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FACEBOOK IDEAS : 
 
100 idées & mécaniques pour animer vos 
communautés, générer de l’engagement 
et recruter de nouveaux followers

Écrit par Gabriel Teisson

cr
ea

ti
ve

 d
ig

it
al

 g
u

id
e

20
20

http://www.danstapub.com
http://www.danstapub.com


Dans Ta Pub - Créatif sur les réseaux sociaux : 100 idées & mécaniques à utiliser sur Facebook 2

100 idées & mécaniques pour ne jamais être à 
court d’inspiration 

Bienvenue dans ce guilde ultime de la création de contenu sur les réseaux sociaux ! 
Si vous avez téléchargé ce manuel digital, c’est que vous cherchez à être plus créatif 
sur internet, proposer du contenu original pour votre communauté et vos clients sur 
Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, etc. 

En effet, lorsqu’on gère une communauté sur le web, on est souvent confronté à la 
problématique suivante : comment tenir un dialogue cohérent avec ses followers et 
les surprendre avec des formats, discours et mécaniques innovantes ? 

Tout d’abord, il faut bien comprendre que sur les réseaux sociaux, les internautes ne 
se connectent pas pour voir vos contenus. Ils se connectent pour suivre l’information 
des médias, voir les photos de leurs amis ou échanger sur des groupes. Mais très 
rarement pour voir le dernier post de Mamie Nova et ses nouveaux desserts à la 
crème. Vous n’êtes donc pas en concurrence avec vos concurrents habituels, mais 
avec internet tout entier. Et la concurrence est rude ! 

Comprenez donc que vous ne pouvez pas considérer les réseaux sociaux comme un 
canal de communication classique. C’est un média social, et il ne faut surtout pas 
oublier l’aspect relationnel qui en fait sa force. 

Ce guide est donc là pour vous aider à créer du contenu et à vous donner des pistes 
afin d’exploiter cet aspect social de manière créative, en utilisant les bons codes.

Crédit photo : geo uc
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Pourquoi le social media n’est pas considéré à 
sa juste valeur ?

Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous donner les idées & mécaniques que j’ai 
rassemblées dans ce guide, je voudrais faire une petite introduction sur l’importance 
des réseaux sociaux aujourd’hui. 

Le social media est un peu considéré comme le vilain petit canard dans les agences 
de publicité. Un peu comme la cinquième roue du carrosse, même si les choses 
bougent et que le “SoMe” se fait de plus en plus sa place. Car jusqu’à maintenant, 
les publicitaires concevaient une campagne et le pôle social media devait l’adapter 
ensuite. 

Cette situation s’explique par le fait que le canal est tout à fait récent, très 
instantané, avec ses propres codes. Le but des réseaux sociaux n’est pas de publier 
le plus beau film jamais produit comme on aimerait le faire pour un spot TV. L’objectif 
est plutôt d’avoir la bonne punchline, au bon moment. La bonne réponse à un “troll”. 
La bonne interaction avec ses abonnés. 

Le social media est souvent mal compris. On pense que c’est une simple extension 
de la communication alors que c’est un canal à part entière avec ses propres codes. 
Les marques ont encore l’habitude d’adopter un discours “top down” sur les réseaux 
sociaux, c’est-à-dire qu’elles délivrent un message à leurs abonnés sans attendre un 
retour de leur part. C’est justement là qu’on perd tout l’aspect social et la puissance 
de ses plateformes (cf mon schéma ci-contre). 

Il faut considérer le social media comme un canal d’échange et non comme un canal 
de communication.
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Quelques indications pour utiliser ce recueil 
d’idées à son plein potentiel…

Ce guide va donc vous être utile pour vous aider à créer une communication 
d’échange avec vos abonnés et d’autres internautes. Vous aurez toutes les clés et les 
outils pour proposer du contenu de qualité aux personnes qui vous suivent. 

Gardez cependant une chose en tête : ne copiez pas sans réfléchir les idées & 
mécaniques que je vous donne dans ce manuel. Il faut que ces dernières aient une 
cohérence avec votre marque et ce que vous avez à dire. 

Si vous gérez une marque de luxe, inutile de vous dire qu’organiser un duel d’emojis 
dans les commentaires, ce n’est peut-être pas la meilleure stratégie à adopter. 
Sélectionnez donc bien les templates de contenu qui peuvent s’adapter à votre 
stratégie et n’hésitez pas à les mixer entre eux. 

Essayez d’utiliser ces idées en fil rouge avec la stratégie que vous souhaitez mettre 
en place sur les réseaux sociaux et en fonction de vos objectifs. N’essayez pas de 
faire du “Burger King” si vous gérez les réseaux sociaux d’une petite marque de bijou 
locale par exemple (bien que, pourquoi pas en fait ?). Inutile aussi de vous préciser 
de ne pas recopier ces contenus, mais plutôt d’adapter les mécaniques à vos usages. 

D’ailleurs, vous le verrez tout au long du manuel : j’ai indiqué pour chaque idée & 
mécanique la situation dans laquelle l’utiliser. Vous trouverez également les différents 
objectifs qu’elles peuvent remplir (si c’est une mécanique efficace pour recruter ou 
générer de l’engagement par exemple).

“N’importe quoi, faire tu ne devras 
pas. Les idées il pleuvra, mais ta 
stratégie tu respecteras.”
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Études de cas
Partie 1

Découvrez dans cette partie 70 études de cas imaginées par de 
grandes marques sur les réseaux sociaux. Chaque slide comprend 
une capture d’écran, une présentation de la mécanique, des 
objectifs ainsi que mes conseils d’utilisation pour bien comprendre 
la mécanique sociale en question.
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“ Déchiffrez le message ”

💡 Idée & mécanique : 

Créer un message codé en lien avec votre produit/service et le publier sur votre 
compte. L’idée est d’inviter vos abonnés à déchiffrer le message pour obtenir un code 
de réduction par exemple, ou une simple vanne pour les faire marcher. 

🎯 Objectifs : 

• Générer de l’engagement en commentaire 
• Créer de l’interrogation, du mystère 
• Faire passer un message à sa communauté (code promo par exemple ou 

annonce) 

☝ Conseil d’utilisation : 

Vous pouvez globalement utiliser ce format sur l’ensemble de vos réseaux sociaux. Il 
fonctionne sur Facebook, LindekIn, Twitter, Instagram. 

Vous pouvez aussi adapter sa forme, par exemple en utilisant le sticker “Questions” 
dans les stories Instagram pour proposer aux abonnés un autre moyen d’y répondre.
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“ Faux premier commentaire ”

💡 Idée & mécanique : 

Grâce à la programmation sur Facebook, il est possible de publier un premier 
commentaire sur le post avant sa publication officielle. Ainsi, on peut facilement 
jouer avec le format et surprendre les internautes. 

🎯 Objectifs : 

• Créer un contenu divertissant pour sa communauté 
• Répondre à son propre wording 
• Publier une information supplémentaire (comme le règlement d’un concours par 

exemple) 

☝ Conseil d’utilisation : 

C’est une mécanique surtout utilisée pour publier du contenu additionnel sur les 
publications (règlement d’un concours, info sur un produit ou sur un service). 

La mécanique convient aussi parfaitement pour créer du divertissement comme la 
publication de Burger King à côté.
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💡 Idée & mécanique : 

Écrire le contenu du post (accroche visuelle, wording et visuel) à l’envers. On peut 
ensuite facilement trouver un lien entre cette mécanique et son produit/service. Dans 
l’illustration à côté, Burger King n’a renversé que l’accroche visuelle mais on peut 
très bien imaginer retourner l’ensemble du post (voir le conseils ci-dessous). 

🎯 Objectifs : 

• Susciter l’interrogation chez les internautes 
• Inciter les fans à réaliser une action (retourner son téléphone par exemple) 
• Créer un effet de surprise  

☝ Conseil d’utilisation : 

Vous pouvez aussi écrire un wording à l’envers en utilisant un outil qui permet de 
retourner le texte, comme sur ce site : http://texte-a-l-envers.com/ 

Il vous suffit ensuite de copier-coller le texte sur Facebook pour créer votre “Post à 
l’envers”.

“ Post à l’envers ”

http://texte-a-l-envers.com/
http://texte-a-l-envers.com/
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💡 Idée & mécanique : 

On voit souvent sur Facebook des pages qui nous proposent de voter avec les 
réactions pour faire un choix. Cette fois, on va prendre l’idée en sens inverse et 
demander de voter… mais pour toutes les réponses en même temps !  

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement sur une réaction précise 
• “Troller” les fans et les mécaniques classiques utilisées sur Facebook 

☝ Conseil d’utilisation : 

Pour bien mettre en place cette mécanique, il faut créer un post qui ne soit pas trop 
terre à terre. L’idée ici n’est pas de faire choisir quelque chose à sa communauté, 
mais de jouer avec la mécanique classique des réactions. 

Il est donc essentiel de faire ressortir cette notion dans le wording et l’accroche que 
vous allez choisir de manière humoristique.

“ Faux choix ”
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💡 Idée & mécanique : 

Mécanique très classique qu’il est possible d’utiliser sur tous les réseaux sociaux. Il 
suffit de demander à ses followers de commenter avec un emoji ou quelque chose de 
plus précis en commentaire.  

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement 
• Créer un concours (“Celui qui commente avec le plus de 🔥 a gagné…”) 
• Créer une sorte de compétition entre les abonnés 

☝ Conseil d’utilisation : 

Pour bien utiliser cette mécanique, il est essentiel de la lier avec la tonalité de votre 
page et de votre marque. Par exemple ici, Burger King a bien choisi l’emoji 🔥 en 
rapport avec ses burgers grillés à la flamme. 

Il faut également avoir un objectif en tête pour ne pas que ce soit gratuit (concours, 
demande de feedback, etc.)

“ Commentez avec … ”
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“ Récompense pour le Top Com “

💡 Idée & mécanique : 

Une mécanique qui pousse les internautes à commenter et à être créatif dans leurs 
réponses, dans le but pourquoi pas d’obtenir quelque chose. On peut imaginer tout 
un tas de variantes à cette mécanique avec un peu d’imagination. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 
• Pousser ses abonnés à être créatifs 
• Créer un jeu-concours avec une mécanique insolite 

☝ Conseil d’utilisation : 

Vous pouvez aborder 2 stratégies sur cette mécanique : 

• La première est de laisser libre cours à l’imagination de vos abonnés (comme 
le post de Burger King à côté) 

• La deuxième est de donner une instruction à vos abonnés pour qu’ils 
commentent à propos d’une thématique plus précise (pour un concours)
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“ Situation 1 VS Situation 2 “

💡 Idée & mécanique : 

Prendre une situation que rencontrent les abonnés de votre page (un insight 
consommateur) et faire un post qui illustre cette situation VERSUS une autre. Ici 
dans le post de NRJ Mobile, on comprend bien que quand on a une piscine l’été, on 
reçoit plein de messages et que le reste de l’année, on n’en reçoit aucun. 

🎯 Objectifs : 

• Permettre aux abonnés de se retrouver dans une situation donnée 
• Créer de l’autodérision 
• Créer de l’engagement en commentaire (les abonnés adorent taguer leurs amis 

sur ce type de publication) 

☝ Conseil d’utilisation : 

Bien identifier les situations que vivent vos abonnés au quotidien et les illustrer dans 
un visuel clair et simple. Le plus simple est de s’orienter vers la tonalité des “mèmes” 
pour ce type de contenu. C’est en effet des visuels très simples à partager et à 
réaliser.
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“ Graphique “

💡 Idée & mécanique : 

Créer un graphique pour illustrer une situation donnée. L’idée est de reprendre des 
insights consommateurs et de les tourner en dérision à l’aide d’un graphique. C’est 
une mécanique que l’on retrouve souvent dans la culture mème. 

🎯 Objectifs : 

• Permettre aux abonnés de se retrouver dans une situation donnée 
• Créer de l’autodérision 
• Créer de l’engagement en commentaire (les abonnés adorent taguer leurs amis 

sur ce type de publication) 

☝ Conseil d’utilisation : 

Comme toutes les mécaniques qui résultent d’un contexte, il est important de bien 
centrer le post sur un insight consommateur. C’est là que réside toute la puissance 
du contenu. Il est essentiel que les abonnés se retrouvent d’un simple coup d’oeil 
dans la publication pour qu’ils puissent s’y identifier et la partager avec leurs amis en 
commentaire.
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“ Avant VS Après “

💡 Idée & mécanique : 

Créer un contenu qui illustre l’avant et l’après d’une situation. L’idée est bien 
entendue de lier cette situation avec le produit ou service  (ici les téléphones pour 
NRJ Mobile) 

🎯 Objectifs : 

• Permettre aux abonnés de se retrouver dans une situation donnée 
• Créer de l’engagement en commentaire (les abonnés adorent taguer leurs amis 

sur ce type de publication) 

☝ Conseil d’utilisation : 

Le post Avant VS Après sert à illustrer une situation bien connue des abonnés de 
votre marque. Il est donc essentiel de bien cerner les situations qu’ils vivent au 
quotidien pour viser juste !
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“ Starter Pack “

💡 Idée & mécanique : 

Le starter pack est une idée bien connue dans la culture meme. Le principe est de 
choisir le profil d’une personne précise ou d’une situation et de l’illustrer avec 4 
images iconiques. Ici, NRJ Mobile montre à quel point quelqu’un qui a 100 GO de 
data dans son forfait à plein d’amis… et récupère même son ex ! 

🎯 Objectifs : 

• Permettre aux abonnés de se retrouver dans une situation donnée 
• Créer de l’engagement en commentaire (les abonnés adorent taguer leurs amis 

sur ce type de publication) 

☝ Conseil d’utilisation : 

N’hésitez pas à exagérer certains traits pour pousser la blague au maximum. Ici, 
évidemment quelqu’un qui a 100GO de data ne récupérera pas aussi facilement son 
ex ou n’aura pas 100 demandes d’amis sur Facebook, mais c’est là que la blague 
fonctionne : dans l’exagération du cliché.
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“ Vote avec les réactions “

💡 Idée & mécanique : 

Une mécanique simple et efficace qui permet de générer de l’engagement. L’idée, 
vous l’aurez compris, est de proposer 2 choix aux abonnés et de leur demander de 
voter pour telle ou telle proposition. 

🎯 Objectifs : 

• Générer un fort engagement 
• Faire connaître un bénéfice produit/service 
• Créer des débats en commentaire 
• Mieux connaître ses abonnés en leur demandant ce qu’ils préfèrent 

☝ Conseil d’utilisation : 

Attention en utilisant cette mécanique vue et revue. Il faut généralement y apporter 
une nouvelle valeur ajoutée pour réellement captiver et engager les abonnés. 

Il faut aussi faire attention à l’algorithme Facebook qui, il y a quelques années, 
réduisait la portée des publications de ce type.
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“ (Fausse) Pétition “

💡 Idée & mécanique : 

L’idée ici est de créer une (fausse) pétition sur les réseaux sociaux afin d’engager ses 
abonnés. Par exemple, j’avais imaginé pour Milka cette fausse pétition pour le World 
Emoji Day. L’idée était d’inviter les fans à se mobiliser pour changer la couleur rouge 
de l’emoji Chocolat. 

🎯 Objectifs : 

• Générer de l’engagement (likes, commentaires) 
• Fédérer sa communauté autour d’une situation 

☝ Conseil d’utilisation : 

Mécanique à utiliser uniquement si vous arrivez à trouver un lien fort entre la fausse 
pétition et la marque. Sinon, le message risque d’être plat et les abonnés ne vont pas 
“s’engager”. Dans l’exemple de Milka, ce qui était malin, c’était d’utiliser un emoji 
déjà connu de tous et de vouloir le transformer. On peut aussi imaginer une pétition 
pour intégrer un emoji qui n’existe pas en rapport avec la marque (comme il y avait 
déjà eu des pétitions pour intégrer le drapeau breton à l’emojipedia par exemple).
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“ La citation client “

💡 Idée & mécanique : 

Reprendre le témoignage d’un client pour en faire un post à part entière. La 
mécanique la plus simple est de prendre un tweet ou un commentaire Facebook, de 
l’intégrer à un arrière-plan qui correspond à la marque et trouver un wording, une 
punchline pour y répondre (la plupart du temps de manière humoristique) 

🎯 Objectifs : 

• Créer une stratégie cross-canal entre ses différents réseaux sociaux 
• Inciter les abonnés à parler de la marque sur les réseaux sociaux 
• Permettre de répondre à une question de manière officielle 
• Créer un jeu ludique entre la marque et ses abonnés 

☝ Conseil d’utilisation : 

Il ne faut pas prendre uniquement les messages positifs, mais plutôt les plus 
“taquins”. L’idée n’est pas de faire mousser la marque, mais plutôt de créer un jeu 
avec ses abonnés, en leur répondant de manière impertinente. Cela permet aussi de 
désamorcer des situations embarrassantes, comme des commentaires négatifs sur le 
produit.
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“ La fausse définition “

💡 Idée & mécanique : 

Créer une fausse définition d’un mot utilisé par votre communauté ou qui a un lien 
avec celle-ci. Ici, BlaBlaBus utilise le mot “Tunnel” qui fait évidemment référence à la 
route et le détourne avec une fausse définition pour créer de l’engagement. On peut 
évidemment imaginer des milliers de fausses définitions dans tous les secteurs 
d’activités. 

🎯 Objectifs : 

• Animer votre communauté 
• Démontrer votre préférence de marque en “redéfinissant” le vocabulaire de 

votre secteur avec humour 

☝ Conseil d’utilisation : 

Attention à bien adapter cette mécanique à votre tonalité. En effet, elle ne 
conviendrait pas forcément à toutes les stratégies, étant donné qu’on miserait 
davantage sur l’humour ici. Cependant il est tout à fait possible d’imaginer des 
fausses définitions plus sérieuses, avec une tonalité plus piquante.
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“ Le jeu de mots “

💡 Idée & mécanique : 

Est-ce que j’ai vraiment besoin d’expliquer cette mécanique, je ne pense pas ! Vous 
l’aurez compris, l’idée ici est de miser avant tout sur les jeux de mots pour animer 
votre communauté. C’est une technique vieille comme le monde qui permet de 
montrer la répartie de la marque. Un (futur) abonné sera toujours plus à même de 
suivre une marque qui communique de cette manière. 

🎯 Objectifs : 

• Présenter vos produits/services de manière humoristique 
• Passer sous le radar du contenu “promotionnel” 
• Démontrer la répartie et l’intelligence sociale de votre marque 

☝ Conseil d’utilisation : 

Attention à ne pas trop abuser des jeux de mots, il faut les utiliser avec parcimonie. 
En effet, cette mécanique était beaucoup utilisée à une certaine période même si elle 
continue d’avoir son succès. L’idée aujourd’hui est plutôt de parsemer ses contenus 
avec des petits jeux de mots plutôt que de créer du contenu entièrement dédié à ça.
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“ Le fond d’écran “

💡 Idée & mécanique : 

Simple et efficace, l’idée est de simplement partager une photo ou un visuel en 
rapport avec votre marque, qui définit votre activité. Pour cela vous avez 2 options : 
soit miser sur un visuel super quali que vos abonnés vont véritablement vouloir 
utiliser, soit plutôt utiliser l’humour comme ici Just Eat. 

J’avais par exemple imaginé un fond d’écran pour NRJ Mobile où le visuel était 
constitué de crayons à papier. L’idée était que les abonnés puissent mettre le fond 
d’écran sur leur téléphone pour ensuite le mettre dans leur trousse pendant les cours 
et ne pas se faire attraper par le professeur ! 

🎯 Objectifs : 

• Créer de la préférence de marque et “offrir” quelque chose à votre communauté 

☝ Conseil d’utilisation : 

Veillez à ne pas trop “brander” le visuel en ajoutant votre logo ou votre charte 
graphique. Voyez plutôt cela comme un cadeau que vous feriez à vos abonnés.
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“ Tap to expand “

💡 Idée & mécanique : 

Une mécanique ultra efficace pour faire grimper votre taux d’interaction ! Le principe 
est de créer un visuel “trop grand” pour Facebook, ce qui obligera l’utilisateur à 
cliquer sur le visuel pour le voir en entier. Le principe est de cacher quelque chose en 
dessous de l’image, comme vous pouvez le voir sur l’exemple à côté. 

On peut ensuite imaginer tout un tas de contenu, comme des questions avec les 
réponses cachées en bas ou alors des codes promos à trouver, etc. 

🎯 Objectifs : 

• Maximiser le taux d’interaction et créer de l’engagement 
• Faire découvrir votre univers en posant des questions 

☝ Conseil d’utilisation : 

Veillez à insister sur l’effet de surprise lorsque vous créez ce type de contenu. La 
force de ce format réside surtout dans sa capacité à créer une émotion positive lors 
de la découverte du bas du visuel.
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“ Le statut “

💡 Idée & mécanique : 

Là on devient de plus en plus minimaliste ! L’idée ici est un peu de revenir aux 
sources de Facebook en utilisant le statut, un format très peu utilisé au final par les 
marques. C’est une mécanique super intéressante, car elle s’utilise sans prétention et 
prend, évidemment, très peu de temps à produire. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de la surprise chez vos abonnés (les utilisateurs ne sont généralement pas 
habitués à un statut aussi simple venant d’une marque) 

• Créer de l’engagement grâce à une question 
• Renforcer la proximité avec vos abonnés en adoptant une tonalité humaine 

☝ Conseil d’utilisation : 

Soyez simple, court et précis ! L’idée de ce format statut n’est pas de raconter votre 
vie, mais d’être très impactant. Comme vous pouvez le voir sur l’exemple de Netflix, 
le statut fait seulement quelques mots et est sous forme de question. Si vous voulez 
que cette mécanique fonctionne, il faut respecter ces conditions !
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“ Le post 360° “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une superbe fonctionnalité que Facebook a développée et qui est disponible 
depuis plusieurs années maintenant. Le réseau social vous permet d’uploader une 
vidéo ou photo en format 360, c’est-à-dire que l’utilisateur pourra se déplacer dedans 
à l’aide de sa souris ou de son doigt sur smartphone. Effet d’immersion garanti ! 

🎯 Objectifs : 

• Immerger vos abonnés dans votre univers 
• Innover dans les formats que vous utilisez 
• Surprendre vos abonnés 

☝ Conseil d’utilisation : 

Créer un visuel 360° peut s’avérer être un peu technique. Il faut que votre visuel 
contienne des méta tag spéciaux pour que Facebook le reconnaisse en tant que 
photo/vidéo 360. Pour ça, vous pouvez lire les conseils de Facebook ou télécharger 
une image contenant déjà ces meta tag, l’éditer avec votre contenu en gardant les 
mêmes dimensions et l’enregistrer en JPG.

https://facebook360.fb.com/editing-360-photos-injecting-metadata/
https://tophermcculloch.com/wp-content/uploads/2016/09/facebook-photosphere-template.jpg
https://tophermcculloch.com/wp-content/uploads/2016/09/facebook-photosphere-template.jpg
https://facebook360.fb.com/editing-360-photos-injecting-metadata/
https://tophermcculloch.com/wp-content/uploads/2016/09/facebook-photosphere-template.jpg
https://tophermcculloch.com/wp-content/uploads/2016/09/facebook-photosphere-template.jpg
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“ Le concours 360° “

💡 Idée & mécanique : 

Sur le même principe de post 360°, le concours 360° est un excellent moyen 
d’engager votre communauté. L’idée est d’aller plus loin et de créer un véritable mini 
jeu avec ce format. Les possibilités sont immenses : vous pouvez créer un “cache-
cache” comme l’exemple de Générale d’Optique, un “screen to win” en faisant se 
déplacer des objets, etc. La seule limite est votre imagination ! 

🎯 Objectifs : 

• Créer un concours innovant et ultra engageant 

☝ Conseil d’utilisation : 

Créer un visuel 360° peut s’avérer être un peu technique. Il faut que votre visuel 
contienne des méta tag spéciaux pour que Facebook le reconnaisse en tant que 
photo/vidéo 360. Pour ça, vous pouvez lire les conseils de Facebook ou télécharger 
une image contenant déjà ces meta tag, l’éditer avec votre contenu en gardant les 
mêmes dimensions et l’enregistrer en JPG.

https://facebook360.fb.com/editing-360-photos-injecting-metadata/
https://tophermcculloch.com/wp-content/uploads/2016/09/facebook-photosphere-template.jpg
https://tophermcculloch.com/wp-content/uploads/2016/09/facebook-photosphere-template.jpg
https://facebook360.fb.com/editing-360-photos-injecting-metadata/
https://tophermcculloch.com/wp-content/uploads/2016/09/facebook-photosphere-template.jpg
https://tophermcculloch.com/wp-content/uploads/2016/09/facebook-photosphere-template.jpg
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“ Guess the emojis “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une mécanique qui comprend énormément de variances, mais je ne peux 
évidemment pas toutes vous les présenter ici. L’idée est d’inviter vos abonnés à 
deviner quelque chose avec des emojis. Vous pouvez par exemple leur faire deviner 
une destination de voyage si vous travaillez dans le tourisme, ou un repas typique si 
vous travaillez dans la restauration. Les possibilités sont nombreuses ! 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 

☝ Conseil d’utilisation : 

Pas de réel conseil d’utilisation ici, sauf le fait de toujours garder en tête la stratégie 
de votre marque. Proposez un petit jeu en rapport avec votre secteur d’activité et en 
lien avec votre produit/service pour pas que ce soit trop “gratuit”, un peu comme 
l’exemple de Générale d’Optique. 

C’est une bonne mécanique qui permet d’entertainer ses abonnés même si elle peut 
paraître trop gentille. N’hésitez pas à être un peu plus piquant et taquin !
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“ Le labyrinthe “

💡 Idée & mécanique : 

Comme son nom l’indique, l’idée ici est de créer un labyrinthe que vos abonnés vont 
devoir résoudre. Vous pouvez imaginer tout un tas de thématique pour votre contenu 
et il est tout à fait possible de faire évoluer la mécanique, comme en faire un jeu 
concours, etc. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en proposant aux abonnés de liker pour choisir le chemin 
• Faire découvrir vos produits/services à travers ce mini jeu 

☝ Conseil d’utilisation : 

Dans l’exemple ci-contre, la marque n’a pas rajouté les “Facebook réactions” qui 
pourraient permettre de voter en likant. Je recommande de les rajouter pour 
maximiser l’engagement et surtout pour faciliter la compréhension et l’utilisation de 
cette mécanique. Tout simplement car les abonnés sont moins enclins à commenter 
la réponse plutôt qu’à simplement liker pour faire un choix.
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“ Le sondage “

💡 Idée & mécanique : 

Le sondage est une “nouvelle” mécanique imaginée par Facebook pour proposer du 
contenu plus interactif aux abonnés des pages. Ce n’est pas la plus populaire, mais 
elle peut être intéressante à utiliser si vous avez de bonnes idées pour vous en servir. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement 
• Avoir un retour de ses abonnés sur un sujet plus facilement 
• Utiliser des formats un peu plus originaux sur sa page 

☝ Conseil d’utilisation : 

Évitez d’être trop terre à terre et “gentil” lorsque vous utilisez cette mécanique si 
vous souhaitez attirer l’attention de votre audience. Le but n’est pas de créer de 
l’engagement pour l’engagement, mais d’abord de réfléchir à comment intéresser vos 
abonnés, à tel point qu’ils prendront le temps de passer quelques secondes pour 
répondre à votre sondage.
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“ Le calcul mathématique “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une mécanique qui a toujours bien fonctionné sur les réseaux sociaux. L’idée 
est de créer une équation avec vos produits ou des éléments marquants de votre 
marque, et de demander de trouver le résultat par vos abonnés. C’est un contenu 
relativement populaire, notamment pour les marques “grand public” qui visent une 
cible relativement jeune. 

🎯 Objectifs : 

• Animer sa communauté et créer de l’engagement 
• Faire découvrir l’ensemble de sa gamme 

☝ Conseil d’utilisation : 

Le concept se fait maintenant un peu vieux, mais il est tout à fait possible de 
continuer de l’utiliser en faisant correspondre le résultat à un code promo sur votre 
site par exemple. Vous pouvez par exemple aussi “troller” vos abonnés en ajoutant 
un nouvel inconnu sur le dernier calcul, rendant le résultat impossible à trouver.
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“ Tapez avec votre… “

💡 Idée & mécanique : 

L’idée ici est de demander à vos abonnés de taper quelque chose en commentaire 
avec une partie spécifique de leur corps ou en faisant une action quelconque. Le but 
n’est pas que les gens réussissent, mais plutôt qu’ils expriment leur créativité en 
commentaire. En général, ils feront en sorte de vous troller si vous avez une 
communauté aguerrie ! 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 
• Faire travailler la créativité de vos abonnés 
• Apporter du divertissement dans leur timeline 

☝ Conseil d’utilisation : 

Il existe une variante assez rigolote qui invite les abonnés à écrire une phrase 
uniquement avec les recommandations du clavier de leur téléphone. C’est une 
mécanique encore plus intéressante, car vous pouvez plus facilement y intégrer votre 
produit ou votre service.
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“ Le budget “

💡 Idée & mécanique : 

Ici encore c’est une mécanique qu’on a surtout retrouvée sur des sites comme 9GAG. 
L’idée est de proposer un “budget” à vos abonnés (par exemple 10 jetons) et 
d’ensuite fixer un tarif à certaines choses, comme vos produits ou des “notions” 
comme des super pouvoirs, des traits de caractère, etc. Ils doivent ensuite faire des 
choix avec le budget qui leur est donné. 

🎯 Objectifs : 

• Susciter des débats et des choix en commentaire 
• Faire découvrir votre univers de marque 

☝ Conseil d’utilisation : 

L’exemple de Twix ci-contre explique bien la mécanique, mais je ne le trouve pas très 
bon car il est trop terre à terre et gentil. La marque nous demande juste de choisir 
parmi ses produits. Or, je conseille plutôt de proposer des choix “rigolos”. Par 
exemple pour un site de rencontre, on pourrait imaginer demander aux abonnés de 
choisir les qualités de leur prochain compagnon en fixant un tarif sur les différentes 
qualités.
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“ Le jeu des 7 différences “

💡 Idée & mécanique : 

Ici rien de compliquer, simplement proposer un jeu des 7 différences avec vos 
différents produits ou une notion qui se raccroche au domaine d’expertise de la 
marque. Il est évidemment possible de coupler cette idée de contenu avec tout un 
tas de formats, comme le format 360°, le format vidéo, etc. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement 
• Faire découvrir un produit spécifique ou une gamme 
• Organiser des jeux concours 

☝ Conseil d’utilisation : 

Vous pouvez également troller vos abonnés en leur faisant croire qu’il y a 7 
différences alors qu’il n’y en a pas pour proposer un code promo à celui qui trouvera 
les différences.
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“ La réponse à une marque “

💡 Idée & mécanique : 

L’idée de simplement écrire un texte à publier sur la page de sa marque est un 
contenu intéressant, car on a moins l’habitude de voir des posts de marques 
uniquement textuels. Et encore moins de voir une marque répondre à une autre. La 
mécanique est donc très simple : partager le statut d’une autre marque et y 
répondre. Attention cependant, il faut être sûr de soi lorsqu’on commence à “troller” 
ou interagir avec une autre marque. 

🎯 Objectifs : 

• Créer un “clash” entre CM 
• Recruter et entertainer sa communauté et celle de son “concurrent” 

☝ Conseil d’utilisation : 

On sait que les interactions entre CM sont des pratiques très appréciées par les 
internautes. Avec un peu d’imagination et une bonne répartie, vous pourrez 
facilement créer de la sympathie dans les 2 camps, le vôtre et celui de votre 
concurrent !
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“ Le message codé “

💡 Idée & mécanique : 

Créer un message codé dans le visuel de votre contenu et demander à vos abonnés 
de le déchiffrer en commentaire. Comme le post que j’avais imaginé pour Orangina 
ci-contre, vous pouvez également offrir quelque chose pour les personnes qui 
trouveront la bonne réponse. 

🎯 Objectifs : 

• Générer de l’interaction en commentaire 
• Organiser un jeu concours en faisant gagner quelque chose à ceux qui réussiront 

à déchiffrer le message 
• Partager un code promo 

☝ Conseil d’utilisation : 

Essayez de coupler cette mécanique à une actualité maximiser le caractère de votre 
message. Pour Orangina par exemple, j’avais décidé d’utiliser la journée des 
développeurs.
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“ La journée du … “

💡 Idée & mécanique : 

Cette mécanique est vieille comme le monde et consiste à rebondir sur une journée 
spécifique du calendrier. En effet aujourd’hui, il existe des journées pour tout et 
n’importe quoi, comme la journée mondiale de l’oeuf (13 octobre) ou encore la 
journée mondiale jaune (6 mars). Autant d’idées sur lesquels rebondir 

🎯 Objectif : 

• S’inscrire plus facilement dans le quotidien de ses abonnés 

☝ Conseil d’utilisation : 

Évidemment, je vous conseille de rebondir sur une journée qui a un lien avec votre 
produit ou service. Vous pouvez aussi imaginer des parallèles plus loufoques, comme 
je l’avais fait avec la journée des développeurs et le post Orangina avec le message 
codé.
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“ Le carrousel “

💡 Idée & mécanique : 

Ici c’est davantage l’utilisation d’un format qui nous intéresse. En effet, Facebook 
propose aux pages de créer des carrousels, qui permettent aux abonnés de découvrir 
plusieurs images en swipant de droite à gauche. On peut ainsi imaginer pas mal 
d’idées, comme l’exemple Orangina ci-contre. 

🎯 Objectifs : 

• Générer du trafic sur un lien donné (car on doit mettre un lien de redirection sur 
les images du carrousel 

• Faire un post “interactif” avec plusieurs visuels 
• Permet de raconter une histoire plus facilement 
• Faire découvrir vos différents produits et services 

☝ Conseil d’utilisation : 

Le meilleur moyen de bien utiliser ce format et de raconter une courte histoire avec 
une chute rigolote sur la dernière image. Vous pouvez également totalement sortir 
du côté “divertissement” et revenir à quelque chose de plus sérieux en présentant 
simplement vos différents produits et services avec des liens.
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“ Les lettres dans le désordre “

💡 Idée & mécanique : 

Une éutde de l'uenviirsté de Cambridge a montré que l'on peut sans prbèlmoe lrie un 
ttxee dnot les lrteets snot dans le drsdéroe puor peu que la peièrmre et la drnrièee 
ltrete de cahuqe mot rnesett à la bnnoe pcale. Ceci mrotne que le ceraveu ne lit pas 
ttoeus les lrtetes mias pnred le mot comme un tuot. La pvreue : aeouvz que vuos 
n'aevz pas eu de mal à lrie ce ttexe. 

🎯 Objectifs : 

• Susciter la surprise et l’interrogation chez vos abonnés 
• Montrer votre capacité à être créatif et à prendre des risques 

☝ Conseil d’utilisation : 

Attention à bien utiliser cette idée avec la stratégie de votre marque au risque de 
passer pour du contenu trop gratuit. Ici, ça fonctionne bien avec Orangina car on 
retrouve le principe de secouer la bouteille / les pulpes et donc les lettres. 

Pour plus facilement réaliser des phrases dans le désordre, vous pouvez utiliser ce 
site.

https://leconjugueur.lefigaro.fr/frjeuxlettre.php
https://leconjugueur.lefigaro.fr/frjeuxlettre.php
https://leconjugueur.lefigaro.fr/frjeuxlettre.php
https://leconjugueur.lefigaro.fr/frjeuxlettre.php
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“ Ne fais pas ça… “

💡 Idée & mécanique : 

Mécanique très connue également : demandez aux abonnés de ne pas faire une 
action spécifique. C’est une idée qu’on retrouve dans beaucoup de domaines, par 
exemple sur Youtube : “Ne cliquez pas sur cette vidéo…”. 

🎯 Objectifs : 

• Créer davantage d’interactions 
• Être playfull avec ses abonnés 

☝ Conseil d’utilisation : 

Idée à utiliser avec parcimonie et humour si vous ne voulez pas passer pour une 
marque trop opportuniste.
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“ Tag… “

💡 Idée & mécanique : 

Mécanique également très très populaire sur les réseaux sociaux. Je ne vous 
apprends rien, mais il me semblait important d’en parler dans ce guide afin de 
répertorier toutes les formes de création de contenu. L’idée est de simplement 
pousser vos abonnés à se taguer en commentaire en fonction de ce que vous avez 
imaginé (“tag un pote qui…”). 

🎯 Objectifs : 

• Recruter de nouveaux abonnés 
• Créer de l’engagement en commentaire 

☝ Conseil d’utilisation : 

Essayez de ne pas être trop terre à terre ou gentil dans cette mécanique. En effet, 
elle a déjà été utilisée des milliers de fois et la mode est un peu passée. Si vous 
souhaitez utiliser celle-ci, veillez à y ajouter une innovation et du piquant !
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“ Screenshot to win “

💡 Idée & mécanique : 

Le screenshot to win est une mécanique super intéressante que j’ai beaucoup utilisée 
pour différents clients. L’idée est de créer une vidéo dans laquelle un élément se 
déplace (votre produit par exemple). Ensuite, l’internaute va devoir faire un 
screenshot au bon moment, lorsque l’élément qui se déplace se retrouve à la bonne 
place (dans des pointillés par exemple). 

🎯 Objectifs : 

• Une mécanique de jeu concours très intéressante 
• Contenu vidéo ludique 

☝ Conseil d’utilisation : 

Essayez d’ajouter de l’humour dans ce contenu en jouant avec vos abonnés. Vous 
pouvez par exemple rendre le jeu super dur en mettant la vitesse de déplacement de 
l’objet en très rapide. Ou en donnant plusieurs possibilités de Screenshot (avec 
plusieurs objets différents par exemple).
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“ Choice react  “

💡 Idée & mécanique : 

Une mécanique très répandue que je me devais de présenter également dans ce 
guide. Vous la connaissez très certainement, c’est un contenu qui consiste à utiliser 
les réactions Facebook pour proposer un choix à vos abonnés. Ici par exemple pour 
EasyJet, l’idée était de poser des petites questions aux fans pour leur faire découvrir 
des destinations. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement 
• Créer des débats en commentaire 
• Faire découvrir votre secteur d’activité, vos produits, etc. 

☝ Conseil d’utilisation : 

Cette mécanique est très répandue sur Facebook, il va donc falloir être très créatif 
pour innover sur celle-ci. N’hésitez pas à être piquant pour ne pas être trop “plan 
plan” dans vos choix de réponses et ainsi maximiser les réactions de vos abonnés.
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“ Leave blank ______ “

💡 Idée & mécanique : 

L’idée ici est simple : poser une question à votre communauté et laisser un “blanc” 
pour que celle-ci réponde en commentaire. Vous pouvez faire simple comme 
l’exemple de Spotify ci-contre, ou être plus créatif et prendre plus de risques, ce qui 
sera certainement apprécié par vos fans ! 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 
• Connaître l’avis de vos fans sur une question 

☝ Conseil d’utilisation : 

Les possibilités sont assez grandes avec cette mécanique donc faites vous plaisir.
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“ Speak emojis “

💡 Idée & mécanique : 

L’idée ici est de demander à vos abonnés de décrire quelque chose en commentaire à 
l’aide des emojis. C’est une mécanique que j’avais par exemple utilisée avec EasyJet. 
J’avais demandé aux fans de me décrire la destination de leur rêve uniquement avec 
des emojis. Ça avait très bien fonctionné ! 

🎯 Objectifs : 

• Éveiller la créativité de vos abonnés 
• Créer de l’engagement en commentaire 
• Possibilité de jeu concours 

☝ Conseil d’utilisation : 

Pas vraiment de conseil d’utilisation ici, c’est une mécanique assez simple que je 
trouve assez intéressante d’exploiter. Faites confiance à votre imagination pour 
innover et coupler avec différents formats !
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“ Votre nom de… “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une mécanique qui a rencontré un énorme succès sur des plateformes comme 
9GAG avant de se retrouver sur les réseaux sociaux (comme la plupart des 
mécaniques finalement). L’idée ici est de demander aux abonnés d’imaginer leur 
propre nom en rapport avec votre univers. Par exemple ici on devient “Maître 
California Rolls. J’aurais d’ailleurs préféré que Sushi Shop utilise le terme “dernier 
sushi que tu as mangé” plutôt que “ton sushi préféré”. Je trouve ça plus parlant et 
moins gratuit. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 
• Créer de la préférence de marque avec un mini jeu autour de votre univers 
• Possibilité de créer des jeux concours innovants ou des codes promo avec les 

noms imaginés 

☝ Conseil d’utilisation : 

Comme Sushi Shop, essayez de lier cette mécanique avec un marronnier pour mieux 
introduire votre discours dans le temps et le quotidien de vos abonnés.
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“ Les jeux de mots “

💡 Idée & mécanique : 

Comme j’ai pu en parler à plusieurs reprises, les jeux de mots sont des principes très 
appréciés sur les réseaux sociaux. Si ce sont souvent les marques qui se prêtent au 
jeu, vous pouvez aussi engager votre communauté pour qu’ils trouvent à leur tour un 
jeu de mots en rapport avec votre univers sous forme de question ou concours. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 
• Trouver de “nouveaux jeux de mots” facilement en mobilisant vos abonnés 
• Organiser des concours pour ceux qui récoltent le plus de likes 

☝ Conseil d’utilisation : 

Veillez à bien “briefer” vos abonnés pour qu’ils comprennent bien la mécanique du 
jeu. Je pense également qu’elle fonctionnera beaucoup mieux si vous récompensez le 
plus créatif ou celui qui récoltera le plus de likes en commentaire.
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“ Le marronnier “

💡 Idée & mécanique : 

Mécanique classique en marketing, l’utilisation de marronnier pour communiquer. Le 
principe est simple ici : utiliser des grands moments de vie (Noël, Saint Valentin, 
Mardi Gras, Vacances, etc) pour y intégrer votre produit ou service. 

🎯 Objectifs : 

• Inscrire votre communication dans le quotidien de vos abonnés 
• Créer du newsjacking 

☝ Conseil d’utilisation : 

Pas vraiment de conseil d’utilisation ici étant donné que le sujet est très large et 
classique. Veillez cependant bien à sélectionner vos marronniers en fonction de votre 
activité pour ne pas rebondir sur tout et n’importe quoi comme on pourrait avoir 
envie de le faire en social media.
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“ Le premier @… “

💡 Idée & mécanique : 

La mécanique ici est une manière détournée du “tag un pote” que je trouve plus 
intéressante. En fait sur Facebook, lorsque vous entrée un @ dans un espace 
commentaire, la plateforme vous suggère des amis à identifier (ceux avec qui vous 
interagissez le plus en général). Et bien le principe ici est de dire que la première 
personne qui est affichée dans cette suggestion vous doit quelque chose (ici un 
CBO). 

🎯 Objectifs : 

• Créer des discussions en commentaire 
• Créer de l’engagement 

☝ Conseil d’utilisation : 

Vous pouvez rajouter un peu de “défi” au jeu : “Identifie le premier @, s’il ne te 
répond pas dans les 5 minutes, il te doit un CBO”. 

Il est possible d’imaginer pas mal de variantes rigolotes à cette idée !
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“ Le premier mot que tu lis… “

💡 Idée & mécanique : 

L’idée ici est de proposer une sorte de grille de lettres dans laquelle se cachent des 
mots relatifs à votre activité. On va ensuite demander aux abonnés de retrouver un 
mot parmi ceux présents dans la grille. Le principe est de dire que le premier mot 
qu’ils trouvent leur correspond, ou alors qu’ils vont devoir l’acheter à un ami, quelque 
chose dans cet esprit. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 
• Faire découvrir votre univers/gamme 

☝ Conseil d’utilisation : 

Veuillez à bien rendre cohérent l’ensemble du post, c’est primordial pour sa bonne 
compréhension. Il faut que l’abonné comprenne facilement le but du jeu et qu’il 
prenne plaisir à y “jouer” pour maximiser les chances qu’il participe et commente !



Dans Ta Pub - Créatif sur les réseaux sociaux : 100 idées & mécaniques à utiliser sur Facebook 50

“ Newsjacking “

💡 Idée & mécanique : 

Comme je le disais dans l’introduction, la magie du social media réside dans sa 
capacité à offrir une grande agilité. Vous pouvez publier un contenu en seulement 
quelques heures/minutes de réflexion et créer l’évènement autour de votre marque. 
C’est notamment le cas de McDonald’s qui avait réagi super rapidement sur le buzz 
des “paillettes dans la vie”, en demandant à ses abonnés de choisir ce qu’ils 
préféraient. Résultat ? 43 000 réactions et plus de 25 000 commentaires ! 

🎯 Objectifs : 

• Être ultra réactif et surprendre ses abonnés 
• Créer de la préférence de marque (les internautes préféreront toujours une 

marque qui réagit sur de l’actualité toute chaude) 

☝ Conseil d’utilisation : 

Pas vraiment de conseil d’utilisation ici, ça se fait généralement au feeling. Veillez 
cependant à toujours faire attention en réagissant sur des news, car un buzz peu 
toujours vite se transformer en bad buzz. Ne devenez pas non plus la marque qui 
réagit sur tout et n’importe quoi, choisissez vos combats !
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“ La comparaison disproportionnée “

💡 Idée & mécanique : 

Comme son nom l’indique ici, l’idée est de réaliser une comparaison 
disproportionnée. C’est une mécanique très utilisée sur le web qui est toujours très 
appréciée par les internautes. Comme le montre l’exemple ci-contre, le principe est 
de prendre un concept qui correspond à votre univers de marque (la sauce chinoise 
ici) et de l’exagérer à fond. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de la préférence de marque 
• Du contenu frais très apprécié sur internet 
• Possibilité de le coupler avec d’autres mécaniques 

☝ Conseil d’utilisation : 

N’hésitez pas à aller loin dans l’absurde ! Ici McDonald’s a utilisé les planètes, mais 
vous pouvez aussi utiliser d’autres échelles en fonction de ce que vous voulez 
comparer.
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“ La question simple “

💡 Idée & mécanique : 

Simple et efficace, l’idée ici est de simplement poser une question en rapport avec 
votre secteur d’activité (comme l’exemple ci-contre). Le but est d’engager la 
conversation avec vos abonnés, recueillir des témoignages ou tout simplement 
répondre à leurs questions ! 

🎯 Objectifs : 

• Renforcer le lien affectif 
• Générer de la conversation en commentaire 
• Récupérer des témoignages 

☝ Conseil d’utilisation : 

Vous pouvez par exemple créer un petit rendez-vous hebdomadaire comme “La 
question du mardi” pour poster ce contenu. C’est toujours intéressant de créer des 
encrages temporels avec sa communauté.
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“ Conseils & Astuces “

💡 Idée & mécanique : 

L’idée ici est de partager des conseils et astuces à votre communauté, en lien, 
évidemment, avec votre secteur d’activité. Vous pouvez imaginer tout un tas de 
formats différents, comme de la vidéo, un visuel ou un lien comme l’exemple ci-
contre. 

🎯 Objectifs : 

• Vous positionne en tant qu’expert dans votre domaine 
• Vous permet de générer du trafic si vous partagez un lien 
• Apporte une vraie valeur à vos abonnés 

☝ Conseil d’utilisation : 

Cette idée est super intéressante, car elle apporte un côté pédagogue et bienveillant 
à la marque. Ce qui peut être sympa également, c’est de ne pas être trop sérieux 
dans les conseils que vous donnez si vous souhaitez avoir une tonalité plus 
humoristique. Vous pouvez donner des conseils loufoques sur votre produit ou 
service, ça fonctionne aussi !
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“ Le tutoriel “

💡 Idée & mécanique : 

Un peu comme le contenu “Conseil & Astuce”, l’idée ici est de partager un tutoriel à 
vos abonnés concernant votre produit, vos services ou une activité concernant votre 
marque. Vous pouvez la présenter sous différents formats, comme un visuel, une 
vidéo ou un lien comme l’exemple ci-contre (j’ai une préférence pour la vidéo si vous 
avez assez de budget). 

🎯 Objectifs : 

• Vous positionne en tant qu’expert dans votre domaine 
• Vous permet de générer du trafic si vous partagez un lien 
• Apporte une vraie valeur à vos abonnés 

☝ Conseil d’utilisation : 

Tout comme le contenu “Conseils & Astuce”, cette idée est super intéressante pour 
apporter un côté pédagogue et bienveillant à la marque. Vous pouvez aussi ne pas 
être trop sérieux dans votre récit si vous souhaitez donner une tonalité plus piquante 
à la marque.
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“ Le défi “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une mécanique super intéressante que j’ai découverte sur la page Decathlon 
pendant le confinement. L’idée est de publier de petites vidéos en motion design et 
d’y proposer des “défis athlétiques”. Ici, la vidéo vous invite donc à faire du gainage 
pendant 1 minute, en suivant le chronomètre. 

🎯 Objectifs : 

• Challenger vos abonnés 
• Possibilité de créer un concours, de récompenser les meilleurs 

☝ Conseil d’utilisation : 

Attention cependant à bien utiliser cette mécanique. Ici ça fonctionne bien, car 
Decathlon est une marque pour les sportifs. Il faut trouver votre propre “petit défi” 
pour que vos abonnés se prêtent au jeu et que la stratégie de votre marque soit 
cohérente !
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“ Le détournement “

💡 Idée & mécanique : 

Idée vieille comme le monde, mais qui trouve toujours son public sur les réseaux 
sociaux, j’ai nommé le détournement ! Comme l’exemple d’Oasis ci-contre, le 
principe est de mixer votre univers (ici les fruits) et une actualité ou quelque chose 
bien connut de votre cible. 

🎯 Objectifs : 

• Jouer avec les références de sa cible 
• Créer de l’engagement (notamment des partages) 

☝ Conseil d’utilisation : 

Attention cette typologie de contenu fonctionne bien pour des marques à la tonalité 
humoristique comme Oasis. Je ne vous conseille pas de vous diriger vers ce type de 
contenu si vous souhaitez adopter un discours plus ou moins sérieux.
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“ Signe astrologique “

💡 Idée & mécanique : 

Jouer avec les signes astrologiques a toujours été un moyen efficace de créer de 
l’engagement et du contenu. Ce qui est intéressant avec cette idée, c’est qu’on peut 
globalement raconter n’importe quoi, ce qui donne beaucoup de possibilités de 
création, à la fois dans le format et dans le discours (cf l’exemple ci-contre). 

🎯 Objectifs : 

• Pouvoir raconter ce que l’on veut 
• Pouvoir engager avec toutes les personnes d’un même signe qui vont se 

retrouver dans le discours (ou pas) 
• Possibilité de création très grande 

☝ Conseil d’utilisation : 

Vous pouvez globalement utiliser cette idée avec toutes les marques, peu importe la 
stratégie. N’hésitez pas à miser plutôt sur l’absurde pour avoir plus d’impact, 
globalement les gens ne croient pas trop aux histoires de signes, surtout si ça vient 
d’une marque !
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“ La conversation SMS “

💡 Idée & mécanique : 

Ici c’est davantage un format que je vais vous présenter. Le principe est de reprendre 
les codes des conversations SMS et d’en faire un petit “sketch” visuel. Comme 
l’exemple ci-contre, il est important de lier la conversation autour de votre produit ou 
service pour (évidemment) être cohérent.  

🎯 Objectifs : 

• Reprendre les codes des utilisateurs 
• Humaniser la marque 
• Créer de l’engagement en commentaire (“Regarde c’est trop toi haha”) 

☝ Conseil d’utilisation : 

Faites quelque chose de court ! Il faut que la petite conversation puisse se lire en 
quelques secondes à peine. Soyez impactant. De plus ce qui est intéressant avec ce 
format c’est que les possibilités sont immenses, vous pouvez imaginer tout un tas de 
conversation pour présenter vos produits ou services, et même pourquoi pas créer 
une mini série avec des personnages.
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“ La présentation produit “

💡 Idée & mécanique : 

La présentation produit, la base en marketing. Pas grand-chose à vous expliquer 
pour présenter cette idée, plutôt des petits conseils à retrouver ci-dessous ! 

🎯 Objectifs : 

• Présenter votre produit, vos services 
• Objectifs marketing 
• Créer de la préférence de marque 

☝ Conseil d’utilisation : 

Ce qui est bien en social media, c’est que l’on peut avoir un retour immédiat sur son 
produit ou service. Pas besoin de faire une campagne print, de faire des sondages et 
d'attendre les résultats 1 mois plus tard. Vous avez les premiers résultats de votre 
communauté dans les quelques heures après la publication de votre contenu. 
N’hésitez donc pas à vous en servir pour capter ces retours lorsque vous présentez 
un nouveau produit. 
Vous pouvez également jouer avec différents formats pour rendre l’expérience plus 
interactive.
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“ Commente avec @XXX “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une variante d’une autre mécanique que j’ai présentée dans ce guide. Ici l’idée 
est de donner une première lettre ou un prénom comme “contrainte” à vos abonnés. 
Le but est de jouer avec ça pour titiller vos fans, les inciter à commenter et participer 
au jeu. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 
• Possibilité de créer des jeux concours 

☝ Conseil d’utilisation : 

Comme beaucoup de mécaniques, essayez de ne pas être trop gratuit dans ce type 
de contenu. Rajoutez un peu de piquant dans la publication. L’exemple de Puma ci-
contre est un peu maladroit, mais l’esprit “taquin” est là.
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“ Description en emojis “

💡 Idée & mécanique : 

Une nouvelle idée avec des emojis. C’est une mécanique qui fonctionne 
généralement assez bien en social media. Vous pouvez demander à vos abonnés de 
décrire quelque chose en emojis, comme la destination de leur rêve, leur pote 
(comme l’exemple ci-contre), leur repas préféré, etc. Il y a beaucoup de possibilités 
à imaginer. 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 
• Possibilité de faire des jeux-concours 
• Fonctionne dans la plupart des domaines 

☝ Conseil d’utilisation : 

Soyez clair lorsque vous expliquez une mécanique à vos abonnés. Il faut qu’ils 
comprennent en 2 secondes le principe du jeu. Si ce n’est pas clair, personne ne 
jouera avec votre contenu !
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“ Réponse aux commentaires “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une mécanique que j’apprécie particulièrement, car je la trouve assez 
pertinente sur plein de points (même si elle demande beaucoup de travail). L’idée 
vous l’aurez compris est de répondre à tous les commentaires d’un post sur votre 
page. L’exemple ci-contre, que j’avais réalisé pour les déodorants Puma, est d’autant 
plus pertinent, car il présente un bénéfice produit (la durée des déos). 

🎯 Objectifs : 

• Renforcer le lien affectif avec votre communauté 
• Créer beaucoup d’engagements en commentaire 

☝ Conseil d’utilisation : 

Évidemment nous sommes sur Internet et les trolls sont légion ! Veillez à leur 
répondre intelligemment si vous sentez que vous vous faites taquiner. Par contre, 
pour les utilisateurs “haineux” (insultes, etc.), n’hésitez pas à masquer/supprimer 
leur commentaire et à les bannir si besoin. La liberté d’expression est importante 
tant qu’elle n’est pas sujette à un quelconque harcèlement !
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“ Les réactions dans l’ordre “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une idée que je trouve assez rigolote, car elle demande à vos abonnés de se 
mettre d'accord pour venir à bout d’un petit jeu. Vous l’aurez compris à la lecture du 
contenu ci-contre, le principe est de demander aux fans de mettre dans l’ordre les 
réactions Facebook sur la publication pour obtenir quelque chose. 

🎯 Objectifs : 

• Générer beaucoup de réactions 
• Créer un lien complice entre la marque et les utilisateurs eux-mêmes 
• Possibilité d’offrir quelque chose une fois le jeu réussi 

☝ Conseil d’utilisation : 

Comme les autres mécaniques un peu plus complexes, veillez à être bien clair dans 
l’explication des règles. Sinon vous risquez de perdre beaucoup de potentiels 
“joueurs”. Attention aussi à comment vous racontez l’histoire, essayez de toujours 
susciter l’intérêt. Dans l’exemple de Puma Déodorant, on ne sait pas ce qui se cache 
derrière, ce qui donne (inconsciemment) envie de découvrir le résultat.
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“ La collaboration influenceur “

💡 Idée & mécanique : 

Une idée qui peut vous permettre de gagner en visibilité et en crédibilité auprès de 
votre cible : la collaboration influenceur. Alors c’est plus une “stratégie” qu’une 
mécanique Facebook car cela peut faire partie intégrante de vos objectifs de marque. 
L’idée est de collaborer avec un influencer pour qu’il crée du contenu (à votre place) 
sur votre page. 

🎯 Objectifs : 

• Gagner en visibilité auprès de l’audience de l’influenceur 
• Créer du contenu facilement pour votre page 

☝ Conseil d’utilisation : 

Collaborer avec un influenceur est un “job à plein temps” et demandera pas mal de 
travail (briefing, paiement, retours sur le contenu, etc). Je vous conseille de vous 
“former” si vous ne savez pas comment faire avant d’entreprendre une collaboration.
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“ Les valeurs “

💡 Idée & mécanique : 

Le social media n’est pas qu’une grande cour de récréation où le but est de faire le 
plus de blagues possible. Il est parfois nécessaire d’également partager vos valeurs 
avec vos abonnés pour qu’ils s’identifient plus facilement à vous. Vous pouvez le faire 
de plein de manières différentes, sans adopter évidemment un ton dramatique. 
Surtout qu’il est possible d’aborder tout un tas de sujets et pas uniquement des 
sujets sociaux. 

🎯 Objectifs : 

• Renforcer le lien affectif entre votre marque et vos abonnés 
• Montrer vos valeurs 
• Engager le dialogue sur un sujet structurant pour votre marque 

☝ Conseil d’utilisation : 

Attention à ne pas vous positionner comme “sauveur”, ce n’est pas votre rôle. Le but 
ici est de partager des valeurs qui vous sont chères, sans en faire trop.
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“ Mémoires “

💡 Idée & mécanique : 

Partager un mémoire concernant votre marque. L’idée est de rappeler d’où vient la 
marque, le chemin qui a été parcouru et combien elle a évolué depuis les années. 
Cela permet aussi de jouer sur la nostalgie. Et si c’est une marque récente, vous 
pouvez imaginer un “faux passé” pour divertir votre communauté, ce peut être une 
idée de contenu intéressante ! 

🎯 Objectifs : 

• Capitaliser sur la nostalgie, levier marketing puissant 
• Présenter votre histoire 
• Gagner en crédibilité auprès de votre communauté 

☝ Conseil d’utilisation : 

Vous pouvez aussi poser des questions sur votre histoire à votre communauté et 
pourquoi pas récompenser ceux qui trouvent les bonnes réponses. Cela permet de 
rendre le contenu plus interactif et vivant.



Dans Ta Pub - Créatif sur les réseaux sociaux : 100 idées & mécaniques à utiliser sur Facebook 67

“ Où est Charlie ? “

💡 Idée & mécanique : 

Une mécanique plus classique qui consiste, vous l’aurez compris, à cacher quelque 
chose dans un décor. L’idée est de demander aux abonnés de trouver cette chose et 
de partager la réponse en commentaire ou en message privé. Pour ça, ils peuvent 
par exemple faire un screenshot, d’entourer la réponse et de la partager en 
commentaire. C’est une bonne mécanique pour imaginer un jeu-concours ! 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’engagement en commentaire 
• Bonnes possibilités pour faire des jeux-concours 

☝ Conseil d’utilisation : 

Vous n’êtes pas obligé de vous cantonner à un visuel, mais vous pouvez imaginer 
une vidéo ou un post 360° pour compliquer la tâche !
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“ Meme “

💡 Idée & mécanique : 

Là on s’attaque à un gros morceau qui me plaît particulièrement : les memes. C’est 
une “mécanique” qui existe depuis la création d’internet et qui consiste, en gros, à 
reprendre une image ou un concept viral pour l’adapter à sa sauce. Le but est de  
raconter une histoire “insightée” pour son audience. Pour cela, il faut partir d’une 
situation dans laquelle vos abonnés se retrouveront et la tourner de manière 
humoristique. 

🎯 Objectifs : 

• Créer un contenu engageant pour sa communauté qui se retrouvera facilement 
dedans 

• Créer une situation propice à l’échange 
• Créer de la préférence de marque 

☝ Conseil d’utilisation : 

Pour une marque, je recommande de plutôt faire des montages qualitatifs comme 
l’exemple que j'avais pu imaginer ci-contre pour Orangina. Cela permet de rendre le 
contenu plus identifiable et propriétaire.
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“ Le live “

💡 Idée & mécanique : 

Programmer et diffuser un live sur votre page Facebook.  

🎯 Objectifs : 

• Interagir avec vos abonnés en direct 
• Faire des annonces facilement 
• Créer un lien plus intime avec sa communauté 

☝ Conseil d’utilisation : 

Ici ce sont plutôt des contraintes dont je vais parler. Le live est loin d’être un format 
qui s’improvise. Il faut que l’objectif soit bien défini, que la technique soit impeccable 
et que le contenu intéresse votre audience. Le mieux évidemment est de faire le live 
d’un évènement, comme un salon ou une représentation par exemple. 

Je vous conseille de ne pas faire de live s’il n’y a pas un événement concret à filmer, 
car sinon ça risque de vous coûter cher en budget.
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“ Company’s Culture “

💡 Idée & mécanique : 

Ce qui peut être intéressant lorsqu’on travaille pour une entreprise plus sérieuse, 
c’est de partager la culture de la marque. L’idée est de partager ce qui fait la 
marque, c’est-à-dire des photos de salariés en action, le process de fabrication du 
produit, l’environnement dans lequel il est développé, etc. Cela permet de rendre la 
marque plus vivante et humaine, tout en publiant du contenu assez facilement. 

🎯 Objectifs : 

• Créer du contenu plus facilement, car moins dur à développer 
• Renforcer le lien affectif entre sa communauté et sa marque 
• Apporter des informations capitales à votre communauté 
• Bienveillance 

☝ Conseil d’utilisation : 

Attention à ne pas trop abuser de ce format. Gardez en tête que lorsqu’on ne parle 
que de soi, notre audience décroche plus facilement. N’oubliez pas de parler aussi de 
ceux qui font votre marque : votre communauté !
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“ La Data “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une mécanique que je trouve super intéressante, car elle peut s’utiliser de 
différentes manières et est toujours très enrichissante, pour la marque comme pour 
la communauté. L’idée est de partager visuellement une data concernant votre 
marque (votre communauté c’est mieux). Ici, Uber raconte qu’un usager a fait des 
courses dans 21 villes ! Spotify partage également pas mal de data sur les musiques 
écoutées, le mood, etc. Généralement les internautes sont friands de ce type de 
communication ! 

🎯 Objectifs : 

• Raconter des anecdotes sur votre univers 
• Engager votre communauté autour de statistiques les concernant 

☝ Conseil d’utilisation : 

Essayez de rendre la data facilement lisible et visuel ! Dans l’exemple d’Uber ci-
contre, je trouve que c’est ce qui manque : on ne voit la data que dans le wording 
alors qu’on aurait bien aimé voir ça dans le visuel.
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“ L’artisanat “

💡 Idée & mécanique : 

L’idée ici est de centrer le contenu sur le savoir-faire de votre marque. L’objectif n’est 
pas vraiment de montrer les coulisses, mais plutôt en quoi vos produits ou vos 
services sont incroyables, avec de belles photos par exemple. 

🎯 Objectifs : 

• Faire découvrir votre savoir-faire, votre marque, votre expertise 
• Alimenter vos réseaux sociaux avec du contenu de qualité 

☝ Conseil d’utilisation : 

Ce qui est intéressant avec cette typologie de contenu, c’est que vous pouvez 
l’utiliser sur la plupart de vos réseaux sociaux. Une belle photo de la conception de 
l’un de vos produits fonctionnera très bien sur Instagram et sur Facebook. Vous 
pouvez également rajouter une petite mécanique d’engagement pour susciter de 
l’intérêt auprès de votre communauté.
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“ Recrutement “

💡 Idée & mécanique : 

Ici c’est un contenu avec un objectif un peu différent, mais je trouvais l’exemple de 
McDonald’s intéressant donc je voulais le présenter. Il montre que même lorsqu’on 
souhaite faire passer un contenu qui n’a pas pour objectif d’engager la communauté, 
on peut tout de même être créatif et susciter des réactions. 

🎯 Objectifs : 

• Recruter de nouvelles personnes (obviously) 
• Montrer à votre communauté la coolness de votre marque, même dans le 

recrutement 

☝ Conseil d’utilisation : 

On a pu voir pas mal de procédés de recrutement originaux sur les réseaux sociaux. 
N’hésitez pas à pousser le concept plus loin en organisant un recrutement créatif à 
travers vos différents comptes !
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“ L’évènement “

💡 Idée & mécanique : 

Ici l’idée est de créer un évènement pour annoncer l’arrivée de quelque chose 
concernant votre marque. Lorsque je produisais du contenu pour KFC, nous avions 
en tête de toujours créer un évènement pour les lancements de chaque nouveau 
produit. Cela permettait de créer un rendez-vous pour les abonnés et, étonnement, 
les fans n’hésitez pas à liker et partager le post ! C’est une petite mécanique simple, 
mais facile à mettre en place qui permet d’alimenter et animer facilement votre page. 

🎯 Objectifs : 

• Créer l’évènement autour d’un produit ou service 
• Créer des discussions et interactions 

☝ Conseil d’utilisation : 

Veillez à bien travailler votre évènement, notamment avec une belle description, une 
image élégante et un titre accrocheur.
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“ User Generated Content “

💡 Idée & mécanique : 

L’User Generated Content (UGC) est une partie très importante du social media. En 
effet, comme je l’avais expliqué dans l’introduction, les réseaux sociaux permettent 
un échange Users —> Marque. Et c’est de ça qui est question. Vous allez pouvoir 
(avec leur autorisation évidemment) réutiliser le contenu publié par vos abonnés à 
propos de votre marque. Vous pouvez même aller plus loin comme KFC avec 
l’exemple ci-contre et utiliser des messages privés de vos fans. 

🎯 Objectifs : 

• Contenu très facile à créer (bien demander l’autorisation des abonnés avant 
d’utiliser leur contenu) 

• Met en avant vos fans 
• Rendre votre page plus interactive et humaine 

☝ Conseil d’utilisation : 

J’enfonce des portes ouvertes, mais veillez à réutiliser le contenu le plus qualitatif 
possible. Cependant vous pouvez remercier les abonnés qui créent du contenu sur 
vous en commentant leur publication par exemple.
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“ Emoji Statut “

💡 Idée & mécanique : 

C’est une idée assez loufoque que j’ai plutôt appréciée de la part de McDonald’s. Je 
ne l’ai d’ailleurs trouvé nulle part ailleurs. Le principe vous l’aurez compris est de 
faire un statut uniquement avec des emojis (ici pour le retour du McMuffin j’imagine). 

🎯 Objectifs : 

• Créer de l’interrogation, de la confusion chez vos abonnés 
• Teaser/créer l’évènement autour d’un lancement 

☝ Conseil d’utilisation : 

Comme McDonald’s, si vous faites un statut uniquement avec des emojis, veillez à 
bien comprendre pourquoi vous le faites : pour un lancement de produit ? Pour tease 
quelque chose ? Pour simplement faire rire vos abonnés ? 

Gardez en tête que cette idée est loufoque mais qu’il faut en tirer un bénéfice pour 
votre marque derrière !
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Idées en vrac
Partie 2

Découvrez dans cette partie 30 idées à utiliser facilement pour 
créer du contenu sur vos réseaux sociaux. Ce sont des typologies de 
posts que vous pouvez ensuite modeler à votre guise en fonction 
de vos objectifs et de votre stratégie de marque.
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FAQ 

Créer un post qui invite les abonnés à poser 
leurs questions en commentaire. L’idée est 
d’ensuite y répondre directement dans l’espace 
commentaire ou de faire un autre post pour y 
répondre.

Behind The Scenes 

Les abonnés à une marque adorent en général ce 
type de contenu. Ils aiment bien voir les coulisses 
de l’entreprise qu’ils apprécient et cela permet de 
rendre la marque plus authentique et humaine. De 
plus, cela vous permet de créer du contenu 
facilement et présenter vos produits.

Montrer l’exemple 

Créer un post ou une vidéo qui montre comment 
utiliser votre produit ou votre service d’une 
manière alternative (ou pas). L’idée est surtout d’y 
ajouter un aspect divertissant et ludique pour ne 
pas être trop “boring”.

Monday Motivation 

Créer un post avec le hashtag #MondayMotivation 
en lien avec votre produit ou votre service. Inscrire 
sa marque dans un moment fort comme celui-ci 
permet aux abonnés de mieux s’identifier à votre 
message.
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Curation de contenu 

Il est aussi tout à fait envisageable de partager un 
contenu qui n’a pas été produit par la marque 
(comme un article par exemple) et qui a un lien 
avec celle-ci. Comme une actualité importante 
dans l’industrie dans laquelle la marque évolue.

Promotion 

Partager une promotion pour l’un de vos produits. 
Il est très simple de jouer avec les promotions en 
social media, notamment en demandant aux 
abonnés de deviner le code promo par exemple, ou 
de le cacher dans un visuel.

Testimonial 

Classique mais toujours efficace : le testimonial. Il 
est très simple de récupérer des avis de vos clients 
(ou alors de les demander, ça peut vous permettre 
de créer un autre contenu). L’idée ensuite et de 
mettre en avant ces témoignages.

Mise en avant Client 

Créer un post dans lequel on peut voir un client 
utiliser le produit ou le service de la marque. Cela 
permet de montrer l’exemple et de montrer que 
l’entreprise prend soin de ses abonnés. Que c’est 
une marque à l’écoute.
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Expertise 

Partager un moment/anecdote sur les méthodes 
de fabrication des produits de la marque. Ou de la 
rapidité/efficacité du service proposé. Ça peut être 
également quelque chose qui fait la différence avec 
la concurrence et qui est propre à la marque.

Objectifs 

Créer un contenu qui permet d’informer les 
abonnés à propos des objectifs pour l’année ou 
de la vision de la marque. Cela permet de 
projeter les fans dans le futur et de les 
emmener avec vous dans l’aventure.

Résoudre un problème 

L’idée ici est de parler d’un problème dans un post 
et de positionner le produit ou service comme une 
réponse claire et efficace. C’est un contenu très 
marketing mais avec un peu de bonnes idées, il est 
possible de rendre ça très ludique et divertissant. 
À vous de jouer !

Actualités chaudes 

Rebondir tactiquement sur une actualité “chaude”, 
comme le Covid19. L’idée est de présenter 
comment la marque agit et s’adapte dans des 
conditions nouvelles. Attention cependant à ne pas 
tomber dans l’opportunisme.
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Citations 

Du très classique mais toujours efficace : partager 
une citation qui a un rapport avec la marque. Vous 
pouvez même aller plus loin et parodier une 
citation en l’adaptant à votre produit ou votre 
service, c’est généralement très apprécié par les 
communautés.

Vente flash 

Créer une promotion éclaire uniquement disponible 
pour les abonnés de la marque. Cela permet de 
valoriser les abonnés et de leur donner un 
sentiment d’exclusivité tout en mettant en avant 
une promotion.

Compétition 

Une idée vieille comme le monde mais qui est 
toujours efficace : demander aux abonnés de 
partager une photo d’eux, en commentaire, en 
train d’utiliser votre produit. Tu peux ensuite créer 
un concours pour récompenser la plus jolie ou la 
plus créative.

Cross platform 

L’idée ici est de partager un contenu que vous avez 
développé pour un réseau social spécifique 
(comme Instagram) et de le poster sur Facebook. 
Cela vous permet de faire la promotion de vos 
différents réseaux et de faciliter la création de 
contenu.
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Blog Post 

L’idée ici est de simplement partager un article que 
vous avez écrit sur le blog de la marque. Cela 
permet de générer du trafic sur le site et 
potentiellement intéresser vos abonnés ! Attention 
à la mise en forme lorsque tu le partages : clair et 
concis !

Friday Post 
L’idée ici, comme le Monday Motivation, est de s’inscrire 
dans le quotidien des abonnés. Tu peux par exemple 
créer un contenu pour souhaiter un bon week-end à tes 
followers, leur demander ce qu’ils ont prévu ou alors 
intégrer ton produit/service dans le week-end (exemple 
: la tenue du week-end si tu gères une marque de 
vêtements).

Holiday Post 

Un contenu simple qui consiste simplement à 
souhaiter de bonnes vacances, de bonnes fêtes à 
vos abonnés. L’idée est de mettre le produit ou le 
service en scène en y ajoutant une petite phrase 
maligne pour engager le dialogue avec sa 
communauté.

Fun Fact 

Partager une fun fact sur la marque, le produit 
ou le service. Généralement les abonnés sont 
friands de ce type de contenu.
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Photos d'évènement 

Comme son nom l’indique, l’idée ici est de partager 
des photos prises lors d’un évènement spécifique 
lié à la marque. L’objectif est de montrer aux 
abonnés les évènements que vous organisez et 
auxquels vous êtes présents, pour qu'ils viennent 
aux prochains !

Shout Out 

Sur les réseaux sociaux, il est très facile d’engager 
la conversation, surtout lorsqu’on incarne une 
marque. L’idée ici est d’interpeller un influencer, lui 
faire une “dédicace” (shout out en anglais) et faire 
un post dédié dans lequel vous parlez de lui. Peut-
être pour lui proposer une collab ?

Interview 

L’idée ici est d’aller interviewer un acteur important 
de votre secteur d’activité, un expert, une figure 
d’autorité. Le principe est d’apporter du contenu 
informatif à vos abonnés, en proposant des 
réponses qui pourraient les intéresser. Fonctionne 
bien en format vidéo et en visuel.

Podcast 

Créer, partager et produire un podcast. Cela 
demande bien plus de travail que de créer un 
simple visuel sur Facebook, mais la valeur 
ajoutée est évidemment bien plus grande. C’est 
du très bon contenu premium pour les abonnés.
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Nouveaux membres 

Un contenu relativement facile à produire. L’idée 
est de présenter un nouveau membre de 
l’équipe, en format vidéo pour plus d’impact. 
Vous pouvez lui poser des questions sur son 
parcours, sur sa mission au sein de l’entreprise, 
des petites blagues, etc.

Inscription email 
Les inscriptions aux listes email relèvent plus d’un levier 
marketing que d’un levier d’engagement sur Facebook. 
Cependant, c’est un contenu à prendre en compte, car 
il permet de pérenniser la relation avec vos abonnés. Si 
vous avez du contenu intéressant à proposer par email, 
n’hésitez pas à le faire savoir à vos abonnés !

Accomplissement 

Alors c’est un contenu qui se fait de moins en 
moins, mais je voulais quand même le présenter 
au cas où. L’idée est de partager ou organiser un 
concours à l’occasion d’un passage à un certain 
nombre d’abonnés. Par exemple, offrir un produit à 
votre 10 000ème fan.

Teasing 

Simple, mais toujours efficace : faire le teasing 
d’un nouveau produit ou service. Il est possible 
de créer une multitude de contenus pour 
présenter et faire “saliver” ses abonnés. Vous 
pouvez partager une photo des avancés des 
travaux ou des “Guess our product…”
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Motion Design Info 

Là ça demande un peu plus de budgets, car 
l’idée consiste à créer une vidéo en motion 
design pour présenter un contenu. Vous pouvez 
par exemple produire une vidéo pour parler de 
votre produit, de datas concernant la marque ou 
de l’utilisation de votre service.

Guest Post 
Comme son nom l’indique, l’idée de cette catégorie de 
contenu et de donner la main de votre page Facebook à 
un influencer ou à une personnalité qui a un lien avec 
votre produit/service. L’invité va créer du contenu pour 
vous, dans la story ou dans un live imaginé pour 
l’occasion. Bien entendu, prenez quelqu’un qui est 
connu de vos abonnés et qui aura une figue d’autorité.
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