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Introduction

L’écosystème Facebook

Cinq principes de base

· Élaborer une stratégie sociale

· Créer une véritable représentation de la marque 

· Rendre l’expérience interactive

· Cultiver vos relations

· Apprendre en permanence

Facebook par objectifs

· Favoriser le développement de produit et l’innovation

· Améliorer la notoriété de votre marque 

· Dynamiser la différenciation 

· Augmenter votre trafic et vos ventes

· Fidéliser la clientèle et approfondir vos relations 

· Accroître les recommandations et amplifier le bouche-à-oreille

· Obtenir des statistiques

Ressources utiles
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Facebook a été conçu pour un monde plus ouvert et mieux 

connecté. Cette vision a un impact énorme sur la manière 

dont les gens communiquent entre eux. Nous développons 

en permanence de nouvelles méthodes permettant aux gens 

de mieux communiquer et de suivre de près les sociétés, les 

marques et les institutions qui les intéressent, aussi bien sur 

Facebook que sur le reste du web. 

Facebook permet aux annonceurs de rester en contact 

permanent avec leurs clients, qu’ils utilisent leur ordinateur 

ou leur appareil mobile, qu’ils soient chez eux ou au travail, 

qu’ils regardent la télévision ou qu’ils fassent du shopping 

entre ami(e)s. Les entreprises peuvent ainsi créer des 

expériences sociales solides, former des relations durables 

et amplifier la méthode marketing la plus efficace qui soit, 

à savoir le bouche-à-oreille. 

Établir une connexion avec les utilisateurs n’est que la 

première étape. Les pages qui suivent énumèrent les 

meilleures pratiques qui vous permettront d’atteindre vos 

objectifs commerciaux sur Facebook.

Introduction
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L'écosystème Facebook
Créer  

La première étape consiste à affirmer votre présence en créant 

une  Page Facebook. Une Page vous permet d’affirmer 

l’identité de votre entreprise dans le graphe social, 

véritable carte des connexions entre les 

utilisateurs et tout ce qui les intéresse. 

Si votre entreprise possède des magasins, 

liez votre Page à un  Lieu.

Vous pouvez utiliser les  Modules 

sociaux,  l’API graphique et les 

 Applications sur Facebook pour 

créer des expériences sociales autour de 

vos produits et de vos propriétés en ligne 

qui soient attrayantes et personnalisées.

Interagir 

En créant ces points de contact Facebook, 

vous augmentez le nombre de vos fans et vous 

interagissez avec votre clientèle.  

 Les Publicités avec J’aime Facebook constituent la 

méthode la plus rapide d’avoir de nouveaux fans.  Lorsque 

vous publiez du contenu et que vous discutez avec vos fans, 

vous approfondissez vos relations et obtenez des informations 

très précieuses. 

Amplifier 

Chaque fois qu’une personne interagit avec votre société, une 

publication apparaît dans le  Fil d’actualité, déclenchant un 

effet de bouche-à-oreille. Ces actualités générées par 

d’autres sont très efficaces car elles augmentent 

le nombre de personnes passant à l’action 

et peuvent être partagées par un nombre 

encore plus important de clients actuels et 

potentiels via les  Publicités Facebook 

et les  Actualités sponsorisées. 

Dans les publicités Facebook, le 

nom des ami(e)s étant déjà entré en 

contact avec votre société apparaît. Les 

actualités sponsorisées vous permettent 

d’augmenter la distribution des fils 

d’actualité relatifs à votre société.

Utilisés ensemble, ces outils vous permettent 

de bénéficier de l’efficacité d’un support gagné 

tout en jouissant de l’échelle et de la prévisibilité d’un 

support payé. Toutes vos campagnes produisent un effet durable 

via les relations que vous tissez. Des études montrent que cette 

nouvelle forme de bouche-à-oreille est deux fois plus efficace au 

niveau des résultats obtenus.
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Cinq principes de base

•	 L’aspect	social	doit	faire	partie	intégrante	de	

tout	ce	que	vous	faites,	et	non	simplement	

ajouté	à	la	fin	d’une	campagne	ou	fait	en	

parallèle

•	 Facebook	doit	être	intégré	à	l’ensemble	de	

votre	effort	marketing	et	faire	partie	de	votre	

stratégie	visant	à	atteindre	vos	objectifs	

commerciaux	

Élaborer une stratégie 
sociale

1

•	 Les	utilisateurs	de	Facebook	sont	francs	et	

honnêtes	sur	qui	ils	sont.	Faites	de	même	en	

fournissant	des	informations	claires	et	précises	

sur	votre	activité

•	 Facebook	est	le	moyen	idéal	de	mettre	en	avant	

votre	marque	en	faisant	preuve	de	dynamisme	

et	d’authenticité

Créer une véritable 
représentation de 
la marque

2

•	 Les	utilisateurs	de	Facebook	communiquent	et	

partagent	entre	eux ;	établissez	donc	toujours	

une	véritable	discussion	

•	 Pensez	aux	aspects	sociaux	de	votre	marque	

et	créez	du	contenu	que	les	utilisateurs	seront	

heureux	de	partager

Rendre l’expérience 
interactive

3

•	 Comme	dans	le	monde	réel,	développer	des	

relations	avec	des	utilisateurs	de	Facebook	

prend	du	temps	et	nécessite	un	investissement	

à	long	terme	

•	 Renouvelez	régulièrement	le	contenu	et	

assurez-vous	qu’il	soit	simple	et	facile	

d’approche,	utilisez	les	publicités	pour	rester	en	

contact	et	récompensez	les	utilisateurs	de	leur	

fidélité	via	des	bons	plans	et	des	promotions

Cultiver vos relations

4

Apprendre en 
permanence

•	 Facebook	vous	permet	de	connaître	

instantanément	les	réactions	et	les	impressions	

des	clients,	ce	qui	vous	permet	de	vous	adapter	

très	rapidement

•	 Utilisez	les	outils	de	rapport	pour	en	savoir	plus	

sur	vos	fans	et	connaître	le	type	de	contenu	et	

les	produits	qu’ils	préfèrent

5
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Facebook par objectifs
Favoriser le développement de produit et l'innovation

Améliorer la notoriété de votre marque

Dynamiser la différenciation

Augmenter votre trafic et vos ventes

Fidéliser la clientèle et approfondir vos relations

Accroître les recommandations et amplifier le bouche-à-oreille

Obtenir des statistiques
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En	utilisant	le	service	
télématique	d’assistance	
automobile	virtuelle	de	OnStar	
avec	l’API	graphique	de	Facebook	
à	la	fin	de	l’année 2010,	General	
Motors	est	devenu	le	premier	
constructeur	automobile	à	offrir	
aux	conducteurs	la	possibilité	
de	publier	et	d’écouter	les	mises	à	
jour	des	statuts	directement	dans	
la	voiture	d’une	simple	pression	
sur	un	bouton.	Chevrolet	a	fait	la	
promotion	de	ce	tout	nouveau	
service	dans	sa	publicité	« Best	
First	Date »	qui	a	été	diffusée	
lors	du	Super	Bowl 2011,	finale	
du	championnat	de	football	
américain.	OnStar	propose	le	
produit	en	invitant	les	clients	
à	s’inscrire	pour	le	test	public	
bêta	de	ce	service	sur	sa	
Page Facebook.

La	banque	néo-zélandaise	
ASB	souhaitait	établir	avec	
ses	clients	un	véritable	
dialogue	et	être	à	la	hauteur	
de	sa	réputation	de	banque	
novatrice.	ASB	a	créé	une	
application	appelée	« Virtual	
Branch »,	qui	permet	aux	
clients	de	discuter	en	direct	
et	en	toute	sécurité	avec	
des	experts	bancaires	d’ASB.	
L’application	Virtual	Branch	
a	généré	un	engouement	
international	dans	le	monde	de	
la	finance ;	quasiment	toutes	
les	personnes	qui	« aiment »	
la	Page	Facebook	d’ASB	Bank	
ont	installé	l’application.	Cette	
innovation	fait	désormais	partie	
intégrante	de	la	stratégie	du	
service	clientèle d’ASB.

1
Créer une campagne 

créative pour recueillir 

des commentaires sur 

votre nouveau produit 

a.	Organisez	un	concours	

ou	un	événement	afin	

d’obtenir	des	informations	

sur	Facebook	en	créant	une	

application	qui	recueille	les	

impressions

b.	Demandez	à	la	communauté	

de	voter	et	offrez	des	

récompenses	pour	inciter	

à la	participation

2
Faire connaître la 

campagne et la diffuser 

largement via vos 

canaux marketing

a.	Créez	une	campagne	

publicitaire	sur	Facebook	

comprenant	des	actualités	

sponsorisées	pour	les	

applications	utilisées

b.	Faites	la	promotion	de	

la	campagne	dans	vos	

autres	canaux	marketing	

tels	que	la	télévision,	les	

courriers	électroniques,	des	

documents	imprimés	ou	sur	

votre	site	web

3
Identifier et définir avec 

précision le public visé 

grâce aux rapports sur 

les campagnes et aux 

statistiques des pages

a.	Optimisez	vos	campagnes	

Facebook	en	identifiant	

le	public	le	plus	récepteur	

selon	les	différentes	

publicités

b.	Utilisez	ces	informations	

pour	canaliser	les	futurs	

efforts	marketing

4
Créer une expérience 

sociale du produit à 

l’aide de l’API graphique 

et des modules sociaux

a.	Permettez	aux	utilisateurs	

de	cliquer	sur	« J’aime »	

pour	chacun	des	produits	

et	pour	chaque	contenu	sur	

l’ensemble	du	web	grâce	à	

l’API	graphique	

b.	Utilisez	les	modules	

sociaux	tels	que	Actualités,	

Recommandations,	

Commentaires	et	Diffusion	

en	direct	pour	créer	des	

expériences	sociales	en	

dehors	de	Facebook

5
Être présent(e) et 

actif(ve) sur votre Page 

Facebook tout au long 

du développement 

du produit 

a.	Utilisez	la	publication	et	les	

questions	Facebook	pour	

recueillir	des	impressions,	

optimiser	et	générer	de	

futures	idées	produit	et	

marketing

Favoriser le développement de produit 
et l’innovation
Facebook vous permet de connaître votre public cible et d’en apprendre davantage sur leurs 

intérêts et leur réseau. Pour cette raison, Facebook peut être utilisé pour générer des idées de 

nouveaux produits et d’innovations. Grâce à nos outils de plate-forme, vous pouvez créer une toute 

nouvelle expérience de produit sociale. Vous pouvez par exemple avoir un magasin en ligne qui 

montre uniquement les produits préférés de vos ami(e)s ou une voiture dans laquelle vous pouvez 

consulter votre fil d’actualité. Vous pouvez également demander à votre communauté Facebook de 

vous aider à trouver votre prochaine idée produit.

5 étapes pour favoriser le développement de produit et l’innovation

Outils d’initiation Outils avancés

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Questions

Questions

Publicités Facebook Lieux Bons plansÉvènementsPages

Publicités d’échantillons 
Premium

Publicités Facebook Lieux ÉvènementsPages

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Rapports de campagne Statistiques de Page

Publicités Facebook Modules sociauxÉvènementsPages API graphique

API graphique

API graphique

Modules sociaux API graphique

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Modules sociaux API graphique

Publicités FacebookPages

Données de l’API 
intégrées aux 
outils internes

Effets de marquePages

Publicités Facebook

Questions

Modules sociaux

Bons plans

Actualités sponsorisées Publicités Facebook ÉvènementsPages Bons plans

Applications sur Facebook

Modules sociaux Applications sur Facebook

Pages

generate awareness

product development & innovation

build loyalty and deepen relationships

gain insights

amplify recommendation and word of mouth

drive preference and differentiation

increase traffic and sales

Applications sur Facebook

Questions
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Améliorer la notoriété de votre marque
Une fois que vous avez créé une Page Facebook mettant en valeur votre marque, vous devez la faire 

connaître et améliorer la notoriété de votre tout dernier produit ou de votre campagne marketing en 

cours. Vous pouvez pour cela utiliser les excellentes fonctions de ciblage de Facebook via les publicités 

Facebook et les actualités sponsorisées. Ces produits vous permettent de bénéficier des avantages 

d’un support gagné tout en jouissant de l’échelle et de la prévisibilité d’un support payé. En effet, ils 

apparaissent dans des actualités où figurent vos ami(e)s qui sont déjà en contact avec votre société sur 

Facebook. Cette nouvelle forme de bouche-à-oreille est deux fois plus efficace au niveau de la notoriété.

Lorsque	Kavli	fit	l’acquisition	
de	la	marque	de	chocolat	
norvégienne	Hapå,	l’entreprise	
eut	l’impression	qu’elle	devait	
redynamiser	la	marque.	Pour	ce	
faire,	elle	a	lancé	une	campagne	
sur	Facebook	afin	d’associer	
la	marque	au	championnat	de	
Norvège	de	« pierre-papier-ci-
seaux ».	Håpa	diffusa	une	cam-
pagne	publicitaire	sur	Facebook	
invitant	les	gens	à	visiter	un	
site	web	où	ils	pouvaient	
jouer	à	pierre-papier-ciseaux	
avec	des	ami(e)s ;	le	vainqueur	
représenterait	la	Norvège	lors	
des	championnats	du	monde	de	
cette	discipline.	La	campagne	
déboucha	sur	une	augmenta-
tion	de	16 %	de	la	notoriété	de	la	
marque	parmi	les	utilisateurs	de	
Facebook	et	sur	une	augmenta-
tion	immédiate des	ventes.

1
Créer une campagne 

publicitaire sur 

Facebook qui incite les 

utilisateurs à agir, ce qui 

crée une publication 

vue par leurs ami(e)s

a.	Conservez	les	destinations	

des	publicités	sur	Facebook

b.	Incitez	les	gens	à	cliquer	sur	

« J’aime »	afin	de	créer	des	

connexions	et	de	rendre	

les	futures	campagnes	plus	

efficaces

c.	 Utilisez	un	texte	simple,	

mettez	en	avant	les	offres	

spéciales,	définissez	les	

attentes	des	utilisateurs	et	

incitez-les	à	agir

2
Intégrer les modules 

sociaux et l’API 

graphique, comme le 

bouton J’aime, à votre 

site web et à votre 

expérience mobile 

a.	Ainsi,	les	actions	effectuées	

par	les	utilisateurs	en	

dehors	de	Facebook	

apparaissent	dans	le	

fil	d’actualité	et	sont	

amplifiées	via	les	actualités	

sponsorisées

3
Publier du contenu 

intéressant avec des 

appels à l’action clairs 

incitant à l’interaction 

et au partage

a.	Les	applications	sur	

Facebook	peuvent	être	

utilisées	pour	élaborer	

des	campagnes	de	

sensibilisation	virales	

b.	Faites	la	publicité	des	

lancements	ou	des	

promotions	via	les	bons	

plans	ou	les	événements	

Facebook

4
Diffuser des actualités 

sponsorisées afin de 

promouvoir les actions 

des utilisateurs à partir 

du fil d’actualité dans 

la colonne de droite de 

l’écran de leurs ami(e)s

a.	Les	actualités	sponsorisées	

pour	les	applications	

utilisées	vous	permettent	

de	multiplier	les	effets	d’une	

personne	interagissant	avec	

votre	application

b.	Avec	les	actualités	

sponsorisées	de	publication	

de	page,	vous	avez	la	

garantie	que	vos	fans	voient	

vos	publications

5
Utiliser les fonctions 

uniques de ciblage 

de Facebook pour 

optimiser et réitérer vos 

campagnes

a.	Essayez	différentes	

techniques	de	ciblage :	

Centres	d’intérêt,	Amis	des	

connexions	et	démographie	

standard	

b.	Pour	optimiser	la	perception	

du	message,	testez	

différentes	publicités	selon	

les	groupes	ciblés

5 étapes pour améliorer la notoriété de votre marque

Lorsque	la	société	Unilever	
mit	sur	le	marché	Marmite,	
une	nouvelle	marque	de	barre	
de	céréales,	elle	décida	de	
faire	connaître	le	produit	en	
distribuant	des	échantillons.	
Dans	le	cadre	de	sa	campagne,	
elle	diffusa	une	publicité	pour	
échantillons	sur	Facebook,	
invitant	les	consommateurs	
à	donner	leurs	coordonnées	
en	échange	d’un	échantillon	
gratuit.	Deux	semaines	plus	
tard,	Unilever	avait	distribué	
33 000 échantillons	de	la	barre	
de	céréales	Marmite	au	public	
qu’elle	visait,	à	savoir	les	mères	
de	famille	et	les	adultes	de	16	à	
44 ans	inscrits	sur	Facebook.

Outils d’initiation Outils avancés

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Questions

Questions

Publicités Facebook Lieux Bons plansÉvènementsPages

Publicités d’échantillons 
Premium

Publicités Facebook Lieux ÉvènementsPages

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Rapports de campagne Statistiques de Page

Publicités Facebook Modules sociauxÉvènementsPages API graphique

API graphique

API graphique

Modules sociaux API graphique

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Modules sociaux API graphique

Publicités FacebookPages

Données de l’API 
intégrées aux 
outils internes

Effets de marquePages

Publicités Facebook

Questions

Modules sociaux

Bons plans

Actualités sponsorisées Publicités Facebook ÉvènementsPages Bons plans

Applications sur Facebook

Modules sociaux Applications sur Facebook

Pages

generate awareness

product development & innovation

build loyalty and deepen relationships

gain insights

amplify recommendation and word of mouth

drive preference and differentiation

increase traffic and sales

Applications sur Facebook

Questions
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Facebook est un excellent moyen de se différencier des marques concurrentes. 

Sur Facebook, les utilisateurs découvrent votre marque via des recommandations fiables provenant de 

leur réseau. À vous ensuite d’interagir avec vos fans et de les récompenser afin de donner un avantage 

certain à votre produit. Considérez votre Page Facebook comme le point de contact clé qui vous 

permettra de mettre en avant votre marque auprès de votre clientèle en temps réel.

1
Comprendre ce que les 

gens pensent de votre 

société et pourquoi ils 

estiment qu’elle est 

unique et pertinente

a.	Lisez	ce	que	les	gens	

écrivent	sur	votre	Page	à	

propos	de	votre	société	et	

utilisez	les	questions	pour	

les	interroger

b.	Utilisez	les	statistiques	des	

pages	pour	comprendre	

leurs	centres	d’intérêt

2
Définir l’écart entre 

la perception actuelle 

de votre société 

et la perception 

souhaitée (ou point de 

différenciation)

3
Lancer une 

campagne intégrée 

de sensibilisation 

de la marque afin 

de dynamiser la 

différenciation

a.	Créez	une	campagne	

reflétant	la	perception	

désirée	et	diffusez-la	

sur	différents	supports	

(télévision,	documents	

imprimés,	radio,	

Facebook, etc.)

b.	Créez	des	publicités	

Facebook	et	des	actualités	

sponsorisées	avec	le	ciblage	

Amis	des	connexions	afin	

de	montrer	aux	utilisateurs	

comment	leurs	ami(e)s	

sont	déjà	en	contact	avec	

votre marque

4
Réfléchir à l’intégration 

de Facebook dans vos 

produits, sur votre 

site web ou sur les 

applications mobiles 

pour les rendre plus 

personnels et uniques

a.	Utilisez	l’API	graphique	pour	

permettre	aux	utilisateurs	

de	faire	leurs	achats	en	

fonction	de	ce	qu’aiment	

leurs	ami(e)s

b.	Utilisez	les	modules	sociaux	

afin	de	créer	une	expérience	

sociale	pour	les	personnes	

intéressées	par	votre	

marque	

c.	 Utilisez	les	applications	

sur	Facebook	pour	mettre	

en	avant	votre	marque	sur	

votre	Page

5
Demander à vos clients 

quels sont les éléments 

les plus porteurs et 

si votre campagne a 

atteint son but

a.	Lisez	votre	mur	et	utilisez	

les	statistiques	des	pages	

pour	connaître	les	éléments	

porteurs

b.	Si	possible,	menez	une	

étude	Nielsen	sur	les	effets	

des	marques	afin	de	poser	

des	questions	ou	de	faire	un	

sondage	afin	de	comprendre	

en	quoi	la	perception	a	

changé	suite	à	la	campagne

c.	 Utilisez	vos	propres	outils	

de	mesure	et	de	suivi	de	

la marque

Dynamiser la différenciation

5 étapes pour dynamiser la différenciation

Après	de	nombreuses	années	
passées	sur	le	marché	améri-
cain,	la	marque	de	sacs	Eastpak	
décida	d’infiltrer	le	marché	
européen	comme	marque	de	
sacs,	sacs	à	dos	et	bagages	haut	
de	gamme.	Pour	promouvoir	
son	statut	de	marque	reflétant	
un	certain	style	de	vie	avec	
une	excellente	relation	avec	
ses	clients,	Eastpak	lança	une	
campagne	sur	Facebook	afin	de	
mettre	en	avant	ses	produits.	
La	société	créa	des	clips	vidéo	
où	les	sacs	prirent	la	forme	de	
personnages ;	une	campagne	
publicitaire	invita	ensuite	les	
utilisateurs	à	associer	leurs	
ami(e)s	aux	différents	sacs.	
Résultat :	les	vidéos	furent	
vues	par	plus	de	2 millions	
de	personnes	et	les	sacs	
furent	associés	à	différentes	
personnalités.

Outils d’initiation Outils avancés

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Questions

Questions

Publicités Facebook Lieux Bons plansÉvènementsPages

Publicités d’échantillons 
Premium

Publicités Facebook Lieux ÉvènementsPages

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Rapports de campagne Statistiques de Page

Publicités Facebook Modules sociauxÉvènementsPages API graphique

API graphique

API graphique

Modules sociaux API graphique

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Modules sociaux API graphique

Publicités FacebookPages

Données de l’API 
intégrées aux 
outils internes

Effets de marquePages

Publicités Facebook

Questions

Modules sociaux

Bons plans

Actualités sponsorisées Publicités Facebook ÉvènementsPages Bons plans

Applications sur Facebook

Modules sociaux Applications sur Facebook

Pages

generate awareness

product development & innovation

build loyalty and deepen relationships

gain insights

amplify recommendation and word of mouth

drive preference and differentiation

increase traffic and sales

Applications sur Facebook

Questions

Lorsqu’adidas Originals	a	lancé	
sa	campagne	mondiale	sur	
divers	médias	début	2010,	la	pre-
mière	marque	d’habillement	et	
de	chaussures	décida	d’utiliser	
sa	Page	Facebook	comme	base	
à	partir	de	laquelle	elle	pourrait	
présenter	et	distribuer	tout	son	
nouveau	contenu	audiovisuel	
et	les	informations	sur	les	pro-
duits.	En	créant	du	contenu	très	
ciblé,	la	société	se	constitua	un	
groupe	de	porte-parole	qui	dé-
fendent	la	marque	et	constata	
une	augmentation	constante	du	
trafic	dans	la	boutique	Originals.
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1
Décider d’un objectif de 

ventes et des activités 

promotionnelles qui 

vous permettront 

d’atteindre votre but

2
Diffuser une campagne 

publicitaire visant 

à partager cette 

promotion via les 

publicités Facebook 

et les publications sur 

la Page 

a.	Pensez	à	utiliser	une	

application	ou	un	onglet	

exclusif	pour	créer	une	

promotion	pour	laquelle	les	

utilisateurs	doivent	aimer	

votre	Page	ou	partager	le	

contenu	

b.	Utilisez	les	actualités	

sponsorisées	pour	vous	

assurer	que	les	ami(e)s	d’un	

utilisateur	en	contact	avec	

votre	campagne	voient	

cette	action

3
Créer une expérience 

sociale au moment 

de l’achat

a.	Utilisez	l’API	graphique	pour	

permettre	aux	utilisateurs	

d’aimer	des	produits	

spécifiques		

b.	Intégrez	le	partage	après	

achat	pour	qu’une	fois	que	

l’utilisateur	a	réglé	son	

achat,	il	puisse	ajouter	une	

publication	sur	son	mur

c.	 Créez	des	bons	plans	pour	

inciter	les	utilisateurs	à	vous	

rendre	visite	et	faites	en	

sorte	que	l’action	soit	visible	

par	leurs	ami(e)s

4
Inciter les utilisateurs à 

acheter en ligne

a.	Utilisez	les	publicités	

Facebook	avec	des	offres	

qui	amènent	les	personnes	

directement	au	point	

d’achat	tout	en	indiquant	

clairement	que	cliquer	sur	la	

publicité	les	amènera	sur	un	

site	autre	que	Facebook

b.	Chaque	fois	qu’une	

personne	aime	un	produit	

sur	votre	site	web,	amplifiez	

l’actualité	à	l’aide	des	

actualités	sponsorisées	

pour	les	domaines

5
Inciter les utilisateurs 

à acheter dans le 

monde réel

a.	Assurez-vous	que	votre	

Page	est	associée	à	un	lieu	

géographique

b.	Utilisez	les	bons	plans	et	

les	publicités	premium	

d’événements	pour	inciter	

les	utilisateurs	à	vous	

rendre	visite

c.	 Diffusez	des	actualités	

sponsorisées	pour	les	visites	

de	lieux	afin	d’amplifier	le	

bouche-à-oreille

Au	cours	de	l’été 2010,	Levi 
Strauss & Co.	a	lancé	une	cam-
pagne	sur	divers	médias	lors	de	
l’introduction	de	sa	collection	
Workwear -	Automne 2010.	Dans	
le	cadre	de	cette	campagne,	
une	réduction	de	40 %	sur	un	
produit	Workwear	proposée	sur	
Facebook	a	multiplié	par	deux	
le	trafic	sur	le	site	levi.com,	
dans	les	15 minutes	suivant	
la	publication	sur	la	Page	
Facebook.	Une	offre	de	remise	
en	magasin	permit	à	Levi’s	
d’enregistrer	environ	400 in-
teractions	avec	une	publicité	
d’événement,	mais	quelque	
1 600 personnes	qui	avaient	
répondu	se	sont	en	réalité	
déplacées	en	magasin,	soit	un	
facteur	viral	de	multiplication	
de	quatre	par	rapport	à	ce	que	
la	marque	dépensa.

Avec Facebook, les achats deviennent une décision sociale : les utilisateurs peuvent montrer ce qu’ils 

aiment et ce qu’ils ont acheté, aussi bien en ligne que dans le monde réel. Facebook vous permet de 

créer des événements promotionnels viraux, de diffuser des offres et de proposer des bons plans. 

Chaque fois qu’un utilisateur répond à une invitation, clique ou indique où il se trouve, sa décision 

se propage au sein de son réseau. Cette combinaison de « bouche-à-oreille » et de votre capacité à 

approfondir votre relation avec vos clients au moment de l’achat (que ce soit sur votre site web ou en 

magasin) est incroyablement puissante pour générer du trafic et des ventes.

Augmenter votre trafic et vos ventes

5 étapes pour augmenter votre trafic et vos ventes

Outils d’initiation Outils avancés

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Questions

Questions

Publicités Facebook Lieux Bons plansÉvènementsPages

Publicités d’échantillons 
Premium

Publicités Facebook Lieux ÉvènementsPages

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Rapports de campagne Statistiques de Page

Publicités Facebook Modules sociauxÉvènementsPages API graphique

API graphique

API graphique

Modules sociaux API graphique

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Modules sociaux API graphique

Publicités FacebookPages

Données de l’API 
intégrées aux 
outils internes

Effets de marquePages

Publicités Facebook

Questions

Modules sociaux

Bons plans

Actualités sponsorisées Publicités Facebook ÉvènementsPages Bons plans

Applications sur Facebook

Modules sociaux Applications sur Facebook

Pages

generate awareness

product development & innovation

build loyalty and deepen relationships

gain insights

amplify recommendation and word of mouth

drive preference and differentiation

increase traffic and sales

Applications sur Facebook

Questions

YO! Sushi	considéra	Facebook	
comme	un	excellent	moyen	
de	mieux	faire	connaître	sa	
marque	et	d’amener	de	nouveaux	
clients	dans	ses	restaurants.	
Désireuse	d’entretenir	son	
image	de	marque	jeune	et	
avant-gardiste,	la	société	devint	
l’une	des	premières	à	proposer	
des	bons	plans	liés	aux	visites.	
YO!	Sushi	proposa	un	repas	
gratuit	(boisson	comprise)	
pour	deux	aux	1 000	premières	
personnes	se	rendant	dans	l’un	
des	47 restaurants	partici-
pants.	Résultat :	les	magasins	
affichèrent	complets	dans	les	
24 heures	qui	suivirent	et	les	
files	d’attente	s’allongèrent	
dans	tout	le	Royaume-Uni.
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Manchester United	est	l’un	des	
clubs	de	football	anglais	les	plus	
connus.	Il	est	aussi	le	club	de	
football	anglais	le	plus	popu-
laire	sur	Facebook,	avec	plus	de	
13 millions	de	fans	et	une	com-
munauté	très	active.	Le	club	se	
sert	de	sa	Page	Facebook	pour	
rester	en	contact	permanent	
avec	ses	fans	du	monde	entier.	
Cette	Page	contient	des	infor-
mations	sur	l’équipe	et	sur	les	
matchs	et	propose	à	ses	fans	du	
contenu	exclusif.	Le	club	utilise	
également	Facebook	pour	faire	
la	promotion	de	concours	en	
ligne	visant	à	fidéliser	ses	fans.

Fidéliser la clientèle et approfondir vos relations
Sur Facebook, tout tourne autour des relations. En aimant votre Page, les utilisateurs disent en fait 

qu’ils souhaitent établir une relation avec votre marque. Cette connexion vous permet de construire 

et d’entretenir une relation avec vos clients les plus fidèles. Elle leur permet ensuite de faire découvrir 

votre marque à leur réseau. Grâce aux informations personnelles que les utilisateurs partagent sur 

Facebook, vous pouvez créer des expériences hautement personnalisées qui vous permettront au fil du 

temps de fidéliser votre clientèle.

1
Rappeler aux 

utilisateurs que vous 

êtes sur Facebook et 

que vous y êtes pour 

parler avec eux

a.	Faites	la	promotion	de	

votre	Page	Facebook	via	vos	

supports	marketing

b.	Intégrez	Facebook	à	votre	

site	web	grâce	à	l’API	

graphique	afin	de	vous	

assurer	que	vos	clients	font	

partie	de	votre	communauté	

Facebook

c.	 Utilisez	les	publicités	

Facebook	et	les	actualités	

sponsorisées	pour	

rester	dans	l’esprit	de	

votre clientèle

2
Développer une 

présence et une 

véritable personnalité

a.	Créez	un	planning	de	

publication

b.	Publiez	des	actualités	qui	

intéressent	les	utilisateurs,	

posez	des	questions	et	

incitez	à	la	participation	

c.	 Mettez	vos	publications	en	

ligne	tôt	le	matin	ou	tard	

le soir

3
Poser des questions, 

écouter, être réactif(ve) 

et établir une vraie 

conversation

a.	Utilisez	les	questions	

Facebook	pour	accroître	

l’intérêt	et	en	apprendre	

davantage

b.	Désignez	dans	votre	

équipe	un	membre	qui	

sera	chargé	de	consulter	

quotidiennement	votre	

Page	et	d’interagir	avec	

les	utilisateurs	de	façon	

authentique

4
Utiliser l’API graphique 

et les modules sociaux 

pour créer des 

expériences en ligne 

plus personnalisées et 

plus adaptées afin de 

fidéliser la clientèle

5
Faire savoir à vos fans 

qu’ils comptent pour 

vous et les récompenser

a.	Remerciez-les	de	leur	

fidélité

b.	Créez	des	bons	plans	et	

des	offres	promotionnelles	

pour	votre	communauté	

Facebook

c.	 Offrez-leur	des	informations	

exclusives	et	des	mises	

à	jour	et	invitez-les	à	des	

événements

5 étapes pour fidéliser la clientèle et approfondir vos relations

Sephora	utilise	très	souvent	la	
fonction	de	publication	sur	sa	
Page	Facebook	pour	entamer	
des	conversations	avec	ses	
client(e)s.	La	société	a	créé	sur	
sa	Page	un	onglet	réservé	exclu-
sivement	aux	offres	promotion-
nelles.	Cet	onglet	contient	des	
informations	sur	les	bons	plans	
et	les	offres.	Sephora	utilise	l’API	
graphique	sur	son	site	pour	per-
mettre	aux	client(e)s	de	cliquer	
sur	« J’aime »	pour	chacun	des	
produits	et	de	les	recommander	
à	leurs	ami(e)s.	La	communauté	
Sephora	est	très	active ;	ses	
membres	parlent	des	produits	
entre	eux	et	partagent	leurs	
impressions.	

Outils d’initiation Outils avancés

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Questions

Questions

Publicités Facebook Lieux Bons plansÉvènementsPages

Publicités d’échantillons 
Premium

Publicités Facebook Lieux ÉvènementsPages

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Rapports de campagne Statistiques de Page

Publicités Facebook Modules sociauxÉvènementsPages API graphique

API graphique

API graphique

Modules sociaux API graphique

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Modules sociaux API graphique

Publicités FacebookPages

Données de l’API 
intégrées aux 
outils internes

Effets de marquePages

Publicités Facebook

Questions

Modules sociaux

Bons plans

Actualités sponsorisées Publicités Facebook ÉvènementsPages Bons plans

Applications sur Facebook

Modules sociaux Applications sur Facebook

Pages

generate awareness

product development & innovation

build loyalty and deepen relationships

gain insights

amplify recommendation and word of mouth

drive preference and differentiation

increase traffic and sales

Applications sur Facebook

Questions
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L’équipe de BT (British Telecom)	
voulait	que	les	téléspectateurs	
soient	encore	plus	impliqués	et	
souhaitait	amplifier	le	bouche-
à-oreille	via	différents	médias.	
Elle	organisa	une	campagne	
Facebook	dans	laquelle	les	
téléspectateurs	devaient	
répondre	à	des	questions	sur	
l’une	des	protagonistes	ve-
dettes	des	annonces	de	l’émis-
sion,	Jane.	Utilisant	différents	
médias,	la	campagne	généra	un	
réel	engouement :	1,6 millions	
d’utilisateurs	de	Facebook	
votèrent	pour	savoir	si	Jane	
était	enceinte	ou	non.	BT	parla	
de	ce	phénomène	au	cours	du	
programme	et	lança	une	autre	
campagne	où	la	communauté	
devait	voter	pour	aider	Jane	à	
organiser	son mariage.

Healthy Choice	souhaitait	
agrandir	sa	communauté	
Facebook	et	que	plus	de	gens	
essayent	ses	produits	congelés.	
La	société	lança	une	campagne	
novatrice	et	évolutive	à	base	de	
coupons.	La	valeur	de	la	remise	
augmentait	proportionnelle-
ment	au	nombre	de	personnes	
qui	cliquaient	sur	« J’aime »	sur	
la	Page	Facebook	de	Healthy	
Choice	et	qui	demandaient	à	
recevoir	le	coupon,	créant	ainsi	
un	véritable	phénomène	viral.	
En	encourageant	les	clients	
à	partager	l’offre,	Healthy	
Choice	parvint	à	avoir	près	de	
60 000 utilisateurs	connectés	
à	sa	Page	Facebook,	soit	une	
augmentation	de	900 %	par	rap-
port	à	sa	base	de	fans	d’origine.	
La	société	distribua	quelque	
50 000 coupons.

1
Inciter les utilisateurs à 

cliquer sur « J’aime » sur 

votre Page 

a.	Cela	permet	d’entamer	une	

communication	entre	vous	

et	vos	clients

b.	Cela	crée	également	une	

association	entre	votre	

marque	et	cette	personne

2
Créer et renouveler 

régulièrement du 

contenu attractif qui 

invite au partage

a.	Publiez	des	vidéos	pour	

inciter	au	partage	

b.	Suivez	un	planning	de	

publication	comprenant	des	

annonces	et	des	promotions	

sur	les	produits

c.	 Soyez	réactif(ve)	et	

établissez	une	vraie	

discussion

3
Intégrer les modules 

sociaux et l’API 

graphique en incluant 

le bouton J’aime sur 

toutes vos pages et au 

moment de l’achat

a.	Cela	augmente	les	chances	

que	l’action	de	l’utilisateur	

soit	publiée	dans	le	fil	

d’actualité	et	que	le	

contenu	soit	utilisé	dans	les	

actualités	sponsorisées

4
Utiliser les publicités 

Facebook et les 

actualités sponsorisées 

pour amplifier le 

bouche-à-oreille

a.	Ces	produits	vous	

permettent	de	montrer	le	

message	de	votre	marque	

au	public	visé	via	des	

actualités	sur	des	ami(e)s	

	qui	sont	déjà	en	contact	

avec	votre	société

5
Apprendre et réitérer

a.	Utilisez	les	statistiques	des	

pages	pour	déterminer	le	

contenu	que	les	utilisateurs	

sont	prêts	à	partager

b.	Utilisez	les	rapports	des	

campagnes	pour	déterminer	

le	type	de	publicité	et	de	

ciblage	qui	permet	d’obtenir	

les	meilleurs	résultats

Tout ce que vous faites sur Facebook a un aspect viral : toutes les actions sont publiées de façon 

durable dans les actualités. Les utilisateurs espèrent que Facebook leur fera découvrir des choses 

via leur réseau. Ne considérez pas l’augmentation des recommandations comme un objectif 

indépendant ; vous devez plutôt intégrer le partage à toutes vos activités et campagnes Facebook. 

Les outils Facebook ci-dessous peuvent vous aider à accroître les recommandations et amplifier le 

bouche-à-oreille.

Accroître les recommandations 
et amplifier le bouche-à-oreille

5 étapes pour accroître les recommandations et amplifier le bouche-à-oreille

Outils d’initiation Outils avancés

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Questions

Questions

Publicités Facebook Lieux Bons plansÉvènementsPages

Publicités d’échantillons 
Premium

Publicités Facebook Lieux ÉvènementsPages

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Rapports de campagne Statistiques de Page

Publicités Facebook Modules sociauxÉvènementsPages API graphique

API graphique

API graphique

Modules sociaux API graphique

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Modules sociaux API graphique

Publicités FacebookPages

Données de l’API 
intégrées aux 
outils internes

Effets de marquePages

Publicités Facebook

Questions

Modules sociaux

Bons plans

Actualités sponsorisées Publicités Facebook ÉvènementsPages Bons plans

Applications sur Facebook

Modules sociaux Applications sur Facebook

Pages

generate awareness

product development & innovation

build loyalty and deepen relationships

gain insights

amplify recommendation and word of mouth

drive preference and differentiation

increase traffic and sales

Applications sur Facebook

Questions
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Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Actualités sponsorisées

Questions

Questions

Publicités Facebook Lieux Bons plansÉvènementsPages

Publicités d’échantillons 
Premium

Publicités Facebook Lieux ÉvènementsPages

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Rapports de campagne Statistiques de Page

Publicités Facebook Modules sociauxÉvènementsPages API graphique

API graphique

API graphique

Modules sociaux API graphique

Applications sur Facebook

Applications sur Facebook

Modules sociaux API graphique

Publicités FacebookPages

Données de l’API 
intégrées aux 
outils internes

Effets de marquePages

Publicités Facebook

Questions

Modules sociaux

Bons plans

Actualités sponsorisées Publicités Facebook ÉvènementsPages Bons plans

Applications sur Facebook

Modules sociaux Applications sur Facebook

Pages

generate awareness

product development & innovation

build loyalty and deepen relationships

gain insights

amplify recommendation and word of mouth

drive preference and differentiation

increase traffic and sales

Applications sur Facebook

Questions

En	mars 2010,	VisitBritain	lança	
une	campagne	publicitaire	
sur	Facebook	en	vue	de	mieux	
se	faire	connaître	et	d’attirer	
plus	de	visiteurs	au	Royaume-
Uni.	La	campagne	invitait	
les	utilisateurs	à	rejoindre	le	
groupe	Facebook	Love	UK	de	la	
Page	Facebook	VisitBritain.	Ce	
groupe	contient	des	infor-
mations	sur	le	Royaume-Uni,	
mises	à	jour	quotidiennement.	
Grâce	à	cela,	la	société	réussit	
à	mieux	connaître	sa	clientèle	
et	recueillit	de	nombreuses	
impressions	et	idées	sur	le	
Royaume-Uni.	VisitBritain	ap-
précia	le	fait	que	pour	un	coût	
modeste,	la	société	pouvait	
rédiger	un	message	et	savoir	
dans	les	10 minutes	qui	suivaient	
si	ce	message	était	bien	perçu.

Lorsque	Nokia	lança	dans	
77 pays	Ovi	maps,	application	
gratuite	de	navigation	pour	
piétons	et	conducteurs	sur	
smartphones	Nokia,	la	société	
souhaita	promouvoir	cette	
annonce	sur	Facebook.	Nokia	
permit	aux	utilisateurs	de	
découvrir	le	nouveau	système	
de	navigation	sur	la	Page	
Facebook	de	Nokia ;	ils	purent	
ainsi	participer	à	toute	sorte	
de	discussions	sur	le	produit.	
Grâce	à	cela,	Nokia	obtint	des	
informations	utiles	et	décida	de	
continuer	à	utiliser	Facebook	
pour	améliorer	le	dialogue	
direct	avec	sa	clientèle.

Obtenir des statistiques
Facebook vous permet d’obtenir des informations sur vos clients à la fois grâce à l’observation de leurs 

actions et en interagissant avec eux directement. Il s’agit du moyen idéal pour découvrir qui sont vos 

clients et ce qu’ils pensent de vous. Facebook facilite l’intégration de vos clients dans votre cycle de 

développement produit et dans vos campagnes marketing et accélère leur répétition. Tout ceci peut être 

réalisé en temps réel dans le monde entier. Bien exploitées, ces informations peuvent être très utiles à 

votre société car elles vous aident à rester sur la même longueur d’ondes que votre clientèle.

1
Utiliser les rapports des 

campagnes pour vos 

campagnes publicitaires 

et les actualités 

sponsorisées

a.	En	testant	différentes	

options	de	ciblage,	vous	

pouvez	en	savoir	plus	sur	

votre	clientèle

2
Décortiquer les 

statistiques des pages

a.	Découvrez	de	façon	

détaillée	quelle	partie	de	la	

population	interagit	avec	

votre	Page	et	quels	sont	ses	

centres	d’intérêt

3 
Tirer des enseignements 

des discussions qui se 

déroulent sur votre 

Page

a.	Regardez,	lisez	et	répondez	

en	utilisant	les	questions	

Facebook	et	les	applications	

sur	Facebook	ou	en	publiant	

du	contenu

4
Apprendre en intégrant 

à vos outils de mesure 

en ligne la connexion à 

Facebook et l’API

a.	Suivez	le	comportement,	le	

niveau	d’interaction	et	les	

achats	de	chaque	individu

5
Utiliser des mesures de 

campagne avancées 

a.	Dans	le	cas	d’importantes	

campagnes	publicitaires,	

menez	si	possible	une	étude	

Nielsen	sur	les	effets	des	

marques	afin	de	savoir	

si	votre	campagne	vous	

permet	d’atteindre	votre	

objectif	au	niveau	de	la	

notoriété	de	votre	marque

5 étapes pour obtenir des statistiques  

Outils d’initiation Outils avancés
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À propos de Facebook

Statistiques Facebook  
www.facebook.com/press/info.php?statistics

Salle de presse www.facebook.com/press.php

Destinations Facebook utiles

Facebook www.facebook.com/facebook

Solutions marketing www.facebook.com/marketing

Facebook Studio www.facebook-studio.com 

Applications sur Facebook  
www.facebook.com/applicationsonfacebook

Facebook Live www.facebook.com/FacebookLive

Webinar Center  
www.facebook.com/adsmarketing/index.php?sk=webinarcenter

Blogs Facebook populaires

The Facebook Blog (blog officiel) www.blog.facebook.com

Inside Facebook www.insidefacebook.com

All Facebook www.allfacebook.com

Publicités et actualités sponsorisées

Créer des publicités Facebook www.facebook.com/ads/create

Guide des publicités Facebook  
www.facebook.com/adsmarketing

Page Publicités Facebook www.facebook.com/FacebookAds

Actualités sponsorisées www.facebook.com/sponsoredstories 

Règles publicitaires externes  
www.facebook.com/ad_guidelines.php 

Pages d’aide sur les publicités www.facebook.com/adshelp

Ressources Facebook utiles
Pages

Créer une Page www.facebook.com/pages/create.php

Page Pages www.facebook.com/FacebookPages

Meilleures pratiques relatives aux Pages  
www.facebook.com/FacebookPages?v=app_7146470109

Pages Facebook les plus populaires  
pagedata.insidefacebook.com

Liste des Pages sous forme verticale www.facebook.com/pages

Liste des Pages par ordre alphabétique  
www.facebook.com/directory/pages

Questions/réponses relatives aux Pages Facebook  
https://www.facebook.com/help/?topic=pages

Conditions et règles www.facebook.com/terms_pages.php

Noms d’utilisateur pour les Pages Facebook  
www.facebook.com/username

Questions/réponses relatives aux noms d’utilisateur pour 
les Pages Facebook  
https://www.facebook.com/help/?page=900

Signaler les infractions aux droits de propriété 
intellectuelle au niveau des Pages  
www.facebook.com/copyright.php

Autorisations légales

Autorisations de la marque Facebook  
www.facebook.com/brandpermissions

Règles promotionnelles  
www.facebook.com/promotions_guidelines.php

Déclaration des droits et responsabilités  
www.facebook.com/terms.php

Infractions aux droits d’auteur  
www.facebook.com/legal/copyright.php?howto_report

Fournisseurs Facebook recommandés

Programme des développeurs préférés  
developers.facebook.com/preferreddevelopers

Fournisseurs d’outils d’API publicitaires  
developers.facebook.com/adsapivendors

Ressources plate-forme et développeurs

Ressources générales www.developers.facebook.com

Exemples d’intégration de site  
developers.facebook.com/showcase

Page Plate-forme Facebook www.facebook.com/platform

Blog des développeurs developers.facebook.com/blog

Liste des applications Facebook  
www.facebook.com/apps/directory.php

Modules sociaux developers.facebook.com/plugins

API graphique developers.facebook.com/docs/reference/api

Open Graph developers.facebook.com/docs/opengraph

Authentification developers.facebook.com/docs/authentication

Partage après achat  
developers.facebook.com/docs/reference/dialogs

Crédits Facebook developers.facebook.com/credits

SDK et outils developers.facebook.com/docs/sdks

Calendrier de développement developers.facebook.com/roadmap

État actuel de la plate-forme  
developers.facebook.com/live_status

Forum des développeurs forum.developers.facebook.net

Wiki des règles pour les développeurs  
developers.facebook.com/policy

Autorisations  
developers.facebook.com/docs/authentication/permissions

Local

Informations sur les Lieux www.facebook.com/places

Page Lieux de Facebook www.facebook.com/facebookplaces

Pages d’aide sur les Lieux de Facebook  
www.facebook.com/help/?topic=places

Trouver des bons plans sur Facebook www.facebook.com/deals

Informations sur les bons plans pour les entreprises  
www.facebook.com/deals#!/deals/business

Pages d’aide sur les bons plans  
www.facebook.com/help/?page=18844


