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En transmettant ce qu’elle fait de bien, l’école peut séduire à la fois l’élève, 
le parent, le professeur… et pousser ces derniers à agir de leur côté. 

Pour bien démarrer pratiquement votre présence efficace sur Facebook, 
la méthodologie qui suit vise à mettre en place une stratégie capable de 
capter l’attention, puis d’échanger valablement avec vos cibles poten-
tielles. Voire de les pousser à l’action. Nous n’en détaillerons que les pre-
miers points.

Avant de démarrer, n’oubliez pas de vous « positionner ». Il faut être clair 
sur qui vous êtes, ce que vous défendez comme valeurs et le message que 
vous portez. 

Créer une stratégie sur Facebook pour votre école tourne autour de trois 
axes principaux. 

1. Construire une communauté qualifiée : du fan de toujours au curieux
d’un jour.

2. Amener votre communauté à interagir et à partager votre contenu  :
voyez en quoi vous pouvez lui être utile et invitez-la à partager.

3. Convertir votre audience : adhésion/inscription, fierté d’appartenance.
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Pour permettre à la Page de votre école d’être à la fois plus visible auprès 
de ses contacts potentiels et d’engager vos followers22, il existe une mé-
thodologie qui a fait ses preuves, tant pour des entreprises privées que 
pour des institutions scolaires. Elle consiste à s’adapter aux internautes et 
à s’en rapprocher pour créer un sentiment de proximité. 
1. Définir vos cibles et contacts potentiels.
2. Définir votre ligne éditoriale.
3. Définir les contenus que vous partagerez avec les internautes.
4. Construire une communauté aussi bien qualitative que quantitative.
5. Animer votre Page pour garder l’attention de votre communauté.
6. Proposer des informations, des offres exclusives et/ou temporaires.
7. Communiquer sur les événements de votre école.

Exemple pratique

Pour démarrer l’audience et augmenter le nombre de like, le CRB – En-
seignement général et premier degré – s’est d’abord positionné (voy. 
points 1 à 3 dans la méthode supra), puis a identifié ses publics réceptifs. 
Les administrateurs de la Page ont avancé étape par étape : 
• en publiant régulièrement ; 
• en insérant un lien vers la Page sur le site internet de l’école ; 
• en reliant les comptes d’autres réseaux sociaux entre eux ; et
• en faisant figurer la Page à un maximum d’endroits : signature mail, 

porte-clés, affichettes, QR code à l’entrée du bâtiment, etc. 

Bien sûr, les gestionnaires de la Page ont encouragé leurs premiers fans 
à liker, commenter et partager les publications s’ils les ont appréciées, 
en les appelant clairement à l’action en fin de post via une incitation à 
agir23. Parfois, aussi, en les invitant à s’identifier sur des photos. 

21 Les notions essentielles pour créer, administrer/gérer, évaluer, animer une Page Facebook sont dé-
crites en détail à https://www.facebook.com/help/382987495087424.

22 Sympathisants.
23 Un Call to Action ou CTA, en jargon de la communication.
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