui 
peut publier quoi sur la page de 
l’organisation."

✓ Avoir des règles claires pour des prises de 
position éventuelles sur des sujets hors du 
domaine d’expertise de l’organisation ou 
hors d’un contexte communautaire 
pertinent."

• En d’autres mots, dans quel cas 
peut-on ou devrait-on commenter 
s u r un s u j e t qu i n ’ e s t p a s 
d i r e c t e m e n t r e l i é à n o t r e 
organisation  ? (Par exemple, la 
politique municipale).

✓ Afin de ne pas brouiller les cartes, il est préférable de ne pas intervenir sur la page de l’organisation 
autrement que par son identité de l’organisation."

• Par exemple, éviter de passer une annonce d’un prélèvement de fonds d’une organisation pour 
laquelle on est bénévole sur la page Facebook de l’organisation pour laquelle on travaille. Veuillez 
noter que selon le contexte communautaire, cela peut être tout à fait acceptable : il s’agit simplement 
d’établir des règles claires dès le départ.

1. Définir une ligne

2. Établir des règles

3. Ne pas intervenir personnellement

Public

Privé

mailto:dg@lamaisonverte.ca
mailto:dg@lamaisonverte.ca


2. Un blogue d’expert de type : "
✓ Comment ça marche"

✓ Pourquoi faire __________"

✓ Un guide d’utilisation"

✓ Un commentaire sur l’actualité reliée au domaine 
d’expertise ou à la communauté
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1. Photo ou vidéo de la 
semaine ou du mois selon 
le thème :"
✓ Activité de l’organisation"

✓ Fonctionnement de l’organisation (favorise 
la transparence)"

✓ Photo externe reliée à votre domaine, 
région ou organisme"

✓ Peut être un concours mensuel ou 
trimestriel de photos soumises par les 
membres sur un thème particulier"

• Veuillez notez que cette option 
demande beaucoup de temps pour 
gérer le concours et choisir le 
gagnant.

Quoi publier sur Facebook ?

3. Relayer une nouvelle : "
✓ Information d’intérêt pour les personnes qui suivent votre page"

✓ Une nouvelle qui parle de votre organisation (ex : article de 
journal)"

✓ Activité ou initiative intéressante d’une organisation similaire à 
la vôtre, ailleurs dans le monde ou en région

4. Sondage d’opinion 
adressé aux suiveurs et 
aux membres de la 
communauté : "
✓ Est-ce que l’on devrait modifier les heures 

d’ouverture la fin de semaine?"

✓ Qu’est-ce que vous appréciez le plus de 
notre organisation?"

✓ Quel nouveau produit aimeriez-vous le 
plus voir dans notre sélection? "

• (donner un choix de réponses)

5. Concours ou incitatif pour avoir 
plus de suiveurs :"

✓ Offre spéciale si vous atteignez un objectif de x nombre de 
suiveurs, de mentions « j’aime » pour votre page"

✓ Offrez à l’occasion des promotions spéciales uniquement sur 
Facebook

6. Commentaire d’un suiveur, 
réponse à une critique adressée à 
l’organisation :"
✓ Explication, clarification de la mission de l’organisation à la 

suite d’un commentaire qui démontre une 
incompréhension de cette dernière"

✓ Mise au point d’une prise de position de l’organisation



Quand publier sur Facebook ?

En général, l’engagement est plus élevé vers la fin de la semaine. En ce concerne Facebook, les 
meilleures journées sont jeudi et vendredi, puis samedi est aussi une journée populaire. Ce qu’il 
est important de se rappeler avec Facebook, c’est de faire des publications régulièrement afin de 
créer une habitude chez vos suiveurs. Un logiciel comme HootSuite peut s’avérer très 
utile puisqu’il permet de préparer des publications et de 
choisir une date et une heure de publication. De cette 
manière, vous pouvez vous aussi relaxer durant le weekend!"

✓ Lundi ou jeudi"

✓ Le matin"

✓ Vers 11h"

✓ Si on est à la recherche 
de commentaires : "

on publie samedi

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Le jour de la semaine

Il y a beaucoup de recherches qui traitent de ce sujet, cependant tous les publics sont 
différents et ont des habitudes diverses qui peuvent changer rapidement. Ainsi, ces 

indications sont un bon point de départ, mais il est important de faire des tests avec 
son audience pour être le plus efficace possible.

L’heure de la journée

La période de midi à 16h semble 
être la plus populaire."

✓ 13h : entraîne plus de partage"

✓ 15h : suscite plus de clics

Matin

Après-midi

Soirée

Ent$e
&&

9h&et
&19h

Les blogues

Idéalement, on publie au moins une fois par 
jour. Il est conseillé de une publication durant la 

matinée, puis une autre dans l’après-midi.



Documents et sites Web pertinents

Les liens qui suivent vous permettront d’approfondir vos 
connaissances et d’aller chercher les réponses aux questions 
qui demeurent à la suite de votre lecture de ce guide de 
démarrage.

Ressources
Pour

  

en  

sav
oir 

plus 
+

Pour en savoir plus/tendances des médias sociaux

CRRIDEC."
• Comment bien uti l iser les médias sociaux : http://www.uhear st.ca/crr idec/blog-2/files/

c6f5a5d74b0f5e956ff32c3f7a42f8d5-21.html"

• Pour une utilisation efficace des médiaux sociaux lors d’évènements http://www.uhearst.ca/crridec/blog-2/
files/medias_sociaux_lors_devenements.html

Buffersocial. «  7 Powerful Facebook Statistics You Should Know for a More Engaging Facebook Page  », http://
blog.bufferapp.com/best-time-to-tweet-post-to-facebook-send-emails-publish-blogposts

Buffersocial. « A Scientific Guide to Posting Tweets, Facebook Posts, Emails, and Blog Posts at the Best Time », 
http://blog.bufferapp.com/best-time-to-tweet-post-to-facebook-send-emails-publish-blogposts

Contently. « What’s the best day and time to publish content » http://contently.com/strategist/2011/06/10/whats-
the-best-day-and-time-to-publish-content/

Facebook. «  Page Publish Best Practices  », http://blog.bufferapp.com/best-time-to-tweet-post-to-facebook-send-
emails-publish-blogposts

Réseaux professionnels. «  6 conseils pratiques pour que votre photo de couverture soit efficace  », http://
www.reseaux-professionnels.fr/facebook/pages-facebook-6-conseils-pratiques-pour-que-votre-photo-de-
couverture-soit-efficace/

SocialTimes. «  Infographic Reveals The Best Times To Post To Twitter & Facebook  », http://socialtimes.com/
infographic-reveals-the-best-times-to-post-to-twitter-facebook_b67570
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http://www.uhearst.ca/crridec/blog-2/files/c6f5a5d74b0f5e956ff32c3f7a42f8d5-21.html
http://www.uhearst.ca/crridec/blog-2/files/medias_sociaux_lors_devenements.html
http://blog.bufferapp.com/best-time-to-tweet-post-to-facebook-send-emails-publish-blogposts
http://blog.bufferapp.com/best-time-to-tweet-post-to-facebook-send-emails-publish-blogposts
http://contently.com/strategist/2011/06/10/whats-the-best-day-and-time-to-publish-content/
http://blog.bufferapp.com/best-time-to-tweet-post-to-facebook-send-emails-publish-blogposts
http://www.reseaux-professionnels.fr/facebook/pages-facebook-6-conseils-pratiques-pour-que-votre-photo-de-couverture-soit-efficace/
http://socialtimes.com/infographic-reveals-the-best-times-to-post-to-twitter-facebook_b67570


Aide-mémoire


