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Leçons pour les formateurs et formatrices
Facebook a des outils pour rassembler vos apprenants

Présenté par :

Avec un financement duAvec un financement du



Facebook a des outils que vos apprenants peuvent utiliser dans leurs temps libres

Créer un groupe Facebook
• Une bonne façon de rejoindre vos apprenants 
sur Facebook est de créer un groupe Facebook. 
Les groupes sont des pages Facebook pour les 
personnes qui partagent un intérêt commun. Il 
y a des groupes Facebook pour les organismes, 
les entreprises, les cours et bien plus. Un 
groupe est la meilleure façon de rejoindre vos 
apprenants avec les outils d’enseignement de 
Facebook. 

• Touchez l’icône Groupes en haut de la page 
Facebook. Ensuite, appuyez sur le bouton 
Créer.

Trouver l’application Facebook
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• Cherchez l’application Facebook sur l’écran 
d’accueil de votre appareil. 

• Touchez l’icône de l’application Facebook 
pour l’ouvrir. 

• Si l’application n’est pas installée sur 
votre appareil, ouvrez l’App Store. Vous 
pouvez chercher Facebook et télécharger 
l’application. Si vous n’avez jamais téléchargé 
d’application, faites d’abord cette leçon. Si 
vous n’avez jamais utilisé Facebook, faites 
d’abord cette leçon.
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Choisir un nom et un niveau de  
confidentialité
• Tapez le Nom du groupe. Cela peut être le 
nom de votre organisme ou un autre nom pour 
votre groupe d’apprenants. 

• Ensuite, choisissez votre niveau de 
Confidentialité. Public signifie que tout 
le monde peut voir ce qui est publié dans 
votre groupe. Privé signifie que seuls les 
membres du groupe peuvent voir ce qui y est 
publié. Vous pouvez créer plus d’un groupe, 
comme un groupe public pour les annonces 
importantes et un groupe privé à utiliser 
avec vos apprenants. Quand vous avez fini, 
appuyez sur Créer un groupe.

Inviter des personnes dans votre  
groupe
• Vous pouvez inviter des amis Facebook 
dans votre groupe en cherchant leur nom et 
en appuyant sur Inviter. 

• Quand vous avez fini, ou si vous ne voulez 
pas ajouter de membres pour l’instant, 
appuyez sur Terminé.
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   Votre groupe a été créé

https://youthempoweringparents.app.box.com/s/wbax9a12rsvkjf90agidnvxp9jrv05z2
https://youthempoweringparents.app.box.com/s/9bpry75lexddkyxh6gz9ql4mz2a0yiq1
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Ajouter des fichiers
• Vous pouvez ajouter des fichiers dans 
votre groupe Facebook en appuyant sur 
Fichiers. 

• Vous pouvez ajouter des documents, 
des images ou des vidéos à partir de votre 
appareil. Touchez le fichier que vous voulez 
publier et Facebook l’ajoutera à votre groupe.

Créer un sondage
• Vous pouvez créer un sondage pour 
demander à vos apprenants de voter pour 
répondre à une question. Par exemple, 
vous pourriez leur demander quand ils sont 
disponibles pour un événement ou leur 
demander leur avis sur un sujet. 

• Touchez Écrivez quelque chose... situé 
sous le bouton Inviter, puis sélectionnez 
Sondage.

Ajouter une question et des 
réponses
• Touchez le champ Posez une question... et 
écrivez une question pour votre sondage. 

• Touchez le champ Ajoutez un choix de 
réponse... pour entrer les réponses parmi 
lesquelles vos apprenants pourront choisir. 
Lorsque vous appuierez sur Terminé, 
une nouvelle ligne de réponse s’affichera 
automatique. Pour supprimer une réponse, 
cliquez sur le X à droite de celle-ci. 

• Quand vous êtes prêt à publier votre 
sondage, appuyez sur Publier en haut à droite 
de l’écran. Si vous aimeriez le programmer 
pour plus tard, touchez Programmer et 
sélectionner une date et une heure.

Ajouter des apprenants à votre 
groupe
• Vous pouvez ajouter des apprenants à 
votre groupe en tout temps en touchant 
l’icône Inviter sous l’image de couverture. 

• Vous pouvez trouver les apprenants en 
tapant leur nom dans le champ Rechercher 
et en appuyant sur le bouton Inviter à côté de 
leur nom.



Facebook a des outils que vos apprenants peuvent utiliser dans leurs temps libres

Groupes Facebook
9

Page 3 de 3  |  

Supprimer des publications
• Vous pouvez supprimer une publication 
en tout temps en touchant les trois points 
en haut à droite de la publication, puis en 
touchant Supprimer. 

• Vous pouvez supprimer les publications 
que vous avez faites ou les publications que 
d’autres membres du groupe ont faites.


