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Stratégie pour Facebook
Objectifs principaux
1. Offrir de la visibilité aux commerçants à travers la plateforme
2. Expliquer le fonctionnement du système
3. Définir une stratégie de communication

Au commerçant
Mettez en avant votre shop, vos
produits et votre savoir-faire
auprès des citoyens.

Au citoyen
MESSAGE

Les bons plan de Schaerbeek, la
centralisations des promotions et
annonces de vos magasins préférés
directement sur Facebook.

OVP (online value proposition)1
Espace de communication entre les citoyens et les commerçants!
 Les bons plans de Schaerbeek centralisés
 Les astuces du quartier à portée de main
 La vie de quartier “augmentée”

Notoriété2
Publicité le concept avec des posts explicatifs et si possible de mettre du budget média. C’est
l’occasion aussi de tester les différentes audiences en analysant leur réceptivité (cf. Facebook
Insights).
a. Faites vos demandes d’accès (ciblage patron de PME, gérant, propriétaire)
b. Qu’est-ce qu'une page Facebook de quartier ?
• Des promotions
• Des annonces de quartier
• Des événements

1. Valeur de proposition qui exprime au consommateur, un message qui décrit les bénéfices qu’il aura en utilisant un produit ou un service
donné et ce qui le différenciera du reste du marché. Petit plus qui fera que le client potentiel pourra se dire « c’est ce dont j’ai besoin ». La value
proposition est donc une pièce maitresse efficace, qui convertie souvent. Le message doit donc être simple, clair et apparaître sur toutes les
pages d’un site web. Une value proposition doit répondre à la question suivante : « en quoi ce site est-il fait pour moi ? ». Elle est composée
d’un titre court et percutant, d’un sous-titre qui détaille un peu plus l’offre proposée, des éléments clés qui la constituent, le tout accompagné
d’un visuel fort.
2. Présence à l’esprit d’une marque. On mesure la notoriété assistée, la notoriété spontanée et la notoriété top of mind.
– Le taux de notoriété assistée, est le pourcentage de personnes qui disent connaître une marque présentée dans une liste préétablie. Si on
fait l’étude de la notoriété d’une marque de lessive, on pose la question suivante : « Parmi ces marques… (suit une liste de marques), quelles
sont les marques de lessive que vous connaissez ? »
– Le taux de notoriété spontanée, est le pourcentage de personnes qui citent spontanément la marque. La question posée est alors une
question ouverte. Ex. : « Citez-moi toutes les marques de lessive que vous connaissez. »
– Le taux de notoriété top of mind : marque immédiatement présente à l’esprit. On peut traduire top of mind par « notoriété spontanée de
premier rang ». Quand on pose une question pour connaître la notoriété spontanée, on relève l’ordre de citation des marques. La notoriété
spontanée de premier rang est le pourcentage de personnes qui citent spontanément la marque en premier.
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Pourquoi une page Facebook apporte de la valeur?
Car vous pouvez retrouver sur votre réseau social favori des activités et des promotions de vos
commerçants et échanger avec eux directement via le réseau social.

Considération3
Apprendre des nouvelles choses, le fonctionnement, les chiffres, les promotions, …
A/ Préparer des promotions avec des photos
B/ Comment profiter des promotions (partager, envoyer à un ami, …)

Conversion4
 Aller chercher la promotion dans le shop (les deux parties y gagnent!)

Audiences
Le but des audiences est de définir comment elles vont pouvoir interagir entre elles.
a. Trouver des partenaires pour prendre les photos, créer éventuellement les sites, ou encore
rédiger les annonces et les mettre en page.
b. Communiquer aux différentes cibles et identifier les annonces grâce à des questionnaires,
des jeux, des posts avec plusieurs possibilités (like, share, comments).
Il faut essayer de récupérer des témoignages afin d’augmenter la crédibilité et la preuve sociale. De cette
manière, vous pourrez créer du contenu facilement et faire comprendre la valeur.
Plusieurs possibilités :
 Interviews des commerçants et ou des citoyens.
 Lettre de remerciement après avoir reçu la promotion.
 Posts obligatoire pour recevoir le cadeau (photo / petit texte) avec la mention du shop.
Cela vous permettra aussi d’améliorer le fonctionnement de la plateforme. Essayez de choisir ceux qui ont
le meilleur taux d’engagement et les posts de bonne qualité. N’hésitez pas à ajouter un peu de budget média
pour les remercier.

Objectifs des parties
Les buts de la commune ne sont pas les mêmes que ceux des parties.
Obtenir plus de ventes en magasin:

Connaître, profiter, être informé:

•
•
•
•
•

• Recevoir des promotions
• Recevoir des infos personnalisées
• Être au courant des activités

Augmenter la visibilité
Augmenter le nombre de visiteurs
Augmenter les ventes “le panier moyen”
Lancer de nouveaux produits
Lancer un nouveau magasin

Nous recommandons la création de base de données, une commerçante afin de continuer de sensibiliser
les commerçants a poster sur la page et une base de donnée clients afin de leur envoyer les nouveautés et
évènement concernant le quartier afin de relancer leurs participations à la page.

3. Dans le domaine de l’efficacité publicitaire, la considération désigne le fait qu’en situation de besoin ou d’achat, un consommateur considère
une marque comme un choix possible permettant de répondre à son besoin. La marque fait alors partie de l’ensemble de considération du
consommateur. Le fait d’être présent en « top of mind » est un élément préalable ou nécessaire à la considération, mais ne suffit pas. Il faut
également que l’image de la marque ou du produit soit suffisamment bonne pour qu’elle soit identifiée comme une solution possible.
4. Se dit aussi taux de transformation. Mesure le pourcentage de visiteurs d’un point de vente qui sortent en ayant acheté quelque chose. Sur
Internet le taux de conversion peut se calculer entre deux étapes du parcours d’achat (funnel).
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To do
1

Demander aux commerçants de partager du contenu au moins 1
fois par an (s’il y a 200 shops - cela fait 4 posts par semaine) par
exemple en saisissant l’occasion d’un événement.

2

S’ils ne partagent pas, les aider dans leur démarche (les
accompagner dans la création du posts - trouver le visuel et le
texte - leur montrer les résultats).

3

Demander aux clients de partager du contenu.

4

Communiquer sur l’audience et les chiffres de la page afin de
motiver les commerçants à participer de manière régulière.
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Les bonnes pratiques
du Community manager

Vademecum

Comment rédiger un bon post
Bonne nouvelle : il n’est pas nécessaire d’être diplômé Bac +7 pour créer un bon post Facebook. Il faut tout juste
appliquer quelques principes de base.

#1. Engager la conversation
Si les réseaux en ligne sont dits « sociaux », c’est parce qu’ils foisonnent d’interactions sociales. Logique. Mais on
a vite fait de le perdre de vue.
Par conséquent, construisez vos posts de manière à ce qu’ils restent conversationnels. Par exemple : posez des
questions, demandez l’avis de vos fans, utilisez plus souvent le « vous » que le « nous », des verbes d’actions et du
vocabulaire positif (préférez « parler » à « ne pas se taire »), intéressez-vous à leur réponse… exactement comme
vous le feriez avec n’importe quel interlocuteur se trouvant en face de vous.

#2. Respecter les formats
Même s’il est bon de donner l’illusion d’une conversation face-2-face, le format reste contraignant.
Ne partagez pas de liens sans commentaire ni contexte, expliquez-le en plus de 80 caractères (2 fois plus
d’engagement), et idéalement en moins de 140.
Editez le titre et la description des liens. Le titre ne doit pas dépasser les 100 caractères, mais 20 devraient
largement suffire. En règle générale, lorsque vous doutez, appliquez la règle du court, du simple et du droit au but.
N’oubliez pas d’enlever l’adresse (url) du lien lorsque vous publiez ; l’encart avec illustration, titre et courte
description du lien reste de toute façon visible.

#3. Respecter les créateurs de contenu
Faites attention à respecter les règles de copyright, et plus largement de bienveillance, qui régissent le web.
 Vous partagez une vidéo ? Citez et insérez un lien vers la page des personnes qui l’ont réalisées.
 Vous postez la photo d’un fan qui contribue à faire vivre votre page ? Demandez-lui son autorisation
expresse.
 Veillez également à ne pas diffuser d’informations de nature confidentielle, comme la photo d’une carte
d’identité par exemple.
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Les bonnes pratiques
du Community manager

Vademecum

#4. Privilégier l’UGC
L’UGC ou User Generated Content concerne le contenu créé et partagé par vos fans. Il s’agit de contenu
hautement partageable et qui inspirent généralement plus confiance que les contenus partagés par les
modérateurs de la page.
En effet, en mettant les fans de la page au centre, chacun peut se reconnaître et s’identifier à ce contenu. Parce
qu’au fond, pourquoi pas moi ?
En encourageant les commerçants à partager une ou plusieurs vidéos d’un produit mis à l’honneur, vous
déléguez ainsi la création de contenu pertinent à vos meilleurs ambassadeurs.
Pour les motiver, donner leur tout d’abord un cadre. Demandez-leur par exemple de partager une vidéo d’un de
leur produit mis à l’honneur et de répondre à quelques questions très simples :
 Quel est le nom du magasin ?
 Où est-il situé, à côté de quel lieu connu ?
 Quel est votre produit phare ?
 Quelle est son histoire ?
Ensuite, donnez-leur une récompense pour leur contribution, par exemple en sélectionnant chaque semaine un
« meilleur communiquant **nom de votre page Facebook » et en le mettant à l’honneur par une publication sur
la page.

#5. Etre Facebook friendly
Kesako ? Simplement, postez à des heures où vous savez que vos fans sont plus susceptibles d’être en ligne, que
ce soit en soirée ou le weekend.
Utilisez les émoticons, même si avec modération (33% de partages en plus). Pour un bon usage des émojis,
rendez-vous sur Emojipedia, l’encyclopédie en ligne des émoticons.
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Les bonnes pratiques
du Community manager

Vademecum

Evaluer l’efficacité d’un post
Il est indispensable de régulièrement évaluer l’efficacité de vos posts. Pour ceci il existe différents indicateurs
dont voici les principaux :

#1. La porté sur les fans
La portée sur les fans correspond au nombre de fans de votre page qui ont vu une publication quelconque.
Cette audience est une partie de l’audience ‘’organique’’, ce qui veut dire qu’elle enregistre les vues directes
et non pas les vues générées par l’intermédiaire d’un ami (tel qu’un Like, un partage ou un commentaire sur la
publication en question). Ces vues indirectes qui sont la conséquence de l’action d’un ami sont enregistrées en
tant que vues ‘’virales’’.
L’indicateur de portée sur les fans est désormais disponible dans l’interface de statistiques Facebook.

#2. L'audience organique
L’audience organique correspond au nombre de personnes, fans ou non-fans, qui ont vu une publication donnée
sur votre page. Comme pour la portée sur les fans, l’audience organique enregistre seulement les vues directes.
La vraie différence entre l’audience et l’audience organique réside dans le fait que cette dernière inclue les vues
par des personnes qui ne sont pas fans de votre page, mais qui y ont accédé directement ou vu son contenu
grâce à un widget.
L’audience organique est simple à repérer grâce à l’interface des Insights de votre page. Cliquez sur Publications,
et déroulez la liste jusqu’à voir l’audience pour chaque publication.
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#3. L’engagement
Facebook définit l’engagement comme “le nombre de personnes ayant cliqué n’importe où sur votre publication”.
Cela implique un Like, un commentaire ou un partage, mais aussi les personnes qui ont vu une vidéo, qui ont
cliqué sur un lien, sur une photo, sur le nom d’une personne mentionnée, qui ont aimé un commentaire, cliqué
sur une Page mentionnée et aussi qui ont donné un feedback négatif en signalent votre publication comme ‘non
conforme’.
Pour trouver votre indicateur d’engagement par publication, allez dans les Insights au même endroit que pour
l’audience organique. Le nombre de personnes qui se sont ‘’engagées’’ sur votre contenu est dans la colonne
Engagement. Pour obtenir le total des engagements, il vous faut cependant additionner le nombre de clics et le
nombre de Likes, commentaires et partages.

#4. Les internautes qui en parlent
Les “Storytellers”, qui étaient appelés ‘’les utilisateurs qui en parlent’’ dans l’ancienne version des Insights sont les
personnes qui ont Liké, commenté ou partagé une publication.
Les internautes qui montrent de l’engagement sont tous les internautes qui ont cliqué n’importe où dans vos
posts, les storytellers est la proportion de ces internautes qui a cliqué sur like, commenté ou partagé.
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Exemples à suivre

 droit au but

 Le produit est placé
dans le contexte et dans
une situation touchante
de la vie quotidienne

 Variez les publications
Les utilisateurs veulent voir des publications
différentes. Ne vous limitez pas aux statuts, images,
vidéos ou liens seuls et privilégiez un mélange des
différents types de publications disponibles.
Vous verrez ainsi que les membres s’engagent de
manière distincte avec chaque type de publication.
D’ailleurs, saviez-vous que les pages qui varient les
types de publication obtiennent 9% d’engagement
global en plus ?

 Utilisez des images à la bonne taille
Afin d’attirer l’attention des utilisateurs, employez des images
dans vos publications.
Gardez en tête que les mises à jour avec des images reçoivent
50% de mentions J’aime en plus que celles qui n’en ont pas.
Ici pas question d’utiliser une image qui ne s’affiche pas dans tout
l’espace mis à votre disposition ou sur laquelle le texte est illisible
en raison d’une image trop petite.

Taille des images
Voici les dimensions recommandées en fonction du type de votre publication :
• Image dans le fil d’actualité : 1,200 x 1,200 pixels.
• Vignette dans une publication lien : 1200 x 628 px.
• Vignette personnalisée dans une vidéo : 504 x 283 px.
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Exemples à suivre

 Soulignez une information importante
Bien que les utilisateurs découvriront vos publications
principalement dans le fil d’actualité, ancrez en haut de votre page
Facebook un message important afin de permettre aux visiteurs
de le découvrir en premier quand ils visitent votre page Facebook
sur le bureau ou le mobile.

 Boostez vos publications importantes
Lorsque vous souhaitez que vos messages importants touchent le
plus grand nombre possible de personnes, augmentez leur portée
par l’intermédiaire d’une annonce publicitaire.
Vous pouvez booster rapidement votre mise à jour en cliquant sur
le bouton « Mettre en avant » situé en bas de votre publication.
Ou bien utilisez l’outil de création de publicités ou le Power Editor
qui comportent plus d’options.
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Exemples à NE PAS suivre

 Faites attention à respecter les sensibilités
A la suite des attentats de Paris, les 3 suisses ont
souhaité rendre un hommage aux victimes.
Même partant d’une bonne intention le message a
été très mal perçu.

 Faites attention à utiliser l'humour à bon escient
Un excellent moyen d'engager ses consommateurs
sur Facebook est d'utiliser l'humour et de créer du
contenu interactif viral qui colle à l'actualité.
Cependant, Pepsi a dépassé les limites et n'a pas
su faire la différence entre humour et choc. Pepsi a
malheureusment offensé un pays entier en utilisant
le joueur de football portugais Cristiano Ronaldo
comme une poupée vaudou.
De nombreux fans ont été choqués et ont créé
un groupe Facebook anti-Pepsi où ils ont réussi à
regrouper plus de 100.000 personnes.

11

Les bonnes pratiques
du Community manager

A retenir

A faire

A ne pas faire

 Répondre aux commentaires
 Poster régulièrement (mais du contenu
de qualité)
 Partagez des contenus
 Récupérer les coordonnés de vos fans

 Supprimer ou éditer les posts des
commerçants sans les prévenir
 Etre répétitif
 Poster de manière irrégulière
 Collecter des infos sans le

 Penser à faire des landing pages pour
vos actions
 Mettre du contenu interactif

consentement de vos fans

Comment valider et à quoi faire attention
Afin de valider les commentaires et posts proposés par les fans de la page,
commerçants, citoyens ou autres, voici une série de bonnes questions à se poser qui
peut servir de checklist. Elle est ceci dit proposée à titre indicatif et doit être adaptée
selon la situation.
Le contenu proposé par les utilisateurs :
 Est-il utile? Pertinent?
 Est-il responsable?
 Respecte-t-il la vie privée?
 Est-ce le citoyen et/ou commerçant qui
parle?
 Est-ce que le post respecte la loi?
 Est-ce qu’un commentaire négatif est
susceptible d’apparaître? Si oui, pourquoi?
Comment y répondriez-vous?

 Est-ce que le post cadre avec le contexte?
Le projet? Est-ce hors sujet?
 Est-ce que le post respecte tous les
commerces de la commune? (pas d’incitation
au boycott d’un commerce concurrent)
 S’agit-il d’un commerce de la commune ou
d’une autre commune?
 Est-ce clair? Le langage utilisé peut-il être
compris de tous? Dans quelle langue?
 Les sources d’information citées sontelles fiables ?
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Quelques principes
de modération

#1

Tous les utilisateurs de la page méritent une réponse à leur insatisfaction,
si celle-ci se présente de manière courtoise. Il est conseillé d’établir une
charte de modération qui donne la légitimité au community manager de
supprimer tous les commentaires injurieux, spams, racistes, xénophobes,
etc.

#2

Pour répondre aux commentaires négatifs, nous vous recommandons
la marche à suivre suivante. Tout d’abord, remerciez le visiteur pour
son commentaire. Ensuite, démontrez-lui de l’empathie en utilisant des
expressions comme « je comprends », « nous sommes désolés de lire que »,
etc.

#3

Il est important d’assumer votre responsabilité lorsqu’elle est établie. Il est
en effet préférable d’assumer un échec plutôt que de persister dans une
mauvaise voie. Les internautes vous le pardonneront en oubliant très vite.
Ceci dit, l’inverse est aussi valable. Ne vous excusez pas d’une erreur
dont vous n’êtes pas responsable. Cherchez à comprendre d’où vient le
malentendu, et expliquez poliment que cela ne dépend pas de vous.

#4

Quand un fan pose une question ou dépose une plainte sur votre page,
demandez-lui ses coordonnées complètes de sorte à pouvoir traiter son
problème de manière privée afin d’éviter tout débordement car un fil de
discussion Facebook n’est pas le lieu idéal pour résoudre un cas client. Il
convient de le traiter de manière publique pour montrer aux autres fans
de la page que vous tenez compte des conversations et, dans un second
temps, engager la conversation plus longuement en privé pour résoudre
l’insatisfaction.

#5

Tout comme il est important de traiter les cas « compliqués », il est aussi
crucial de remercier les fans engagés et actifs. N’hésitez pas à féliciter le
commerçant qui a fait un post engageant et qui met en valeur Schaerbeek.
Mettez-le à l’honneur dans une publication, et présentez-le comme un bon
communiquant de votre page.
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Le calendrier éditorial
Il faut poster régulièrement sur votre page.
Le planning ci-dessous propose une série d’opportunités de posts.
Il prévoit approximativement 1 post par semaine.
1 post par semaine
permet de garder un contact régulier avec les abonnés de la page.
Les posts sont prévus autour de différents piliers :
 Les évènements de quartier concernant les commerçants

Ces posts sont les plus liés à la thématique et doivent mis en avant.
 Les évènements de quartier plus généraux

Ces posts permettent d’informer simplement les abonnés et participent à la vie de la page et à
sa notoriété.


Les marronniers

Pour ce type de post nous recommandons de donner un axe commerçant, par exemple pour la
journée internationale des cuisiniers, vous pouvez promouvoir les commerces de bouche de
Schaerbeek.


Des posts « actu »

S’il n’y a pas de post de prévu une semaine, nous recommandons de mettre en avant les
nouveautés dans certains quartiers.
• Les nouveaux commerces
• Une actualité de dernières minutes, …
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Le calendrier éditorial 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1-7 mai

Journée des
commerçants
Branbant

8-14 mai

Braderie Petite
Anatolie

15-21 mai

Brocante
Chasseur Ardenais
& Josaphat
Journée du
bricolage

22-28 mai

26 juin-2 juillet

Ascension

Journée des
commerçants
Dailly

Lundi de
Pentecôte

12-18 juin
19-25 juin

Fête des mères

Braderie Brocante
Helmet

29 mai - 4 juin
5-11 juin

Dimanche

Fête des pères

Brocante Meiser
Premier jour de
l’été / Fête de la
musique
Début des Soldes
d’été
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Le calendrier éditorial 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

3-9 juillet

Soldes

Foire Dailly

Soldes

Soldes

Soldes

Soldes

Soldes

10-16 juillet

Soldes

Post actu :
des nouveaux
commerces.

Soldes

Soldes

Fête nationale
française

Soldes

Soldes

17-23 juillet

Soldes

Soldes

Soldes

Soldes

Fête nationale
belge

Soldes

Soldes

24-30 juillet

Soldes

Post rappel fin des
Soldes

Soldes

Soldes

Soldes

Soldes

Soldes

31 juillet-6
août

Journée de la bière

7-13 août

Meyboom

14-20 août

15 août

21-27 août

Post actu :
Préparer la
rentrée des classes

28 août-3 sept

Brocante Azalée

Rentrée des
classes

Brocante Louis
Bertrand
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Le calendrier éditorial 2017
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

4 - 10 sept
11 - 17 sept

Vendredi

Samedi

Dimanche

Brocante Plasky
Post actu :
des nouveaux
commerces ?
Premier jour
d’automne

18-24 sept

Brocante voltaire
Fête des grandsparents

25 sept – 1 oct
2 – 8 oct

Foire Dailly

9 – 15 oct

Journée des
commerçants
Brabant
Journée des
cuisiniers :
promotion des
commerces de
bouche

16 – 22 oct

23 – 29 oct
30 oct – 5 nov

Post actu :
des nouveaux
commerces ?
Halloween
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Le calendrier éditorial 2017
Lundi

Mardi

6 - 12 nov

Post Actu

13 – 19 nov

Post Actu

20 – 26 nov

Post actu :
des nouveaux
commerces

Mercredi

Jeudi

Samedi

Dimanche

Cortège saint
Nicolas

27 nov – 3 dec
Inauguration du
sapin de Noël

4 – 10 dec
11 – 17 dec

Vendredi

Marché de Noël
Dailly

Post Actu :
préparer les fêtes
de fin d’année

18 – 24 dec

Veille de Noel

25 – 31 dec

Saint Sylvestre
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