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Utilisation de Facebook Live

Enseigner sur Facebook est une excellente 
façon de rejoindre vos apprenants sur une 
plateforme que beaucoup d’entre eux utilisent 
déjà. Facebook a des outils que vous pouvez 
utiliser pour enseigner en temps réel et que vos 
apprenants peuvent utiliser dans leurs temps 
libres. L’un de ces outils est Facebook Live.

Commençons par nous connecter à Facebook.

Dans la barre d’adresse, tapez www.facebook.
com et appuyez sur Enter sur votre clavier.  

Vous n’avez jamais utilisé Facebook ? Pas de problème ! 
Consultez notre plan de leçon sur Facebook pour en savoir plus.

• Vous pouvez accéder à une leçon sur Facebook pour les 
appareils Android en cliquant ici. 

• Vous pouvez accéder à une leçon sur Facebook pour les 
appareils iOS en cliquant ici. 

Cliquez sur le bouton Groupes en haut de la page 
Facebook. Puis, ouvrez votre groupe Facebook.

Un groupe Facebook est la meilleure façon de rejoindre vos apprenants 
par Facebook Live. Si vous n’avez jamais créé de groupe Facebook, 
consultez notre plan de leçon Utilisation des groupes Facebook. 

https://youthempoweringparents.box.com/s/94pkbd4cimq6nlux4mrjqhzs3x1c87jq
https://youthempoweringparents.box.com/s/kbpsk5iroifq3gvf750w5uong5f85i5r
https://youthempoweringparents.box.com/s/qws4ql4khoesmlfhk2stl3ykq4r3p8f2
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Utilisation de Facebook Live

Enseignement en temps réel avec Facebook Live

Vous pouvez utiliser Facebook Live pour 
diffuser une vidéo en direct de votre leçon à vos 
apprenants. Avec Facebook Live, vous pouvez 
utiliser une caméra Web ou la caméra de votre 
téléphone pour vous filmer en train d’enseigner, et 
diffuser votre vidéo en direct à vos apprenants. 

Tout ce dont vos apprenants ont besoin, c’est du 
lien vers votre vidéo en direct sur Facebook. Ils 
n’ont pas besoin d’un compte Facebook. Mais s’ils 
ont un compte Facebook, ils peuvent participer à 
votre présentation en publiant des commentaires 
dans votre groupe Facebook.

À droite de la page de votre groupe Facebook, 
cliquez sur Créer une publication.

Ensuite, cliquez sur le bouton Vidéo en direct. Si vous ne le 
voyez pas, cliquez sur les trois points à droite pour le trouver.
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Vous pouvez ajouter un titre et une description pour que vos 
apprenants sachent de quoi parle votre vidéo en direct.

Quand vous êtes prêt à commencer votre 
vidéo en direct, cliquez sur Lancer un direct.

Si vous préférer programmer votre vidéo en direct pour plus 
tard, cliquez sur Programmer une vidéo en direct en haut à 
gauche de la page Facebook.
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Utilisation de Facebook Live

Ensuite, choisissez une date 
et une heure pour la diffusion 
de votre vidéo. Vous pouvez 
programmer une vidéo Facebook 
en direct au maximum une 
semaine à l’avance.

Vous pouvez ajouter une image à 
votre publication en cliquant sur le 
bouton Sélectionnez une image. 
Puis, choisissez une image sur votre 
ordinateur.
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Utilisation de Facebook Live

Après le lancement ou la 
programmation d’une vidéo 
en direct, Facebook publiera 
un message dans votre 
groupe.

Quand vous avez fini d’entrer l’information, cliquez sur le bouton 
Programmer la vidéo en direct.
Quand vous programmez une vidéo, Facebook publiera l’information 
dans votre groupe. Tous les membres de votre groupe Facebook 
recevront une notification de votre publication.

Conseil : Facebook vous recommande de lancer votre vidéo en direct 20 
minutes avant l’heure de début pour vous assurer que votre caméra et votre 
son fonctionnent.

Vous devez lancer votre vidéo en direct dans les 10 minutes de l’heure 
prévue, sinon Facebook annulera votre vidéo.
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Quand il sera presque l’heure de votre vidéo 
Facebook en direct programmée, vous verrez 
un décompte sur votre publication. Pour 
lancer la vidéo en direct, cliquez sur Diffuseur 
uniquement : Modifiez vos informations en 
bas à droite de l’image.

Cliquez sur Utiliser l’appareil photo, si 
cette option n’est pas déjà sélectionnée.
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Utilisation de Facebook Live

Alaina MacDonald

Puis, cliquez sur Diffuser en 
direct en bas à gauche de 
l’écran.

Les membres de votre groupe 
Facebook pourront voir la vidéo 
en direct dans votre groupe 
Facebook.

Vous pouvez mettre fin à la vidéo 
en direct en cliquant sur le bouton 
Arrêter la vidéo en direct.
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Après que vous aurez mis fin à une vidéo en 
direct, Facebook publiera un enregistrement de 
la vidéo sur votre groupe Facebook.

Vous pouvez visionner la vidéo en cliquant sur 
Voir la publication.
Vous pouvez aussi couper des parties de la 
vidéo en cliquant sur Découper votre vidéo.
Vous pouvez supprimer la vidéo et l’enlever 
de votre groupe Facebook en cliquant sur 
Supprimer la vidéo et revenir à Page.

Po

ur aller plus loin

Consultez ces liens pour en apprendre plus sur Facebook 
Live  
Facebook Live

www.facebook.com/facebookmedia/solutions/facebook-live

Conseils sur l’utilisation de Facebook Live 
www.facebook.com/facebookmedia/blog/tips-for-using-live

Comment lancer un direct sur Facebook ? 
www.facebook.com/help/1636872026560015
10 Facebook Live Tips: Before, During & After a Broadcast
www.sproutsocial.com/insights/facebook-live-tips/ (en 
anglais seulement)

http://facebook.com/facebookmedia/solutions/facebook-live
http://www.facebook.com/facebookmedia/blog/tips-for-using-live
http://www.facebook.com/help/1636872026560015
http://sproutsocial.com/insights/facebook-live-tips/
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 Utilisation des sondages avec Facebook Live 

Vous pouvez utiliser des sondages pendant que vous faites une vidéo en direct 
sur Facebook. Tous vos spectateurs recevront un sondage auquel ils pourront 
répondre immédiatement.

Sur la page de diffusion de votre vidéo en direct, cliquez sur Sondages. Vous 
pouvez créer une question et des choix de réponse. Lorsque vous utilisez des 
sondages dans une vidéo en direct sur Facebook, vous ne pouvez ajouter que 
quatre choix de réponses.

Après avoir tapé vos questions et vos réponses, cliquez sur Enregistrer. Puis, 
cliquez sur Activer le sondage.



11

Utilisation de Facebook Live

Conseil : Vous pouvez créer des sondages à l’avance. 
Quand vous êtes prêt à demander à vos apprenants 
d’y répondre, sélectionnez votre sondage et cliquez 
sur Activer le sondage.
Quand vous activez un sondage, vos apprenants 
verront la question s’afficher dans la vidéo en direct.

Quand les apprenants auront répondu à la question, 
les résultats se mettront à jour automatiquement sur 
votre écran.

Si vous voulez, vous pouvez cliquer sur le 
bouton Afficher les résultats dans la vidéo 
pour permettre aux apprenants de voir les 
résultats du sondage.
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Révision

 Maintenant, voyons ce que vous avez appris 

    
  O

n a f ni!

Est-ce que tout est clair ?  

Y a-t-il des choses que vous voulez refaire ?

Pensez-vous pouvoir faire ces 
choses par vous-même ?

Pouvez-vous... Oui Pas 
encore

Lancer une vidéo en direct ?

Créer un sondage sur Facebook Live ?

Programmer une vidéo en direct ?

Arrêter une vidéo en direct ?

 Que voulez-vous faire maintenant ? 

 Reprendre, 
repassons la leçon

 Je comprends tout, 
passons à la prochaine leçon


