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NOS OBJECTIFS

AUGMENTER LA VISIBILITE DE  VOS POSTS 

Quel intérêt, rappel sur la construction de vos publications, paramétrer un boost

CRÉER UNE  PUBLICITE

Pixel Facebook, objectifs, cible, création du message, paramétrer le budget

JEUX CONCOURS 

Pourquoi créer des jeux concours, time line ou application tiers, les mécaniques, les étapes, la 

réglementation



MEMO – PRÉ REQUIS

• L’importance de définir un cadre : une ligne éditoriale

• Des publications qui racontent des histoires

• De l’humour, de la légèreté, de l’humain, de la vie quoi !

• Une organisation à établir : Qui fait quoi ? Quand ? 

Comment ? Etc.

• Le terrible algorythme de Facebook  & le taux 

d’engagement



L’ALGORITHME DE FACEBOOK



TAUX D’INTERACTION = 
PERFORMANCE DU POST

Taux d’engagement d’une publication 

= Le pourcentage de personnes ayant aimé, commenté ou partagé votre publication, 

ou ayant cliqué dessus,  après l’avoir vue



• Créez de l’interaction (like > emojis > commentaire > partage)

• A chaque posts

• Utilisez des médias : photos, gifs, vidéos en natif privilégié par 

l’alogorithme, le live (qui mixe vidéo et commentaires), les liens, les CTA  

• Les sondages

• Travaillez vos visuels : Canva, Pic Lab Studio, Gif Maker, Gif Boom, 

Boomerang, Freepik, …  

• Soyez inventifs (surfez sur l’actualité, journée mondiales, …)

• Optimisez l’audience de votre page 

• Mentionnez des utilisateurs, des pages Facebook

• Le jeu concours 

• Publier au bon moment !

POUR OTPIMISER 
L’ALGORITHME DE FACEBOOK







QUELQUES CHIFFRES 
• 99% des posts likés / commentés / partagés, contiennent moins de 75 mots !

• les posts se terminant par une question génèrent en moyenne 162% d’interaction 

en plus.

• Les publications contenant une image génèrent 179% plus d’engagement (likes /  

commentaires / partages) que les publications purement textuelles

• 85% des utilisateurs de Facebook regardent les vidéos sans le son

• les vidéos Facebook générent un taux d’engagement supérieur de 186% au 

format Youtube

• Les vidéos sous-titrées ont un temps de visionnage de 12% plus long 

• Les Lives génèrent 10 fois plus de commentaires que les autres vidéos



LE REACH

• Quelles sont les différences ?

• Comment choisir ?

BOOSTEZ UN POST 
OU PUBLICITÉ ?

• La portée organique

• Le portée viral

• Le portée payante



BOOSTEZ UN POST 
Attention à la rédaction des posts ET à la l’algorithme Facebook !

Eviter la promotion excessive au sein de votre publication

Ajouter des médias (gifs, images, vidéos)

Ajouter un CTA à votre publication Facebook

Eviter de faire des publications trop longues

BOOSTONS UNE PUBLICATION ! 



BOOSTEZ UN POST

Étapes simplifiées : 

1. Définir l’objectif (de temps en temps)

2. Rajouter un CTA 

3. Configurer le ciblage

4. Choisissez votre budget et votre calendrier



PUBLICITE

1. Votre objectif : Convers ion, tra f ic , interact ion …  P ixe l  Facebook 

2. Votre cible : audiences personnal isées , c ib lage socio – démographique , 

par intérêt , …

3. Vos placements : l ibres ou recommandés

4. Votre publicité: accroche , media , descr ipt ion, t i tre , l ien , CTA

5. Votre budget : impress ions , CTC, …

GESTIONNAIRE DE PUBLICITÉ : 
WWW.FACEBOOK.COM/ADSMANAGER/MANAGE/



1. FIXER SON OBJECTIF DE CAMPAGNE



PIXEL FACEBOOK 

➢ Suivre les conversions

➢ Faire du reciblage

➢ [Facebook pixel helper] 



2. CIBLER SON AUDIENCE



2. CIBLER SON AUDIENCE



2. CIBLER SON AUDIENCE



2. CIBLER SON AUDIENCE



2. CIBLER SON AUDIENCE : EXEMPLE



2. CIBLER SON AUDIENCE : EXEMPLE



2. CIBLER SON AUDIENCE : EXEMPLE



2. CIBLER SON AUDIENCE : EXEMPLE



➔Audience principale

➔ Audience personnalisée

➔Audience similaire

2. CIBLER SON AUDIENCE 



3. DEFINIR SES EMPL ACEMENTS



3. DEFINIR SES EMPL ACEMENTS



3. DEFINIR SES EMPL ACEMENTS



3. DEFINIR SES EMPL ACEMENTS



4. CREEZ VOTRE PUBLICITE 



5. DEFINIR SON BUDGET ET SON CALENDRIER



EXEMPLE DE PUBLICITE



EXEMPLE DE PUBLICITE



CONTENU PUBLICITE

➔Utilisez les bonnes images : jouez sur le contraste avec le fil d’actualité ou dans l’image 

elle même, montrez des personnes qui utilisent vos produits, mettez l’offre directement 

dans l’image, montrer des personnes en train de sourire et qui vous regardent 

directement, …

➔ Ecrivez des textes accrocheurs: commencez par une question, soyez clair et concis 

(l’objectif n’est pas de vendre mais de convaincre), faites une offre impossible à refuser, 

crez un sentiment d’urgence, offrez la preuve sociale 

➔ Ajoutez un appel à l’action : « en savoir plus », « télécharger », « acheter »







https://www.journalducm.com/media/Power_Editor_-_Ge%CC%81rer_les_publicite%CC%81s_-_Campagnes-iloveimg-compressed-1.png




➔QUELQUES CONSEILS

➔Rester pertinent en fonction de l’audience ciblée

➔ Respecter les contraintes (90 caractères si possible)

➔ Favoriser les contenus courts et percutants

➔ Utiliser un maximum de visuels (6 possible)

➔ Visuel : moins de 20% de textes ! (REFUS)

➔ Utiliser un ton léger / direct / proximité 

➔ Ne pas noyer la publicité de majuscules

➔ Utiliser des smileys (+35 à +138%)



INFORMATIONS IMPORTANTES…

➔CPC moyen en Europe : entre 0,3€

➔CPC moyen Tourisme : 0,45€

➔Tourisme, sujet le plus discuté sur Facebook en 2018 !

➔Impossible de connaître la bonne enchère en fonction de la 

bonne audience

* Prend en compte : le budget + l’audience + la performance…

➔ Le mieux c’est de tester une campagne avec entre 5 et 10€ / 

jour.



CAS PRATIQUE



JEUX CONCOURS

• Interagir et engager (TAUX D’ENGAGEMENT !)  sa communauté 

avec un contenu qualitatif

• Agrandir sa communauté – Recruter des fans

• Développer sa visibilité / la portée de sa publication

• Récompenser-fidéliser sa communauté

• Apporter du trafic sur votre site web

• Booster ses ventes en magasin

• Time line

• Applicatif 

OBJECTIFS

2 POSSIBILITES



LÉGALITÉ DES JEUX CONCOURS

• Dépôt de règlement chez un huissier n’est plus obligatoire depuis 

janvier 2015

• Mais il est le premier rempart juridique contre les litiges ou 

réclamations abusives

Facebook se lave les mains en cas de litige, et peut potentiellement 

supprimer toutes les publications liées



• Titre / Nom du jeu

• Nom de l’organisateur ou nom propre pour un particulier avec ses coordonnées

• Mentions légales de l’organisateur : Le registre du commerce et des sociétés

• Date et heure de début et date et heure de fin du jeu-concours

• La valeur des dotations par ordre décroissant : nombre, description et prix unitaire 

TTC du/des lots à gagner

• Localisation : le concours est destiné aux citadins de telle ville ou tel pays

• Mécanique du jeu : sélection du gagnant avec jury, vote du public, tirage au sort, 

questions subsidiaires, etc.

• Communication : D’où sera accessible le jeu (Facebook, mobile, blog partenaire…)

• Modalités de remboursement des frais de participation

• Modalités de coûts et d’obligation d’achat : selon la loi française n°2011-525 datant 

du 17 mai 2011, la participation à un jeu-concours peut avoir une obligation d’achat 

ou non.

> REGLEMENT VERSION 1



•«Ce jeu-concours n’est ni organisé, ni parrainé par 

Facebook. Les données personnelles collectées sont 

destinées à la société organisatrice et non à 

Facebook.»

> REGLEMENT VERSION 1 SUITE 



REGLEMENT VERSION 2

Dans ce règlement vous devrez impérativement ajouter une décharge de responsabilité complète 
envers Facebook en précisant que cette promotion n’est pas sponsorisée, soutenue ou gérée 
par Facebook.

Ensuite nous vous conseillons d’organiser le règlement comme suit :

1. Présentation de l’organisatrice

2. Condition de l’offre : limite d’âge, restriction géographique, durée du jeu

3. Modalités de participation et déroulement du jeu : Accès au jeu, mécanique de participation, 
nombre de participations autorisées

4. Présentation des dotations : Nom des lots, prix TTC, quantités, conditions et procédures de 
remise des lots (voie postale, mail, etc)

5. Identification des gagnants

6. Protection de données à caractères personnelles

7. Fraude, litige, contestation et réclamation

https://www.agence-community-management.com/wp-content/uploads/2015/10/Capture.jpg


1. Redaction d’un règlement  > Huissier ?

2. Choix de la mécanique

> question/réponse

> quizz

> avis

> partage de photos... 

en lien avec votre activité et 

communauté.

3.  Choix du / des lots

4.    Définir la durée 

5.    Redaction d’un post avec 

• mécanique de fonctionnement  

• lien vers le règlement

TIME LINE



MÉCANIQUE DU JEU : CE QUE VOUS NE POUVEZ PAS FAIRE

• Demander aux participants de taguer un ou plusieurs de ses amis en commentaires 

pour que sa participation soit validée

• Demander de partager un lien sur leur propre journal ou sur le journal d’un de leurs 

amis

• Obliger les participants à liker la page Facebook.

TIME LINE 



FAIRE LA PROMOTION DU JEUX CONCOURS :

• Fichier clients

• Publicité facebook

• En magasin

TIME LINE







https://www.agence-community-management.com/wp-content/uploads/2015/10/Capture2.jpg


https://www.agence-community-management.com/wp-content/uploads/2015/10/Capture3.jpg
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https://www.valeriedemont.ch/wp-content/uploads/2015/06/Capture-d’écran-2015-06-04-à-14.18.43.png




https://www.valeriedemont.ch/wp-content/uploads/2015/06/Capture-d’écran-2015-06-13-à-08.22.271.png




TIRAGE AU SORT AVEC AGORAPULSE



2 ACTEURS PRINCIPAUX

APPLICATION TIERS



• Spécifier que l'animation n'est pas organisée par Facebook (dans le 

règlement ou le post)

• Créer un règlement simple pour vous protéger, donner les infos & 

garder le contrôle de l'animation

• Eviter les pratiques & administrations interdites : aimer la page / 

taguer xx amis / partager en public ...

• Interagir avec tous vos participants

• Lot adapté

• Soyez visuel & mobile

• Incitez au partage

LES BONNES PRATIQUES


