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QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES

Une page Facebook est publique, tandis qu’un profil est 
privé. Les pages ont avant tout une visée promotionnelle ; 
elles aident les gens à mieux vous connaître, ainsi que vos 
livres.

Les pages peuvent appartenir à différentes sortes de com-
pagnies de vocation diverse (petites, moyennes et grandes). 
On y retrouve aussi des médias (Le Devoir, Le Monde, etc.), 
des groupes de musique, ou encore des célébrités (Lady 
Gaga !)

Toutes les personnes peuvent « aimer » et avoir accès à votre 
page (si cela s’avérait nécessaire, vous pourriez toujours blo-
quer une personne).  

CRÉER SA PAGE FACEBOOK

Il existe deux façons de créer une page : vous le pouvez di-
rectement (sans créer de profil Facebook) ou en partant de 
votre profil personnel (dont vous devenez l’administrateur). 
Les étapes à suivre seront les mêmes (voir ci-dessous). Je 
vous conseille par contre de créer une page à partir de votre 
profil Facebook et d’en devenir administrateur (puisque vous 
pourrez y inviter vos amis et plus de gens vous suivront).

Si vous avez déjà un profil Facebook
Dans le bandeau au haut de votre page d’accueil, cliquez sur 
l’onglet « Créer ». Cliquez ensuite sur « Page ».

Si vous n’avez pas de profil Facebook
Rendez-vous à l’adresse suivante : http://fr-ca.facebook.
com/ et cliquez sur « Créer une page » au bas.

http://fr-ca.facebook.com/
http://fr-ca.facebook.com/


ÉTAPES

1. Choisissez « Figure locale ou publique » comme type de 
page à créer.

2. Entrez ensuite le nom de la page. Votre nom complet 
suffit. Pas besoin d’ajouter la mention « écrivain » ou « au-
teur », car cela sera indiqué dans la catégorie que vous 
choisirez. Suggestions : écrivain, auteur, artiste (si vous êtes 
un artiste multidisciplinaire).

Exemples de pages d’auteur : 
https://www.facebook.com/patrick.senecal.officiel/
https://www.facebook.com/SimonBoulericepublic/
https://www.facebook.com/katherine.pancol.fanpage/
https://www.facebook.com/harukimurakamiauthor/

3. Choisissez maintenant une photo de profil (de vous ou d’une 
de vos œuvres). Sélectionnez aussi une photo de couverture 
(d’un de vos livres, ou un extrait de votre dernier livre, sinon 
un paysage représentatif, selon vos goûts) de préférence en 
haute résolution, afin d’éviter un effet de flou. Ainsi vous 
pourriez mettre votre photo d’auteur et, comme image de 
couverture, votre plus récent titre publié. 
Pour vous présenter (et mieux aider les gens à vous trouver 
dans Facebook), écrivez une description sommaire de vous-
même, de vos projets passés ou en cours, etc. Vous pouvez 
ensuite ajouter un lien vers un site personnel, blogue, etc., 
si vous en avez un. 

4. Créez un nom d’utilisateur pour votre page. (À gauche, 
sous votre nom de page.) Ce nom mène directement à 
votre page. Choisissez quelque chose de simple. Je sug-
gère d’y mettre votre nom d’auteur. Essayez différentes 
combinaisons si le nom est déjà pris (intervertir nom et 
prénom, ajouter un point entre eux, ajouter un chiffre, etc.). 
À titre d’exemple, le nôtre est : linterligne.
*Attention : Une fois choisi, ce nom ne pourra plus être 
modifié.

https://www.facebook.com/patrick.senecal.officiel/
https://www.facebook.com/SimonBoulericepublic/
https://www.facebook.com/katherine.pancol.fanpage/
https://www.facebook.com/harukimurakamiauthor/


5. Votre page est ensuite créée. Facebook vous offre un petit 
tour guidé : vous pouvez inviter vos amis à aimer votre page 
(je vous le conseille fortement pour que votre page ait du 
succès). N’hésitez pas à cliquer sur le bouton « Voir tous les 
conseils pour les pages » pour plus de trucs.

6. Vous pouvez ensuite partager un « statut », une publi-
cation. Ne tardez pas d’en publier ; les gens seront peu 
enclins à aimer une page vide ou avec peu de contenu. 
Soyez créatif, original et succinct dans vos publications ; il y 
a tellement d’informations qui défilent dans Facebook que 
votre publication pourrait vite passer inaperçue. 

Pour ne pas perdre l’intérêt de vos fans, essayez de poster 
des publications environ trois fois par semaine. Cependant, 
si vous n’avez rien de pertinent à communiquer, ne forcez 
pas les publications. 

L’IMPORTANT EST DE CULTIVER 
LA RELATION PRIVILÉGIÉE QUI 
DONNE À VOS FANS L’ENVIE DE 
VOUS SUIVRE AVEC INTÉRÊT. 



SUGGESTIONS DE CONTENU 

> Annonces de vos prochaines parutions
> Lancements
> Autres événements auxquels vous participez (lecture, 
discussion, salon du livre)
> Coulisses de votre création (annonce d’un manuscrit en 
cours, extraits inédits, photos)
> Adaptation de vos livres (film, pièce de théâtre)
> Concours (assurez-vous de respecter les règlements qui 
régissent les concours au Canada et dans votre province), 
etc. 

Il est primordial de rester cohérent, digne de ce que vous 
représentez. Évitez les publications polémiques, agressives 
ou de source douteuse, qui nuiraient à votre image. 

Voilà, c’est fait ! Vous pouvez ensuite explorer d’autres 
fonctions qui se trouvent sur votre page. Vous avez accès à 
des statistiques très détaillées (vous pouvez connaître l’âge, 
le sexe, la ville de résidence des gens qui vous suivent, le 
nombre de « j’aime » par publication, etc.) dans l’onglet 
« Statistiques » au haut de la page. Ceci peut s’avérer très 
utile : vous pourrez mieux connaître votre public cible et le 
profil général de vos lecteurs. Vous pouvez aussi ajouter des 
photos (de vos livres, de vous, etc.), créer des albums (ex. : 
pour un lancement, un salon du livre, une lecture publique), 
faire de la diffusion en direct, etc.

L’onglet « Paramètres » vous permet aussi de jouer avec les 
informations qui se retrouvent sur votre page. 



 

IL S’AGISSAIT DES FONCTIONS 
DE BASE. IL Y EN DE PLUS 
SPÉCIFIQUES. VOUS LES DÉCOU-
VRIREZ AU FUR ET À MESURE. SI 
VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE, CON-
SULTEZ LA RUBRIQUE « AIDE », 
EN HAUT À DROITE DE VOTRE 
PAGE. 

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT 
VOUS ADRESSER À L’AGENT/E DE 
COMMUNICATION, QUI SE FERA 
UN PLAISIR DE VOUS AIDER : 
COMMUNICATION@INTERLIGNE.CA

mailto:communication%40interligne.ca?subject=
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L ISANNE RHEAULT-LEBLANC | | 

RÉVIS ION LINGUISTIQUE 
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CONCEPTION GRAPHIQUE 
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GRAPHISME 
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