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Utiliser Facebook pour mon groupe 
de jeunes, par où commencer ? 

 

 

FACEBOOK OU PAS FACEBOOK ? TELLE EST LA QUESTION… 
 

 A qui s’adresse-t-on ?  

Le public visé est-il sur Facebook ? 

 

 Que voulons-nous communiquer ?  

Evènements, discussions entre animateurs ou jeunes, article de fond, informations générales…   

 

 Comment allons-nous communiquer ? 

Définir la ligne éditoriale : quels sont les sujets de notre groupe de jeunes que nous voulons 

partager/traiter ? Par exemples : les annonces paroissiales, l’homélie, messages personnels, 

événements de et en dehors de l'up/paroisse …  

Convenir de la fréquence : partage d’informations régulier ou occasionnel ? 

 

 Constituer une équipe :  

Si vous vous rendez-présents sur Facebook il est bon de choisir les administrateurs, les 

éditeurs, ceux qui auront pour charge d’alimenter et de faire vivre votre groupe/page/event…  

 

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
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PAGE / GROUPE / DISCUTIONS / EVÈNEMENT /… 
De quoi s’agit-il ? 1 
 

 PAGE GROUPE GROUPE MESSENGER EVÈNEMENT 

DÉFINITION  Les Pages permettent aux marques, 
entreprises, organisations et 
personnalités publiques d’établir leur 
présence sur Facebook.  

Les groupes sont comme une petite 
communauté. Ils permettent de 
communiquer sur des centres d’intérêt 
communs avec certaines personnes.  
On peut créer un groupe à propos de 
n’importe quel sujet. 

Messagerie instantanées permet à 
chacun de recevoir des message texte, 
image ou vidéo et d’y répondre. On 
peut changer le nom et la photo. 

Permet de mettre en avant un 
évènement ponctuel ou répétitif. 
Permet aux personnes de montrer si 
elles sont intéressées, si elles 
participent ou non. 

VISIBILITÉS Une page est toujours publique.  
On ne peut pas restreindre les 
membres de la page. 
Les personnes qui aiment une Page, 
ainsi que leurs amis, peuvent voir les 
publications de cette Page dans leur fil 
d’actualité. 

Un groupe peut être :  
Public, tout le monde peut y avoir 
accès et voir ce qui y est publié 
Privé, il est visible par tous mais seuls 
les membres ont accès au contenu  
Secret, n’est visible que pour les 
membres 

Toutes les personnes de la 
conversation voient les messages 
publiés.  

Un évènement peut être privé ou 
public. 
Si vous créez un évènement public, 
vous pouvez indiquer que son 
organisateur est vous-même ou une 
page que vous gérez. Vous ne pourrez 
plus changer les paramètres de 
confidentialité de l’évènement une fois 
ce dernier créé. 
Si l’évènement est créer à partir d’un 
groupe de moins de 500 personnes. 
Vous pouvez inviter tous les membres 
du groupe.  

QUI PUBLIE ? La communication y est 
majoritairement unidirectionnelle, du 
l’émetteur vers les fans, même si ces 
derniers peuvent interagir. 
Vos publications apparaissent signées 
de la page même. 

Chacun peut publier sur le groupe, 
sans qu’une voix soit supérieure à 
l’autre. 
En tant qu’administrateur d’un groupe, 
vous ne pouvez que publier des 
éléments en votre nom personnel.  

Tous les membres de la conversation  
peuvent prendre part à la 
conversation. 

Tout le monde. 

                                                           

1 https://www.aussitot.fr/facebook/groupe-page-facebook-quelles-differences.html 
https://www.facebook.com/help/1629740080681586/?ref=u2u 
https://www.facebook.com/help/282489752085908/?ref=u2u 
 

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
https://www.aussitot.fr/facebook/groupe-page-facebook-quelles-differences.html
https://www.facebook.com/help/1629740080681586/?ref=u2u
https://www.facebook.com/help/282489752085908/?ref=u2u


 

Pastorale des Jeunes de Bruxelles - jeunescathos-bxl.org – Novembre 2018 
Largement inspiré, avec autorisation, du document du service de communication du Vicariat du Brabant Wallon : https://commu-bw.be/outils/facebook/  

3 Utiliser Facebook pour mon groupe de jeunes, par où commencer ? 

 PAGE GROUPE GROUPE MESSENGER EVÈNEMENT 

RÔLES Plusieurs rôles possibles, Il peut y en 
avoir un ou plusieurs de chaque rôle. 
Une personne ne peut avoir qu’un 
seul rôle sur une page.  
 
Voir tableau ci-dessous. 

Administrateurs  
Il peut y en avoir un ou plusieurs.  
Ils peuvent supprimer/accepter les 
membres ; changer les fonctionnalités 
et la confidentialité du groupe ; 
supprimer ou approuver les 
publications des membres.  
Ils peuvent également ajouter ou 
supprimer des administrateurs. 

Administrateurs  
Il peut y en avoir un ou plusieurs.  
Un administrateur peut ajouter un 
nouveau membre dans une 
conversation, supprimer un membre 
d'un groupe, désigner d'autres 
administrateurs ou retirer des droits. 
La fonctionnalité peut aussi être 
désactivée si elle n'est pas jugée utile. 

Les hôtes peuvent modifier et publier 
dans l’évènement.  

APPLICATIONS Les pages peuvent héberger des 
applications et proposer de cette 
manière plus de contenu et 
d’interaction. 

Les groupes ne supportent pas les 
applications. 

/ / 

STATISTIQUES Les pages disposent d’un outil 
statistique qui permet de mesurer 
l’évolution du nombre des fans, 
d’identifier les pics d’abonnement ou 
de désabonnement et d’avoir une 
vision globale de l’auditoire 
(pourcentage hommes-femmes, 
tranches d’âge, etc.). 

/ / / 

PROGRAMMATION  oui Oui pour l’administrateur. Non Oui pour les organisateurs de 
l’évènement.  

 

 

 

 

 

 

Rôles sur une page Facebook 
Administrateur  Éditeur Modérateur  

 
Annonceur  
 

Analyste 
 

Notamment envoyer des messages et publier en tant que Page Oui  Oui oui   

Répondre aux commentaires sur la Page et les supprimer Oui Oui Oui   

Créer des pubs Oui Oui Oui Oui  

Voir quel administrateur a créé une publication ou un commentaire Oui Oui Oui Oui Oui 

Consulter les statistiques Oui Oui Oui Oui Oui 

Répondre aux commentaires Instagram et les supprimer de la Page Oui Oui Oui   

Modifier les infos du compte Instagram à partir de la Page Oui Oui    

Affecter des rôles sur la Page. Oui     

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
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Comment choisir ? 
 

En fonction de vos objectifs de communication votre choix peut différer.   

Pour la visibilité d’un groupe de jeunes il nous semble qu’avoir une page peut être préférable. Cela 

permet une meilleure visibilité et une meilleure gestion. La page offre aussi de responsabiliser les 

animateurs en leur donnant un rôle et en leur demandant d’aider à la publication et au partage 

d’informations.   

Un groupe peut être créé entre administrateurs (pour discuter sur l’administration de la page), entre 

animateurs (pour préparer les animations) ou entre jeunes de la page (simplement pour échanger).  

Vous pouvez lier ces différents groupes à votre page.  

Exemple :  

 

Une discussion Messenger : possède la difficulté qu’elle défile et est instantanée. On ne sait pas 

facilement retrouver une information. Cela peut être plus utiles pour des conversations de l’ordre de 

la détente ou de l’anecdotique. C’est donc plus axé sur le relationnel que sur l’informatif.  

 

Evènement : Il n’est pas nécessaire de faire un évènement pour vos rencontres régulières surtout si 

vous voyez régulièrement les jeunes à la messe ou autres. L’Evènement peut être créé lors 

d’évènement exceptionnel pour marquer le coup (Gouter de noël, action solidarité, …) ou lorsque les 

rencontres ne sont pas régulières afin d’informer les jeunes des dates.  

Le mieux est de créer votre évènement depuis la page (ou le groupe) ainsi tous ceux qui aime la page 

recevront une notification.   

Il est important de faire vivre l’évènement tout comme il est important de faire vivre la page ! Il faut 

donc régulièrement poster des images ou un message sur l’évènement (que vous pouvez partager 

ensuite sur votre page, page de l’UP, ou profil perso). Au plus l’évènement approche au plus il s’agit 

d’être proactif.  

 

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
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VISIBILITÉ 
 

− Inviter les paroissiens, les jeunes ou le public ciblé à visiter la page et à la liker ; à rejoindre le 

groupe ou la conversation. N’hésitez pas à renouveler régulièrement cette invitation.  

Attention pour les groupes secrets : les membres doivent penser à ajouter les personnes.  

 

− Pour élargir le public d’un évènement : sollicitez tous les membres du groupe ou de la page pour 

qu’ils invitent personnellement leurs amis. 

 

− Taguer d’autres pages ou groupes sur vos publications.  

 

− Un hashtag (#) : à mettre devant des mots clefs, quand on cherche le mot dans la recherche 

Facebook on retrouve la page qui a mis le #, cela permet aussi plus de visibilité.  

Sur Facebook il est conseillé de ne pas en utiliser plus que deux par publication.2 

 

− Penser à partager vos évènements sur la Page de la Pastorale des Jeunes de Bruxelles ! 

 

Si vous avez une page :  

− Aimer d’autres pages (paroisses, diocèse, groupes de jeunes…) et soyez-y actifs en laissant des 

commentaires ou en relayant des évènements par exemple. Cela vous permettra d’être vus par 

d'autres personnes. 

− Aimer la page de la Pastorale des Jeunes de Bruxelles avec votre page (en cliquant sur les trois 

petits points > aimer en tant que votre page)  

 
 

FRÉQUENCE 
 

Facebook procède à un tri au niveau des publications que nous voyons sur notre fil d’actualités. Les 

personnes qui ont liké une page ou sont membre d’un groupe n’en voient donc pas forcément les 

                                                           

2 Pour aller plus loin sur cette question : https://www.pellerin-formation.com/hashtags-facebook-2018/  

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
https://www.pellerin-formation.com/hashtags-facebook-2018/
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publications. Si vous souhaitez une visibilité optimale auprès de vos membres, il faut que vous fassiez 

vivre votre page, groupe, évènement… afin que Facebook ne vous mette pas aux oubliettes.  

− Au minimum trois fois par semaine pour être vu par les gens qui ont liké la page. Un peu moins 

fréquemment pour les groupes. 

− Lorsqu’un évènement se rapproche vous pouvez augmenter la fréquence.   

− Attention de ne pas surcharger vos fans et produire l’effet inverse que celui désiré avec une 

publication trop présente ! Un post par jour semble suffisant. Visez la qualité plutôt que la 

quantité.  

 

TYPE D’ÉCRITURE3 
 

Pour que les publications soient efficaces, il est recommandé de :  

− Ecrire brièvement 

− Interpeler les internautes en leur posant une question 

− Inciter les internautes à donner leur avis 

− Publier des vidéos ou des photos 

− Répondre aux commentaires 

LES PHOTOS : UNE IMAGE VAUT MIEUX QUE 2.000 MOTS ! 
 

Pour insérer une photo :  
Suivre la procédure indiquée en 

cliquant sur l’icône « partager 

une photo » qui apparaît en 

haut de la page quand vous êtes 

administrateurs ou éditeurs : 
 

Taille conseillée4 : 
− Photo de profil : 160 x 160 

pixels 

− Photo de couverture : 851 x 

315 pixels 

− Publication : 403 x 403 

pixels 

Pour redimensionner vos images : http://www.webresizer.com/resizer/  
 

                                                           

3 https://www.pellerin-formation.com/10-methodes-faciles-pour-generer-plus-dengagement-sur-votre-page-
facebook/  
4 https://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-
sociaux/?utm_source=newsletter_moderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
20170106&fbclid=IwAR2XUso8gNErLc0dTZIlhRpsQCkUAW4DbI8IvufG1M-ACtWJGNdoW81KVpk  

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
http://www.webresizer.com/resizer/
https://www.pellerin-formation.com/10-methodes-faciles-pour-generer-plus-dengagement-sur-votre-page-facebook/
https://www.pellerin-formation.com/10-methodes-faciles-pour-generer-plus-dengagement-sur-votre-page-facebook/
https://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-sociaux/?utm_source=newsletter_moderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-20170106&fbclid=IwAR2XUso8gNErLc0dTZIlhRpsQCkUAW4DbI8IvufG1M-ACtWJGNdoW81KVpk
https://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-sociaux/?utm_source=newsletter_moderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-20170106&fbclid=IwAR2XUso8gNErLc0dTZIlhRpsQCkUAW4DbI8IvufG1M-ACtWJGNdoW81KVpk
https://www.blogdumoderateur.com/guide-taille-images-reseaux-sociaux/?utm_source=newsletter_moderateur&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-20170106&fbclid=IwAR2XUso8gNErLc0dTZIlhRpsQCkUAW4DbI8IvufG1M-ACtWJGNdoW81KVpk
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Attention aux droits sur les photos : le nom de l’auteur doit être visible ! Attention également 

si votre page est publique de ne pas poster des photos des jeunes sans leur accord ou celui de leurs 

parents (voir document du service de communication du Brabant-Wallon5).  
 

Présentation attractive :  
Pour partager vos photos vous pouvez également créer des diaporama, album photo, carrousel, 

Canva6. 

Vous pouvez également créer vous-mêmes des photos créatives (avec des couleurs, des phrases): le 

site Canva par exemple est un super outil et facile d’utilisation (voir présentation annexe7). 

Photo libre de droit :  
Pour insérer des photos d’illustration, on peut recourir à une banque de photos gratuites.  

Les sites suivants proposent des images et des vidéos libres de tous droits. On peut les intégrer sur les 

sites, sur Facebook en les téléchargeant, ou les modifier gratuitement. Aucune permission n’est exigée. 

Mais il faut faire attention si les produits représentés sont protégés par des marques ! 

o https://pxhere.com/fr/  

o  www.pixabay.com  

  

 

LES VIDÉOS 
 

− Possibilité d’insérer sa vidéo, via l’outil de Facebook (voir ci-dessus ‘Partager une vidéo’) mais 

également à partir de YouTube, Daily motion… 

− Type de vidéo : brève, pertinente par rapport au message à transmettre, décalée… 

− Pour créer vos propres vidéos Powtoon8 ou Windows Movie Maker peuvent déjà être un bon 

début. 

− YouTube propose plusieurs outils intéressant pour modifier une vidéo : ajouter un des liens en 

fin de vidéo, ajouter des sous-titres, etc…  

 

                                                           

5 https://communicationbw.files.wordpress.com/2018/06/2018-05-28-images-et-photos-usage-source-et-
outils.pdf  
6 https://communicationbw.files.wordpress.com/2017/09/formation-canva.pdf  
7 https://www.canva.com/fr_fr/creer/images-reseaux-sociaux/  
8 https://www.powtoon.com/ 
 

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
https://pxhere.com/fr/
http://www.pixabay.com/
https://communicationbw.files.wordpress.com/2018/06/2018-05-28-images-et-photos-usage-source-et-outils.pdf
https://communicationbw.files.wordpress.com/2018/06/2018-05-28-images-et-photos-usage-source-et-outils.pdf
https://communicationbw.files.wordpress.com/2017/09/formation-canva.pdf
https://www.canva.com/fr_fr/creer/images-reseaux-sociaux/
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STATISTIQUES 9 
 

Vue d’ensemble   
Cette section présente un récapitulatif des performances de votre Page au cours des sept derniers 

jours.  

Mentions J’aime  
− Mentions J’aime une Page : le nombre total de mentions J’aime obtenues chaque jour au cours 

des 28 derniers jours. 

− Mentions J’aime nettes : le nombre de nouvelles mentions J’aime moins le nombre de mentions 

Je n’aime plus. 

− Provenance de vos mentions J’aime la Page : le nombre de mentions J’aime de votre Page, 

réparties selon leur provenance géographique. 

Portée  
− Portée des publications : le nombre de personnes qui ont vu votre publication, réparties entre 

portée payée et portée organique. 

− Mentions J’aime, commentaires et partages : les interactions positives qui vous aident à atteindre 

plus de personnes. 

− Publications masquées, signalées comme indésirables et perte de mentions J’aime : les 

interactions négatives entraînent la diminution du nombre de personnes que vous atteignez. 

− Portée totale : le nombre de personnes atteintes par toute activité sur votre Page. 

Actions sur la Page  
Permet de voir ce qui intéresse les plus les personnes qui visitent votre page.  

Publications 

 

                                                           

9 Pour aller plus loin : https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights  

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights
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L’onglet Publications est divisé en trois sections : 

− Quand vos fans sont en ligne : indique quand les personnes qui aiment votre Page consultent du 

contenu sur Facebook. 

− Type de publications : affiche les performances de différents types de publications selon leur 

portée et leur engagement moyens. 

− Meilleures publications des Pages que vous surveillez : indique l’engagement obtenu par les 

publications des Pages que vous surveillez. 

Conseils :  

- Programmez vos publications pour qu’elles apparaissent au moment où votre audience est le 

plus souvent en ligne.  

- Vous pouvez également consulter vos publications par type (avec un lien, avec une photo, etc.) 

pour déterminer celles qui intéressent le plus votre audience. 

 

Personnes 
 

 

L’onglet Personnes comporte trois sous-onglets : Vos fans, Utilisateurs atteints et Personnes engagées. 

− Vos fans : obtenez le sexe, l’âge, le lieu et la langue des personnes qui aiment votre Page. 

− Utilisateurs atteints : découvrez combien de personnes ont vu votre publication au cours des 28 

derniers jours. 

− Personnes engagées : apprenez qui a aimé, commenté et partagé vos publications et qui a interagi 

avec votre Page au cours des 28 derniers jours. Lorsque vous connaîtrez votre audience la plus 

impliquée, vous pourrez mieux adapter vos publications mises en avant. 

 

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
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HELP ! 
− La page d’aide répond à de nombreuses questions : 

 

SÉCURITÉ, CONFIDENTIALITÉ 
− En cas de commentaires inopportuns, les administrateurs sont 

habilités à les supprimer, ils peuvent prendre contact avec la 

personne concernée, voire la supprimer de leur page si grosse 

difficulté. Les modérateurs peuvent aussi supprimer les 

commentaires des internautes mais pas ceux des 

administrateurs ou éditeurs. 

− Pendant les périodes de congé, veiller à ce qu’il y ait toujours 

un des administrateurs qui soit actif sur la page pour limiter le 

risque de piratage de la page. 

 

 

 

 

FACEBOOK ? OUI ! MAIS PAS QUE … 
 

Facebook ne touche pas toutes les catégories de gens. Vous y trouverez principalement des jeunes 

de 25-40 ans… 

Et comme pour tous canaux de communication, seul il n’est pas très efficace. 

En fonction du message et du public ciblé il est donc important de multiplier les portes d’entrées. 

C’est ici que la créativité peut être très utile ! Quelques suggestions :  

 Pour un évènement précis qui concerne les jeunes de l’UP : partagez les informations sur le 

site internet de l’UP, dans le journal de l’UP, sur les feuillets de messe ; mettez une affiche au 

fond de l’Eglise ou annoncez-le à la fin de la messe.  
 

 Pour un évènement qui concerne des jeunes plus largement :  

o Partagez les informations sur différents sites internet  

- Le site de la pastorale des jeunes de Bruxelles : https://jeunescathos-

bxl.org/node/add/activite  

- Le site du vicariat de Bruxelles : https://www.catho-bruxelles.be  

- Dans l’agenda de Cathobel : https://www.cathobel.be/  

o Venez en parler à la radio sur RCF Bruxelles : www.rcf.be - frederique.petit@rcf.be  

 

Et surtout n’oublions pas que le plus important reste le contact personnel !  

http://www.jeunescathos-bxl.org/
https://commu-bw.be/outils/facebook/
https://jeunescathos-bxl.org/node/add/activite
https://jeunescathos-bxl.org/node/add/activite
https://www.catho-bruxelles.be/
https://www.cathobel.be/
http://www.rcf.be/
mailto:frederique.petit@rcf.be

