
Facebook : un compte,  

un groupe et / ou une page 
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1. Éléments de repère 
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Réseau social généraliste 
 

Réseau d’amis qui s’organise par 

listes 
 

Vous gérez l’accès à vos 

publications : qui à le droit de voir 

quoi ? 



1. Éléments de repère 
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2. Préambule à la création d’un 

compte 
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...une étape obligatoire pour créer 

une page 
 

Chaque administrateur doit avoir 

un compte   
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2. Préambule à la création d’un 

compte 



2. Préambule à la création d’un 

compte 
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Important : distinguer un compte, un 

groupe, une page 
 

✓un compte : espace personnel lié à une 

personne physique 

✓un groupe : espace qui fédère des 

internautes sur des valeurs 

✓une page : vitrine d’une personne 

morale (asso, entreprise…) 



2. Préambule à la création d’un 

compte 

La décomposition de l’interface : 
 

● La page personnelle de l’utilisateur (avec ce 

qu’on appelle le Mur) 
 

 

● Le fil d’actualité (page d’accueil du compte) 
 

 

● La page (de son association par exemple) 
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2. Préambule à la création d’un 

compte 
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Important : ce sont vos amis qui 

deviendront fans de votre page  
 

Une page à des “Likes” (j’aime) 

Un compte à des “amis” 



3. Modèle économique de Facebook  
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Si le produit est gratuit, le produit 

c’est toi. 
 

Facebook commercialise les 

informations de votre compte. 

C’est comme ça !  



4. Quelles informations donner ?  
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Des renseignements standards et 

non sensibles 
 

Faire la part des informations 

privées et de celles relevant du 

domaine public 



5. Étapes de création de compte  
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Nous vous 

déconseillons de 

laisser Facebook 

télécharger la base 

“contacts” de votre 

adresse mail, même 

s’il souhaite vous 

faciliter la vie en vous 

proposant de trouver 

vos amis... 



5. Étapes de création de compte  
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Options pour autoriser 

tout le monde ou 

personne à voir les 

informations publiées 

sur un compte 



6. Compte standard - paramétrage 
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Général : les informations utiles pour se connecter  

Sécurité : les options pour sécuriser votre compte  

Confidentialité | Journal et identification : les paramètres pour gérer la visibilité de vos contenus 

par d’autres publics + gestion de la publication sur vote Journal  

Blocage : option pour bloquer certains publics et invitations  

Notifications : permet de diminuer le nombre d’emails que vous recevrez  

de la part de Facebook. 

 



7. Créer un groupe  

15 

Rappel :  

Un groupe réunit des 

personnes qui discutent 

sur des valeurs. 

 
Une page est un espace 

institutionnel avec une 

communication 

descendante.   



7. Créer une page 

16 



7. Paramétrages 
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8. Gestion éditoriale  

18 

- mettre une photo de couverture 

(fond) et de profil (logo)  
 

- publier des photos  
 

- publier du contenu une fois par 

semaine au minimum ! 
 

- taguer les personnes  
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9. L’administration d’une page   

Admin. Editeur 



10.Statistiques   
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- Améliorer votre audience en 

analysant vos statistiques  
 

- Organisez votre timeline  



11.Pour aller plus loin   
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Aide Facebook 

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

Les différents types d’administrateurs 

https://www.facebook.com/help/289207354498410 
 

Facebook pour les entreprises (pour gérer une page) 

https://www.facebook.com/business/ 
 

Glossaire FB 

http://fr-fr.facebook.com/help/www/219443701509174 

https://www.facebook.com/help/
https://www.facebook.com/help/289207354498410
https://www.facebook.com/business/
http://fr-fr.facebook.com/help/www/219443701509174
http://fr-fr.facebook.com/help/www/219443701509174
http://fr-fr.facebook.com/help/www/219443701509174


Une question, une remarque : 

equipe@associationici.fr 
 

 

 

 

  
 

 

 

 

22 


