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Construisez votre 
visibilité en ligne grâce à 
Facebook & Instagram
Pour la grande majorité d’entre nous, les réseaux sociaux font désormais partie 
du quotidien. Nous les utilisons pour nous tenir informés, nous divertir et 
communiquer avec nos proches. Pour les entreprises, les réseaux sociaux 
sont aussi devenus des outils de communication incontournables car ils 
permettent au public d’interagir avec elles et de suivre leurs actualités. 
Aujourd’hui, les informations circulent de plus en plus vite et la 
réputation en ligne d’une marque peut se faire ou se défaire en un 
rien de temps.

C’est pourquoi nous avons voulu dans cette troisième partie 
du guide vous donner quelques conseils pour poster 
des contenus efficaces et engageants sur Facebook et 
Instagram, et vous montrer comment tirer pleinement 
parti de leurs fonctionnalités publicitaires. En effet, 
Facebook propose également un service de 
publicité en ligne qui peut vous aider à gagner 
en visibilité et à générer des prospects. 
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Créé en 2004 par Mark Zuckerberg et 4 de ses camarades, alors 
étudiants de la très élitiste université américaine d’Harvard, le 
réseau social Facebook n’a depuis cessé de se développer. En 
novembre 2020, le réseau comptait plus de 7 millions d’utilisateurs 
en Belgique, soit presque 66% de la population. 

Le réseau social Instagram est quant à lui fondé en 2010 
par Kevin Systrom, un étudiant de Stanford passionné par la 
photographie. 2 ans plus tard, l’application est rachetée par 
Facebook pour 1 milliard de dollars. En 2020, elle compte plus 
de 4 millions d’utilisateurs belges. Leur nombre a d’ailleurs 
beaucoup augmenté durant le premier confinement dû à la 
pandémie de COVID-19, entre mars et mai 2020, contrairement 
au nombre d’utilisateurs de Facebook qui lui n’a grandi que de 
1%. 
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Si nous choisissons de vous parler spécifiquement de ces deux réseaux 
sociaux, outre leur grande popularité, c’est qu’ils sont également 
massivement utilisés par les entreprises et les annonceurs, y compris 
les PME. Selon les données recueillies par Facebook en 2018, 160 
millions d’entreprises y seraient présentes à travers le monde, dont la 
moitié seraient des petites et moyennes structures. De plus, selon une 
étude portant sur les réseaux sociaux menée par la société de médias 
américaine Social Media Examiner, Facebook et Instagram étaient les 
2 plateformes sociales les plus utilisées par les annonceurs en 2020 : 
pour le B2C, ces derniers étaient 96% à utiliser Facebook comme canal 
marketing, et 82% à utiliser Instagram. Enfin, plus de la moitié des 
annonceurs interrogés (58%) prévoyaient d’augmenter leur budget 
publicitaire pour Facebook Ads en 2021.

Comme déjà évoqué au tout début de ce guide, la crise sanitaire liée 
au COVID-19 a occasionné des changements dans le comportement 
des utilisateurs, dont certains sont appelés à perdurer sur le long 
terme. Parmi ces changements, on peut noter la nécessité pour les 
entreprises et commerces de respecter des mesures d’hygiène encore 
plus strictes (en particulier pour le secteur de l’horeca), la limitation 
des grands rassemblements, et une augmentation du temps passé 
à domicile ainsi que des achats effectués en ligne. Malgré le fait que 
beaucoup de petites et grandes entreprises soient menacées et 
devront lutter pour se redresser après la crise, cette dernière a aussi été 
porteuse d’enseignements positifs. Elle a notamment montré que de 
nombreuses entreprises étaient capables de faire preuve de créativité 

et de solidarité.
Par exemple, le grand groupe de luxe français Moët Hennessy Louis 
Vuitton, propriétaire de marques comme Guerlain, Dior et Givenchy, 
a transformé certaines de ses chaînes de production de manière à 
fabriquer de grandes quantités de gel hydroalcoolique. Celui-ci a 
ensuite été fourni gratuitement aux hôpitaux parisiens. 
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En termes de communication sur les réseaux sociaux, les entreprises 
ont aussi rivalisé d’inventivité. Face à la fermeture des salles de sport, 
des entreprises comme Lululemon et Under Armour ont ainsi publié sur 
Instagram des vidéos d’exercices de gym et de yoga à faire chez soi. Pour 
encourager les Américains à consommer localement, American Express, 
le géant américain des moyens de paiement, a créé Shop Small, une page 
Instagram dédiée à la promotion des petits commerces à travers les Etats-
Unis. Une story (publication éphémère) a aussi été créée, demandant 
aux abonnés de la partager en mentionnant les comptes Instagram de 
petits commerçants qu’ils apprécient et d’inviter leurs contacts à faire de 
même.

D’ailleurs, selon une étude d’American Express, la popularité des petits 
commerces sur les réseaux sociaux permettrait de générer 23% de 
leur chiffre d’affaires. 78% des gérants interrogés ont affirmé que les 
recommandations positives des internautes sur les réseaux stimulaient 
la croissance de leur entreprise.

En effet, les consommateurs peuvent se montrer sceptiques vis-à-vis des 
publicités diffusées en ligne par les annonceurs, mais ils auront davantage 
tendance à faire confiance aux avis postés par les autres internautes sur 
un produit ou un service, selon le principe du bouche à oreille virtuel. 
C’est pourquoi posséder un compte régulièrement alimenté sur Facebook 
et Instagram peut réellement aider à booster votre visibilité, et ce, à 
moindre coût. 

Encore faut-il maîtriser l’usage de chaque réseau social et 
adopter un ton de voix et une esthétique qui correspondent à 
votre marque ! 

Image 1 : story publiée sur le compte Instagram 
Shop Small créé par American Express
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Publiez du contenu 
engageant
Dans ce chapitre, nous allons vous donner quelques conseils 
pour publier du contenu qui permette d’améliorer votre 
visibilité et de favoriser votre croissance à plus long terme. 
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Facebook

La première étape pour développer votre présence en ligne sur Facebook est la création d’une page dédiée à votre entreprise. 
Une page Facebook se différencie d’un profil, pour lequel le nombre d’abonnés est limité à 5000 personnes, et qui est davantage 
destiné à un usage personnel. Cependant, vous devez avoir un profil personnel Facebook pour créer une page professionnelle. 
Pour la création de votre page suivez ces instructions1 ! 
Sur le même principe qu’un compte Google My Business, vous allez pouvoir renseigner des informations importantes concernant 
votre entreprise, permettre aux usagers de laisser un avis et publier du contenu pour informer votre clientèle et promouvoir 
vos produits ou services. Vous pouvez aussi consulter les statistiques de votre page pour comprendre comment les utilisateurs 
interagissent avec elle.

Pour obtenir de l’aide sur les paramètres et les fonctionnalités des pages Facebook, rendez-vous sur ce lien2. Une fois votre page 
Facebook créée et vos informations bien renseignées, il est temps de poster votre première publication !
En panne d’inspiration ? Voici quelques astuces :

1 https://bit.ly/37MGl0p
2 http://bit.ly/3bCKyVn

1

Faites court, simple et clair. En effet, l’algorithme de Facebook a tendance à ne pas mettre en avant les publications 
trop longues dans le fil d’actualité des internautes. Il est conseillé de limiter le texte de votre publication à 250 caractères. 
Aérez le texte en allant à la ligne et vérifiez l’orthographe qui reste un gage de sérieux ! Pensez également à terminer vos 
publications par un appel à l’action : partage, avis ou réaction.

Concentrez votre message sur la valeur ajoutée de vos produits/services. Ainsi, plutôt que de publier un texte comme 
« Découvrez nos nouveaux services de garde d’enfants à domicile », préférez un message tel que « Grâce à nous, profitez 
de vos soirées l’esprit serein ! ».
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Définissez une fréquence de publication et tentez de la respecter autant que possible afin de fidéliser vos abonnés. 
En ce qui concerne le moment de la publication, il est conseillé de publier sur Facebook en fin de semaine, à partir 
du jeudi. Les moments les plus propices de la journée seraient l’après-midi et le soir. Mais ce n’est qu’une estimation 
basée sur des statistiques globales et cela peut varier selon le contexte et les audiences ; pour avoir une idée plus 
précise, vous pouvez consulter les statistiques de votre page Facebook qui vous aideront à déterminer les périodes 
où l’engagement sur votre page est le plus grand. 

Pensez à votre clientèle type et à ce qu’elle recherche : quelles sont les thématiques qui l’intéressent, quelles sont 
les problématiques qu’elle rencontre et que vous pouvez résoudre grâce à vos services, etc. Pensez aussi à adapter 
votre ton de voix selon la tranche d’âge et le type de clientèle que vous ciblez : en s’adressant à des étudiants entre 18 
et 24 ans, ou bien à des professionnels du bâtiment entre 40 et 50 ans, le ton de voix sera bien sûr différent. 

Terminez vos publications par une question ouverte à votre audience autour de la thématique que vous avez 
abordée pour susciter plus d’interactions et afin de l’encourager à commenter votre publication.

Utilisez des photos et des vidéos (de bonne qualité) pour mettre en valeur vos produits. Les vidéos en particulier 
peuvent être efficaces pour susciter l’engagement. 

Si des abonnés de votre page publient un post élogieux à propos de votre entreprise, partagez-le afin de mettre 
en avant des témoignages clients positifs. Des recommandations de la part de clients existants peuvent aider à 
l’acquisition de nouveaux clients.

Dans la mesure du possible, répondez rapidement aux commentaires/questions sur vos publications. 
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Instagram 

Si vous possédez déjà une page professionnelle Facebook, Instagram offre la possibilité de créer un compte professionnel1. De la même 
manière que sur votre page Facebook, vous pourrez indiquer vos coordonnées et les clients pourront vous contacter par message direct. 
Vous aurez également accès à des statistiques sur l’activité de votre compte. Si certaines bonnes pratiques de publication de contenu sont 
similaires à celles de Facebook, telles que la régularité des publications, la réponse rapide aux commentaires, ou encore l’usage des photos 
et vidéos, Instagram possède tout de même quelques spécificités. En voici quelques unes :

1 http://bit.ly/37N7aRZ

2

Soignez le choix de vos hashtags et de votre géolocalisation. Les hashtags sont  des mots-clés précédés du symbole dièse 
(#), et sont utilisés principalement dans les publications sur Twitter, Facebook et Instagram. En cliquant sur un hashtag, il 
est possible d’accéder à tous les contenus qui le contiennent et sont donc susceptibles de couvrir la même thématique. Les 
hashtags permettent d’attirer plus de followers (abonnés) et de likes (j’aime), car les internautes qui suivent un hashtag 
peuvent voir votre publication et interagir avec, sans pour autant être abonnés à votre compte.  Pour déterminer lesquels 
inclure dans vos publications, faites une liste de mots clés qui caractérisent votre entreprise. N’hésitez pas à inclure des mots 
clés spécifiques où la concurrence est moins nombreuse et le ciblage plus précis. Par exemple, le hashtag #fleurssechees est 
présent sur moins de publications que le hashtag #fleurs, ce qui signifie que vous avez plus de chances que votre publication 
soit remarquée par des internautes recherchant spécifiquement des fleurs séchées pour décorer leur intérieur plutôt que 
des fleurs en général. La géolocalisation est également utile si des utilisateurs recherchent des entreprises comme la vôtre 
dans votre secteur.

Organisez des jeux concours. C’est une excellente façon d’augmenter l’engagement sur vos publications, le nombre de 
vos abonnés et la visibilité de vos produits ou services. Vous pouvez faire un post qui invite les internautes à commenter 
et partager votre publication, à mentionner un de leurs amis en commentaire ou bien à répondre à un quiz ; puis faites un 
tirage au sort parmi tous les participants et la personne sélectionnée gagnera un produit ou service de son choix. Veillez 
cependant à ne pas abuser de cette tactique, car cela risquerait de dévaluer vos produits aux yeux des internautes.
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Soignez la présentation de votre bio : la bio sur Instagram est le contenu qui se trouve en haut de votre profil, sous votre photo. 
Faites-y figurer votre proposition de valeur de façon brève et concise ainsi qu’un lien vers votre site Web. Si vous souhaitez 
inclure plusieurs liens dans votre bio, vous pouvez utiliser des outils tels que Linktree1 qui permettent de centraliser des liens 
sur une seule URL. 

1  https://linktr.ee/

Attention, les liens dans le texte des publications ou des commentaires ne sont pas cliquables sur Instagram. Si vous 
faites une publication en période de soldes pour inviter les utilisateurs à visiter la page Promotions de votre site, vous 
devez préciser qu’ils doivent cliquer sur le lien en bio pour y accéder. N’oubliez pas de mettre à jour votre lien avant de 
publier ! Les internautes peuvent être frustrés s’ils ne trouvent pas le lien dont vous parlez.

Conseil :

Exemple de bio sur Instagram
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Utilisez les stories. Il en existe 2 types : 

Les stories éphémères qui restent en ligne pendant 24h. Elles peuvent être visionnées par les utilisateurs en cliquant 
sur votre photo de profil. Utilisez-les pour donner aux internautes un aperçu des coulisses de votre entreprise, faire des 
sondages ou encore les informer des dernières nouveautés.

Les stories permanentes ou stories à la une qui sont utiles pour répondre aux questions fréquemment posées, mettre 
en avant les avis positifs de vos clients, ou encore raconter l’histoire de votre marque. Elles se trouvent juste au-dessus 
du fil de photos. Pour savoir comment mettre une story à la une, suivez ce lien1.

1 http://bit.ly/3kpkjpf

Explorez le réseau pour trouver des comptes similaires au vôtre, ou 
qui semblent correspondre au profil de votre clientèle type. Vous 
pouvez pour cela faire une recherche par hashtags et taper le mot-clé de 
votre choix. Instagram affichera les publications comportant le hashtag, 
et vous proposera de suivre ce hashtag pour rester au fait des dernières 
publications. N’hésitez pas à suivre et à interagir avec ces comptes, car 
la réciprocité joue un rôle important sur Instagram. Cela encourage les 
utilisateurs à vous suivre à leur tour.

Recherche par hashtags sur Instagram
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La certification Instagram peut apporter un réel boost à votre crédibilité. Les comptes certifiés par Instagram ont un petit 
badge bleu à côté de leur nom d’utilisateur. Suivez la procédure sur ce lien1 pour demander une certification. Si vous appliquez 
tous les précédents conseils, cela augmentera vos chances d’obtenir la certification. 

1 http://bit.ly/3bBhvlb
2  http://bit.ly/3ssNsmw

Badge entreprise certifiée

Le saviez-vous? 

Vous avez la possibilité d’associer votre compte 
professionnel Instagram à votre page Facebook, 
afin de centraliser plusieurs fonctionnalités, par 
exemple l’accès à la messagerie, ou le partage 
simplifié des publications et des publicités. 
Cliquez ici2 pour connaître la procédure à suivre. 
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À ne pas faire
Après avoir lu toutes ces bonnes pratiques, vous vous demandez peut-être quelles sont les erreurs à absolument éviter sur les réseaux 
sociaux. L’agence Sprout Social a mené à ce sujet une enquête auprès de 1000 personnes pour leur demander quels étaient les aspects les 
plus énervants de la communication digitale des marques. Voici leurs réponses et les enseignements à en tirer :

A 57,5 % : poster trop de promotions

         ne pas dévaluer ses produits
A 38,4 % : utiliser du jargon ou des termes familiers

         adapter son ton à son audience
A 34,7 % : manquer de personnalité 

         éviter d’adopter une posture trop impersonnelle, 
miser plutôt sur l’empathie 
A 32,3 % : essayer d’être drôle mais sans succès

         dans ces cas-là, si on ne maîtrise pas l’humour, 
mieux vaut s’abstenir !
A 24,7 % : ne répondre à aucun message

         dans la mesure du possible, répondre aux avis
(positifs comme négatifs) et aux questions
des internautes.

« Les actions énervantes des marques sur les réseaux sociaux »
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Les bases de la publicité sur les réseaux sociaux3

Début 2020 en Belgique, les internautes ont passé en moyenne 
1h36 par jour sur les réseaux sociaux. Il est très probable que 
cette durée augmente à l’avenir. C’est pourquoi la publicité sur ces 
plateformes offre l’opportunité de capter l’attention des internautes, 
et de les cibler au bon moment. Si vous disposez d’un budget 
publicitaire et de suffisamment de temps pour la planification et 
le suivi des campagnes, la publicité sur Facebook est un excellent 
moyen de faire connaître votre marque si la visibilité de votre page 
met du temps à se construire de façon organique.

En effet, le réseau social propose des solutions de ciblage 
d’audience très précises grâce à un algorithme puissant qui compile 
les informations recueillies sur ses utilisateurs. Plusieurs formats 
et placements publicitaires sont possibles. De plus, la publicité 
sur Facebook permet aussi de diffuser des publicités sur d’autres 
plateformes telles que Messenger et Instagram. Avant de parler plus 
en détail des différents formats pour la publicité Facebook, passons 
en revue les emplacements sur lesquels elle peut être diffusée : 

Fil d’actualité Facebook & Instagram : la publicité apparaît au milieu des autres publications du fil d’actualité,  avec la 
mention « Sponsorisé » sous le nom de l’annonceur.

Story Facebook & Instagram : la publicité sera diffusée sur les stories, qui sont des publications éphémères (24h) sur 
Facebook et Instagram. Elle s’affiche lorsque l’utilisateur passe d’une story à l’autre.

Intégration aux vidéos (Facebook uniquement) : la publicité sera diffusée avant le visionnage d’une vidéo sur Facebook. 

Messenger : la publicité sera diffusée sur l’application de messagerie instantanée de Facebook. Il existe aussi une option 
permettant d’inclure dans votre publicité un lien menant directement l’utilisateur à une conversation Messenger avec votre 
entreprise.

Audience Network : la publicité est diffusée sur les sites partenaires de Facebook.
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En ce qui concerne les formats publicitaires, les options suivantes s’offrent à vous :

Image simple : il s’agit du format le plus facile et rapide à réaliser. Il est idéal si vous souhaitez générer plus de trafic vers 
votre site. En revanche, il vous faudra faire preuve d’imagination pour attirer l’attention des utilisateurs à l’aide d’un visuel 
unique. 

Astuce : utilisez des images en bonne résolution et évitez les textes trop longs, ou qui se superposent à l’image. 

         Exemple de publicité image simple
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Diaporama : l’outil Facebook et Instagram de création de publicités permet aussi la création de diaporamas, qui vous permettent 
de mettre en avant plusieurs produits ou plusieurs facettes d’un même produit. C’est une bonne option si vous souhaitez un 
rendu semblable à une vidéo, mais plus facile d’exécution. Ce format vous permet également de toucher des utilisateurs dont la 
connexion Internet est lente, car le diaporama a un temps de chargement moins long. 

Carrousel : 
Ce format est une bonne option pour mettre en avant plusieurs 
produits, mais vous pouvez aussi l’utiliser pour raconter une 
histoire ou expliquer un processus de manière simplifiée. C’est 
un bon moyen de susciter l’engagement des utilisateurs, car ils 
sont invités à faire défiler les images. Vous pouvez ajouter jusqu’à 
10 visuels.

Publicité carrousel
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Vidéo : le format vidéo est idéal pour accroître la visibilité 
de votre marque et agrandir votre audience. Si vous voulez 
faire une publicité vidéo mais que vous craignez de ne pas 
avoir suffisamment de temps et de ressources pour créer 
un contenu qualitatif, vous pouvez également créer des 
vidéos sans séquences filmées, mais avec des animations 
ou des GIFs.

Astuce pour les contenus vidéos : préférez une durée 
courte (15 secondes maximum) et adaptez la vidéo pour 
que son visionnage soit agréable sur mobile (format 
vertical de préférence).

Pour plus d’informations sur les limites de caractères 
et les formats adaptés à chaque type de publicité, 
Facebook a créé un guide1. 

1 https://www.facebook.com/business/ads-guide

           Exemple de publicité au format Collection
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Nos conseils pour des campagnes

Facebook et Instagram réussies

Pour réussir à atteindre ses objectifs grâce à la publicité sur Facebook et Instagram, pas de recette magique, mais nos recommandations peuvent 
vous aider à mettre toutes les chances de votre côté !

Utiliser la fonctionnalité Contenu créatif dynamique de Facebook et Instagram : cette fonctionnalité permet 
d’adapter le contenu de vos publicités à vos cibles. Elle est capable de personnaliser une publicité selon le profil 
de la personne qui la visionne. Cependant, les performances des différentes variantes seront agrégées, c’est-à-
dire que vous ne pourrez pas vraiment savoir laquelle a mieux fonctionné. 

Demander à votre entourage :  vous hésitez entre plusieurs visuels ou plusieurs formulations pour vos textes ? 
Soumettez-les autour de vous, un avis extérieur est parfois utile pour prendre une décision.

Utiliser le test par répartition ou A/B testing : cette fonctionnalité permet de comparer les performances de 
différents contenus et placements publicitaires, mais aussi de différentes audiences pour déterminer quelle 
variante donne le meilleur résultat. De cette manière, vous pouvez tirer des enseignements sur ce qui fonctionne 
le mieux et le moins bien, et progresser en continu dans votre maîtrise de la publicité Facebook. Le but de cette 
fonctionnalité étant davantage de comparer plutôt que d’optimiser, il n’est pas recommandé de la combiner avec 
l’option de Contenu créatif dynamique dont nous parlions plus haut. Pour connaître la marche à suivre pour 
utiliser cette fonctionnalité, rendez-vous sur la page de support de Facebook1. 

1 https://bit.ly/3dPbGmK

Testez vos publicités et vos visuels
Seuls les tests vous permettront de déterminer quels éléments fonctionnent ou non auprès de votre audience. Il y a 
plusieurs options : 
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Installez le Facebook Pixel
Le Facebook Pixel, ce petit bout de code à insérer dans votre site Web, est utile pour plusieurs raisons. Grâce à lui, 
vous pouvez : 

Recueillir des informations auprès des visiteurs de votre site Web, ce qui va vous permettre par la suite 
de créer des listes de remarketing pour cibler les personnes ayant visité votre site sans effectuer d’achat. 
Vous pouvez aussi créer une audience similaire pour diffuser votre publicité auprès de personnes au profil 
semblable à ces visiteurs et susceptibles d’être intéressées par votre site.

         Mesurer l’efficacité de vos publicités en détectant quelles personnes ayant effectué un achat sur votre  
         site ont connu votre entreprise via une publicité ciblée sur Facebook. Pour cela, vous devez définir des   
         actions de conversion à mesurer. Pour savoir comment installer le Facebook Pixel sur votre site et sur votre  
         compte Facebook, rendez-vous ici1.

1 https://bit.ly/3b8AhRG

Si votre objectif est de gagner en visibilité, surveillez en particulier le nombre d’impressions ainsi que le 
nombre de partages de vos publicités.

Si votre objectif est d’améliorer la notoriété de votre marque, surveillez le taux de croissance de vos 
abonnés, mais aussi le taux de clics et l’engagement sur vos publicités.

Si votre objectif est d’augmenter les conversions (que ce soit en termes de ventes ou d’actions réalisées 
par les visiteurs sur votre site), surveillez le taux de conversion, mais aussi le coût par clic pour évaluer la 
rentabilité. 

Suivez de près la performance de vos campagnes
Une fois votre campagne lancée, il est important de vérifier régulièrement ses statistiques pour pouvoir y apporter 
les ajustements nécessaires si besoin. Cependant, en fonction de votre objectif de départ, certaines statistiques 
doivent davantage attirer votre attention que d’autres. 

Pour donner une estimation du niveau de qualité de vos publicités (uniquement les publicités individuelles et non les ensembles 
de publicités ou les campagnes), Facebook attribue également un score de pertinence (visible dans la colonne  « Qualité 
(classement) » du tableau récapitulatif de vos publicités). Ce score évalue la qualité de vos publicités en se basant sur les avis 
partagés par les utilisateurs, mais aussi sur l’expérience post-clic, c’est-à-dire l’expérience des internautes sur votre site après 
avoir cliqué sur la publicité.
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Soignez vos visuels et vos textes
Le volet créatif joue un rôle très important dans le succès d’une campagne publicitaire. En effet, le public aura davantage tendance 
à cliquer sur une publicité originale et bien pensée, et aura aussi davantage tendance à s’en souvenir. C’est pourquoi vos visuels 
doivent être de bonne qualité et donner envie aux internautes de cliquer sur la publicité. Si vous n’êtes pas graphiste dans l’âme, 
pas de panique ! Il existe des outils permettant de créer des visuels facilement, comme Canva1 ou Crello2 pour les images, et 
Adobe Spark3 ou Headliner4 pour les vidéos. De même, pour les textes, faites en sorte qu’ils soient concis et qu’ils permettent aux 
internautes de comprendre rapidement votre proposition de valeur ainsi que l’action attendue de leur part (découvrir vos produits, 
demander un devis, profiter de vos dernières offres etc).  

1 https://www.canva.com/
2 https://crello.com/fr/
3 https://spark.adobe.com/fr-FR/
4 http://www.headliner.app

Des publicités de bonne qualité ne font pas tout ! 
Une publicité réussie, c’est bon signe pour votre notoriété et pour votre 
taux de clics. Mais sur le long terme, cette visibilité doit aussi vous 
permettre d’augmenter vos ventes, et pour cela, de bonnes publicités 
ne suffisent pas. En effet, si vous constatez que vos campagnes de 
publicité Facebook qui ont pour objectif d’attirer des prospects ou 
des conversions n’atteignent pas les résultats escomptés, une des 
pistes peut être de vérifier que l’expérience client sur les pages de 
destination de vos publicités est satisfaisante, et n’occasionne 
pas de « points de friction », c’est-à-dire de frustrations de la part des 
utilisateurs. Comme déjà évoqué plus haut, le score de pertinence 
attribué par Facebook tient aussi compte de l’expérience post-clic 
offerte par la publicité.
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Rester à l’écoute de vos audiences 
Si votre campagne publicitaire n’obtient pas le succès escompté, malgré une conception efficace et une expérience utilisateur 
positive sur la page de destination, il se peut que l’audience auprès de laquelle elle est diffusée ne soit pas appropriée. Pour 
aider les annonceurs à savoir comment mieux cibler leur audience, il existe un outil gratuit conçu par Facebook : Audience 
Insights1. Cet outil est une mine d’informations, et vous permet d’examiner toutes les statistiques liées à l’audience de votre 
choix.

Si par exemple vous tenez une boutique de fleurs et que vous souhaitez obtenir plus d’informations sur les personnes 
pouvant être intéressées par vos produits, vous pouvez filtrer l’audience par centres d’intérêt (ce sont les mêmes que lors du 
choix de l’audience dans le gestionnaire de publicités) et sélectionner des centres d’intérêt comme « Habitat », « Jardinage »  
ou encore « Décoration d’intérieur ». L’outil va alors vous montrer les données démographiques, les pages aimées, le lieu de 
résidence ou encore l’activité des personnes ayant ces centres d’intérêt. 

A noter que l’outil vous propose au début de sélectionner soit les utilisateurs de Facebook en général, soit les personnes qui 
aiment déjà votre Page. Une fois que vous avez consulté l’audience, vous pouvez l’enregistrer afin de l’utiliser ultérieurement 
pour une campagne de publicité, ou bien créer directement une nouvelle campagne.

1 http://bit.ly/2Nvfm2v 22
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Les réseaux sociaux, et en particulier Facebook et Instagram, sont devenus des espaces 
privilégiés pour la communication des entreprises, et l’importance de leur rôle en tant que 
canal d’acquisition et de fidélisation de clients est vouée à s’accroître. En effet, les données que 
recueillent ces plateformes sur leurs utilisateurs sont précieuses pour les annonceurs, car elles 
permettent de cerner leurs centres d’intérêt et leurs comportements. Suite à la pandémie de 
COVID-19, les réseaux sociaux ont aussi aidé beaucoup d’entreprises à garder le contact avec 
leurs clients.

Les points clés à retenir

Pour bénéficier de la visibilité donnée aux entreprises par Facebook et Instagram, le mieux 
reste de créer un compte professionnel sur ces deux plateformes et de publier régulièrement 
des contenus engageants afin d’agrandir et de fidéliser votre audience. Un compte Facebook 
et/ou Instagram qui suscite l’engagement possède trois qualités : de l’empathie pour que les 
internautes se sentent compris, de la réactivité pour répondre rapidement à leurs interrogations, 
et de l’interactivité pour susciter des réactions.

Si vous disposez d’un budget et des ressources nécessaires, Facebook propose aussi des 
solutions de création de contenus publicitaires pour booster votre audience, qui incluent aussi 
la diffusion de publicités sur Messenger et Instagram. Vous pouvez choisir parmi une variété 
de formats publicitaires et d’emplacements. Pour réussir vos campagnes publicitaires sur ces 
plateformes et faire en sorte qu’elles contribuent à votre stratégie digitale, il est important 
de soigner la création de vos visuels, de bien cibler votre audience et de tester en continu la 
performance de vos campagnes pour progresser dans votre maîtrise de l’outil.
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Pour aller plus loin
Vous avez apprécié notre guide mais désirez en apprendre 
plus ? Découvrez nos recommandations en termes 
d’informations supplémentaires.
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Quelques liens utiles :

La stratégie de communication sur les réseaux sociaux des marques pendant la crise du COVID-191 

1 http://bit.ly/3bFzaYL
2 http://bit.ly/2NJsfGb
3 https://bit.ly/3aTg9TN

Les audiences des réseaux sociaux2 

Formations Facebook3 

25

Construisez votre visibilité en ligne grâce
à Facebook & Instagram Publiez du contenu engageant Pour aller plus loin

http://bit.ly/3bFzaYL
http://bit.ly/2NJsfGb
http://bit.ly/2NJsfGb
https://bit.ly/3aTg9TN


www.axa.be
facebook.com/AXABelgium
twitter.com/AXAinBelgium 

youtube.com/AXAcomBelgium
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