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LE GROUPE FACEBOOK 
 
Les pages et les groupes ont de nombreux point communs : ils 
présentent chacun un mur d’actualité et des espaces photos et 
vidéos et permettent d’inviter des membres et de créer des 
évènements. 
 
• LE GROUPE 
 

� Public, fermé ou secret 
� Des membres qui partagent un intérêt commun 
� Chacun peut participer à l’animation du groupe 
� On est invité par un membre ou on fait une demande validée 

par un administrateur 
� Un ou plusieurs administrateurs qui assurent la modération 

 
Le groupe peut s’apparenter à un club ou un forum.  
Il permet d’échanger autour d’un sujet ou d’intérêts commun.  
  
> Possibilité d’envoyer des messages groupés. 
 
 
QU’EST-CE QUI DIFFÈRE DE LA PAGE ? 
 
Les publications 
Quand vous êtes administrateur d’un groupe, vous ne pouvez publier 
des éléments qu’en votre nom personnel, et non en tant 
qu’administrateur du groupe, contrairement à la page qui vous offre le 
choix de l’auteur de la publication.  
Dans les pages, les publications des pages sont reprises par défaut 
dans les fils d’actualités des abonnés, ce n’est pas le cas pour les 
groupes (il faut se rendre sur la page du groupe pour les lire). 
 
Les notifications 
Dans un groupe de moins de 5000 membres, les administrateurs 
peuvent envoyer des messages aux membres. Ces messages arrivent 
dans les boîtes de réception et les destinataires sont, par défaut, 
également notifiés par e-mail, ce qui est très efficace… 
 
Le contrôle d’accès 
Les administrateurs d’un groupe peuvent en restreindre l’accès, et 
n’accepter que les membres qu’ils approuvent. Il est également possible 
de rendre un groupe secret.  
 
Les applications 
Contrairement aux pages, les groupes ne supportent pas les 
applications. 
 
Les statistiques 
Pas de données disponibles du côté des groupes. 
 
 
 

3 PREMIERS 
CONTENUS 
SOUHAITES 
 
 
1 – Des actualités 
festives et culturelles 
 
2 – Photos, vidéos sur 
les destinations  
 
3 – Idées de 
destinations, coups de 
cœur. 
 
 
Si vous souhaitez être 
accompagnés et 
conseillés, l’ADT Marne 
et les  « ANT » 
(Animateurs Numériques 
de Territoire) de votre 
secteur sont à votre 
disposition. 
 
 
 
 
 
 
Toutes les 
coordonnées ici : 
 
   
 

         
 
 
 

 
 

A QUOI ÇA 
SERT ? 
 
 
- Fédérer ou créer une 
communauté, construire 
une relation durable  

- Dialoguer, échanger et 
partager entres membres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sources : 

Facebook.com 
 
Agora Pulse 
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CRÉER UN GROUPE 
 
> Etape 1 : Connectez-vous à votre profil facebook 
 
Rendez-vous sur www.facebook.com (si vous ne disposez pas de profil, consultez la ficher n°2 : 
Débuter sur Facebook) 
 

 
 
1 – Cliquez sur la flèche bas dans l’angle supérieur droit et sélectionnez « Créer un groupe » 
2 – Nommez votre groupe  
3 – Ajoutez des membres (vous avez la possibilité d’ajouter un message avec l’invitation) 
4 – Choisissez les préférences de votre groupe (public, fermé, privé) 
5 – Créez votre groupe 
 

 
 
RAPPEL : LES PARAMÈTRES DE CONFIDENTIALITÉ DES GROUPES 

http://www.facebook.com
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Public Fermé Secret 

Qui peut s’inscrire ? 

N’importe qui peut 
s’inscrire ou être 
ajouté ou invité par 
un membre. 

N’importe qui peut demander 
à s’inscrire ou être ajouté ou 
invité par un membre. 

N’importe qui, mais il faut être 
ajouté ou invité par un 
membre. 

Qui peut voir le nom 
du groupe ? 

Tout le monde Tout le monde Membres actuels et anciens 

Qui peut voir les 
membres ? 

Tout le monde Tout le monde 
Les membres actuels 
uniquement 

Qui peut voir la 
description du 
groupe ? 

Tout le monde Tout le monde Membres actuels et anciens 

Qui peut voir les 
mots clés du 
groupe ? 

Tout le monde Tout le monde Membres actuels et anciens 

Qui peut voir les 
publications des 
membres du 
groupe ? 

Tout le monde 
Les membres actuels 
uniquement 

Les membres actuels 
uniquement 

Qui peut trouver le 
groupe en faisant 
une recherche ? 

Tout le monde Tout le monde Membres actuels et anciens 

Qui peut voir les 
actualités du groupe 
(fils d’actualité et 
recherche) ? 

Tout le monde 
Les membres actuels 
uniquement 

Les membres actuels 
uniquement 

> Etape 2 : Créer une adresse web personnalisée et un adresse mail pour mon groupe 

https://www.facebook.com/help/162550990475119?helpref=faq_content
https://www.facebook.com/help/162550990475119?helpref=faq_content


 

 
 

4 
 
Lorsqu’un membre envoie un message à votre adresse personnalisée, ce message est publié dans le 
groupe et les autres membres sont avertis. Si un membre du groupe répond à une notification, la réponse 
est également affichée sous forme de commentaire sur la publication du groupe.  
Seuls les membre du groupe peuvent y publier du contenu à l’aide de votre adresse personnalisée. 
 
Pour créer une adresse web personnalisée et une adresse e-mail pour un groupe dont vous êtes 
administrateur :  
1 – Accédez à votre groupe et cliquez sur  en haut à droite, puis sélectionnez Modifier les paramètres 
du groupe 
2 – Sélectionnez « Adresse web et électronique », puis « Personnaliser l’adresse »  
3 – Saisissez une adresse pour votre groupe (elle ne peut contenir que des lettres, des chiffres et le point 
(.). Aucun caractère spécial n’est autorisé 
4 – Cliquez sur Personnaliser l’adresse 
 
• NOMMER DES ADMINISTRATEURS OU MODÉRATEURS DE MON GROUPE 
 
Seul un administrateur de groupe peut nommer d’autres membres administrateur ou modérateur 
 
1 – Accédez à votre groupe et cliquez sur Membres 
2 – Cliquez sur à côté du nom de la personne  
3 – Nommer administrateur ou modérateur 
 
Attention, dès lors qu’une personne est administrateur de groupe, elle peut à son tour nommer ou 
supprimer d’autres membres administrateur ou modérateur de son groupe et modifier les paramètres et 
description du groupe. 
 
• AJOUTER DES MEMBRES A UN GROUPE 
 
Pour ajouter des nouveaux membres à un groupe : 
 
1 – Accédez au groupe dans lequel vous souhaitez ajouter des membres 
2 – Cliquez sur « Membres » (sous la photo du groupe) 
3 – Cliquez sur « Ajouter » 
4 – Saisissez le nom des personnes à ajouter et cliquez sur leur nom.  
 
Vous pouvez également ajouter des personnes (en haut et droite de la page groupe) « Ajouter des 
membres » en saisissant leur nom où leur adresse mail. 
Les membres du groupe peuvent à leur tour ajouter toute personne amie avec l’un des membres (sous 
réserve de l’approbation du membre par l’administrateur). 

 
• APPROUVER LES NOUVEAUX MEMBRE D’UN GROUPE 
 
En tant qu’administrateur d’un groupe, il est possible de choisir d’approuver ou non un nouveau membre. 
Pour activer la fonctionnalité approbation de l’adhésion : 
 

1 – Cliquez sur  en haut à droite de votre groupe et sélectionner « Modifier les paramètres du 
groupe » 
2 – A côté d’ Approbration d’adhésion, sélectionnez chaque membre qui peut ajouter des membres 
(mais un administrateur ou modérateur doit toutefois les approuver…)  
3 – Cliquez sur Enregistrer en bas 
• APPROUVER LES PUBLICATIONS D’UN GROUPE 



 

 
 

5 
 
En tant qu’administrateur d’un groupe, il est possible de choisir d’approuver les publications avant 
qu’elles ne s’affichent, pour activer l’approbation des publications : 
 

1 – Cliquez sur  en haut à droite de votre groupe et sélectionner « Modifier les paramètres du 
groupe » 
2 – Cliquez sur Approbration des publications  
3 – Cliquez sur Enregistrer en bas 
 
 
Vous serez dès lors informé(e) lorsque des publications sont en attente d’approbation.  
 
1 – Cliquez sur  pour approuver la publication 

2 – Cliquez sur  pour supprimer la publication 

3 – Cliquez sur  pour supprimer la publication et bloquer le membre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette fiche vous est proposée par : 
Agence de Développement Touristique de la Marne – www.tourisme-en-champagne.com 
Nathalie Gurheim – n.gurheim@tourisme-en-champagne.com - Tél. 03 26 69 59 96 

http://www.tourisme-en-champagne.com
mailto:n.gurheim@tourisme-en-champagne.com

