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Si vous souhaitez vous lancer sur les réseaux sociaux, contactez-nous à l’adresse redacteur@creasit.com

VOS INTERROGATIONS, NOS RÉPONSES

IDÉE REÇUE 
N°1
“Facebook ? Pour quoi faire ?  
Je peux m’en passer, d’autant 
plus que ma structure n’est pas 
très connue.”

IDÉE REÇUE 
N°2
“Je ne souhaite pas devenir ami 
avec mes clients ou citoyens sur 
Facebook.”

IDÉE REÇUE 
N°3
“J’aurais l’impression de ne 
pas tout contrôler sur Facebook 
et je crains pour l’image et la 
réputation de ma structure”

Vous hésitez à inscrire votre structure sur Facebook ?  Vous vous demandez 
si votre présence est légitime ? Vous avez des doutes sur la nécessité de 
communiquer sur les réseaux sociaux ? Ce qui suit est destiné à vous rassurer 
sur Facebook, le réseau social le plus utilisé au monde avec plus d’un milliard 
de membres, dont près de 30 millions de Français.

N’est-ce pas plutôt parce que vous n’êtes 
pas sur Facebook que votre structure n’est 
pas très connue ? Blague à part, vous ne 
disiez pas la même chose à propos de votre 
site Internet il y a quelques années ? 

On vous le répète, 1 Français sur 2 est 
sur Facebook, et, par conséquent, 50 % de 
vos clients ou citoyens ! Mieux, selon une 
récente étude, 95 % des Français ont déjà 
entendu parler de Facebook. C’est donc 
un formidable carrefour d’informations 
et d’échange, en plus d’être un outil de 
communication en temps réel (travaux, 
intempéries, nouveaux tarifs…).

C’est normal, et Facebook a d’ailleurs tout 
prévu puisqu’il vous permet de créer une 
Page professionnelle (et non pas un Profil 
personnel) pour vous représenter en tant 
que structure. Vous n’aurez donc pas des 
«amis» sur le réseau mais des fans. 

De la même manière, vos internautes 
ne deviendront pas vos «amis», mais, en 
devenant fan de votre Page, ils exprimeront 
simplement leur attachement à votre 
structure ou territoire, et la volonté de 
suivre votre actualité. Sachez enfin qu’en 
tant que Page, vous n’aurez pas accès aux 
données personnelles de vos fans, ce à 
quoi les internautes sont particulièrement 
sensibles.

10 idées reçues sur Facebook

Il faut effectivement oublier le souhait de 
«maîtrise absolue» sur les réseaux sociaux, 
mais cela n’est pas incompatible avec votre 
stratégie de communication actuelle. Vous 
suscitez en effet obligatoirement un débat 
auprès de vos clients ou citoyens. S’inscrire 
sur Facebook vous permet de choisir le lieu 
de ce débat et de le circonscrire pour mieux 
le maîtriser. Car si vous n’êtes pas présent 
sur les réseaux sociaux, d’autres le seront 
pour vous (ou le sont peut-être déjà) ! 

Il ne s’agit pas de tout contrôler, mais 
d’être ouvert à davantage de retours, 
qu’ils soient positifs ou négatifs, afin de 
mettre en place une relation gagnant-
gagnant. Tous les commentaires ne 
seront pas élogieux, mais l’intérêt d’être 
présent sur Facebook est aussi de pouvoir 
répondre à ces «attaques», au lieu de 
laisser la communauté détériorer votre 
image. À vous de les tourner en votre 
faveur…
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IDÉE REÇUE 
N°4
“Quel est l’intérêt ? Le dialogue 
avec mon public se déroule très 
bien et je préfère leur parler de
vive voix, par téléphone ou courriel”

IDÉE REÇUE 
N°5
“Facebook est un phénomène 
de mode,  il n’a de succès 
qu’auprès des jeunes.”

IDÉE REÇUE 
N°6
“Je ne souhaite pas être sur 
Facebook car tout est virtuel.”

Facebook n’est pas destiné à remplacer 
vos moyens de communication actuels. 
Votre Page Facebook en aura même besoin 
pour se faire connaître et se développer. 

C’est un support complémentaire dont 
l’audience est bien plus large, ce qui 
vous permettra de communiquer de 
manière groupée et ciblée. D’autre part, 
Facebook vous permet d’aller beaucoup 
plus loin qu’un simple courriel ou coup 
de téléphone : vous pouvez en effet 
agrémenter votre message de photos, de 
vidéos ou de liens vers des sites Web et 
évaluer quelles publications plaisent le 
plus à vos internautes grâce à l’outil de 
statistiques de Facebook.  

Enfin, et même si cela peut paraître 
absurde, Facebook vous permet de 
communiquer avec le monde entier ! Cela 
signifie que tous ceux qui s’intéressent 
à vous, de près, mais surtout de loin, 
pourront suivre votre actualité. A contrario, 
tout le monde ne peut pas bénéficier de 
votre plaquette commerciale ou de votre 
bulletin municipal !

Si on pouvait croire à cette affirmation 
il y a encore quelques années, elle est 
aujourd’hui complètement obsolète. 
Facebook n’est pas un phénomène de 
mode, c’est un phénomène sociétal. 
Facebook n’est pas un réseau social, c’est 
le numéro 1 des réseaux sociaux ! 

Sachez que, selon une récente étude, 
95 % des collectivités présentes sur les 
réseaux sociaux sont sur Facebook. Et 
sa démocratisation est flagrante : si 
l’utilisateur-type de Facebook a 22 ans, 
c’est le réseau social qui a le plus 
d’utilisateurs de plus de 45 ans (21 %). 

Enfin, près de 3 millions de seniors français 
sont inscrits sur Facebook. Le but des 
réseaux sociaux est aussi de rassembler 
des individus ayant des besoins et attentes 
différentes, mais des intérêts communs. 
Être sur Facebook vous permettra donc 
sûrement d’atteindre des personnes qui ne 
se sentent pas concernées par vos autres 
supports de communication.

C’est faux ! Ce n’est pas parce que le 
support est virtuel que les échanges le 
seront. En effet, pourquoi ne pas justement 
profiter de la portée de Facebook pour 
organiser des rencontres avec vos fans ? 

En fin de compte, Facebook n’est pas si 
différent de la vraie vie puisqu’il permet de 
vous mettre en contact avec des personnes 
par l’intermédiaire d’autres personnes. 
Il facilite même les échanges entre les 
structures et les personnes en comblant le 
fossé que constitue parfois la distance ou 
la timidité. Par la suite, certains contacts 
se prolongeront, d’autres non. Mais vous 
serez certainement surpris d’apprendre, 
via Facebook, des choses que vous n’aurez 
jamais entendues dans un autre contexte. 

Voilà pourquoi, pour favoriser des 
échanges constructifs, il faut montrer à 
vos internautes que vous vous souciez de 
leurs avis. Il s’agit de mettre en place 
une communication plus moderne, avec 
un «ton» différent, plus décontracté, plus 
participatif, plus humain.
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IDÉE REÇUE 
N°9
“Être sur Facebook est chrono-
phage et suppose un investissement 
humain et financier.”

IDÉE REÇUE 
N°10
“Je ne pourrais jamais
quitter Facebook.”

Difficile de vous contredire sur ce point. 
Au début, vous allez certainement y passer 
du temps… mais c’était la même chose 
pour votre site Internet, non ? Pour perdre 
moins de temps, vous pouvez recruter un 
community manager (ou gestionnaire de 
communauté), mais théoriquement, votre 
maîtrise de Facebook devrait s’améliorer 
au fur et à mesure que votre nombre de 
fans augmentera. 

Plutôt que chronophage, disons que 
la gestion d’une communauté est un 
processus à long terme. C’est pourquoi il 
est notamment primordial que la personne 
chargée d’entretenir cette communauté 
ne change pas tous les mois. Comment 
voulez-vous que vos fans soient fidèles si 
leur interlocuteur ne l’est pas ?

Bien sûr que si ! Vous pouvez vous 
désinscrire de Facebook à tout moment. 
Notez cependant qu’après avoir terminé le 
processus de désinscription, votre compte 
ne sera définitivement supprimé que 14 
jours plus tard. Un délai suffisant pour 
revenir sur votre décision…

IDÉE REÇUE 
N°8
“J’ai peur que tout le monde 
voie ce que je fais sur Facebook.”

Oui, votre Page Facebook sera visible 
de tous, même de ceux qui ne sont pas 
inscrits sur le réseau (ceux-ci ne pourront 
toutefois pas interagir avec votre Page). Et 
oui, Facebook a une (très) bonne mémoire. 
Cependant, vous pouvez tout à fait 
supprimer des informations que vous avez 
publiées. Elles disparaîtront alors de votre 
Page mais également du Fil d’actualité de 
vos fans. 

Évidemment, il faut réfléchir à ce que 
l’on publie sur Facebook, surtout en tant 
que structure, mais c’est la même chose 
sur votre site Internet ! De plus, Facebook 
vous permet de lui signaler du contenu que 
vous trouveriez «indésirable». 

Vous avez donc la possibilité de modérer 
votre Page si un internaute devient trop 
virulent, et ainsi conserver une ambiance 
propice au dialogue sur votre Page.

IDÉE REÇUE 
N°7
“Je n’ai rien à dire  sur 
Facebook. Je ne saurais pas 
quoi publier, ni de quoi parler.”

Vous avez forcément des choses à dire sur 
Facebook ! Toute actualité qui touche de 
près ou de loin votre structure peut en 
effet vous permettre d’être actif. 

Vous êtes cependant libre de publier des 
informations à votre rythme. Il n’y a pas 
vraiment de fréquence de publication 
idéale mais sachez que votre activité 
sur Facebook reflètera, aux yeux des 
internautes, votre dynamisme. 

Une information tous les 2-3 jours 
semble être un minimum pour rassurer 
vos fans et favoriser leur participation. 
Mais, si vous le pouvez, «entretenez» 
votre Page plusieurs fois par jour en 
étant simplement à l’écoute de vos 
fans pour répondre à leurs demandes et 
commentaires.
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CONTACT
Si vous êtes désormais 
convaincu(e) que Facebook 
peut parfaitement s’intégrer 
dans votre stratégie de 
communication, nous vous 
proposons une séance 
de formation aux réseaux 
sociaux dans nos locaux. 

Cette formation vous 
permettra de créer 
correctement votre propre 
Page Facebook, d’assimiler le 
vocabulaire spécifique à ce 
réseau social et d’apprendre 
comment administrer votre 
Page en tant que structure 
(entreprise ou collectivité).

Pour plus d’informations : 
redacteur@creasit.com

À VOUS DE JOUER !

LES AVANTAGES DE FACEBOOK

Notoriété

Être présent sur Facebook aura forcément 
des effets positifs sur votre notoriété. 
En indiquant clairement votre site Web 
sur votre Page Facebook, vous lui offrez 
une vitrine ouverte sur plus d’un milliard 
de personnes. Évidemment, vous n’en 
toucherez qu’une partie mais cela devrait 
suffire pour générer un trafic relativement 
qualifié vers votre site Internet.

Interactivité

Une Page Facebook peut être comparée 
à une newsletter 2.0. En effet, elle vous 
permettra de toucher et de fidéliser une 
audience bien plus large qu’une simple 
lettre d’information envoyée par courriel. 
Souvent considérées comme intempestives, 
les newsletters n’offrent, en outre, aucune 
possibilité d’interactivité, contrairement 
aux Pages Facebook, où l’information peut 
être diffusée sous différentes formes et 
commentée par tous.

Veille

Facebook est un outil idéal pour faire de 
la veille concurrentielle et être à l’affût 
des projets lancés par les personnes et 
structures qui vous entourent. Profitez-en 
pour étudier la stratégie de vos concurrents 
ou des structures qui vous ressemblent 
sur les réseaux sociaux, développer votre 
réseau et établir des partenariats, analyser 
ce qui plaît/déplaît à leur audience…

E-réputation

Votre Page Facebook contribuera à 
rassurer votre public sur votre capacité 
à suivre les tendances. En un mot, cela 
améliorera votre image. D’ailleurs, il 
paraît qu’un utilisateur de Facebook 
sera plus enclin à faire confiance à 
une entreprise si elle a sa propre Page 
Facebook. Les réseaux sociaux sont 
en effet des outils d’e-réputation qui 
peuvent, s’ils sont gérés efficacement, 
crédibiliser votre structure. 

Viralité

Une Page Facebook est un excellent 
moyen d’augmenter la diffusion de vos 
publications. Pourquoi ? Car le succès 
de Facebook est basé sur la viralité des 
informations. 

Autrement dit, lorsqu’une newsletter 
atteint 1 abonné (via son adresse courriel), 
une publication Facebook atteint 1 fan + 
N amis de ce fan. Chaque action (J’aime, 
commentaire, partage…) d’un membre 
de Facebook est en effet vue par tous 
ses fans ou amis. La majorité des fans 
ou amis ayant les mêmes intérêts que 
le membre en question, une publication 
peut être partagée, repartagée, et ainsi 
faire le tour de la planète !

Nous sommes conscients que Facebook et 
les réseaux sociaux suscitent un certain 
nombre de questions, autant pour les 
professionnels que pour les collectivités. 

C’est parfaitement normal lorsqu’on ne 
connaît pas quelque chose. Cependant, il 
ne faut pas en avoir peur, mais plutôt les 
affronter de la même manière que vous 
avez affronté le Web, puisqu’il ne s’agit 
que de son prolongement, de sa suite 
logique.

En interne, une stratégie cohérente et 
pérenne (informations à relayer, ton 
à adopter, investissement humain et 
financier à consacrer…) doit évidemment 
être définie pour que votre présence sur 
les réseaux sociaux soit efficace. D’une 
manière générale, il s’agit d’assurer 
la transition entre une communication 
descendante (de la structure à l’internaute) 
et une communication 2.0, non seulement 
descendante, mais aussi transversale 
(entre internautes) et ascendante (de 
l’internaute à la structure).
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