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Un jeu concours Facebook, pourquoi ?



Pourquoi ?

Remercier et faire plaisir à sa communauté. Les concours sont un excellent moyen de 
travailler la fidélisation d’une communauté.

Augmenter l'engagement et les interactions des fans sur une page Facebook (likes et 
partages).

Recruter des fans par le bouche à oreille (viralité)

Communiquer sur le lancement d'un produit, d'une offre, d'un service

Générer du trafic sur la page et vers un site web

Ne pas faire trop souvent de concours Facebook pour ne pas « mal habituer » sa communauté, qui risque de considérer 



Des modèles variés



Aidez-vous des statistiques de votre page Facebook (sexe, tranche d'âge des fans) pour évaluer le type de produit susceptible de plaire 
à votre cible, pour que le concours bénéficie de la meilleure couverture et exposition possible (viralité).

Types de jeu
Les plus classiques : on tire au sort parmi les personnes qui ont mis un 
commentaire ou on récompense le commentaire qui a eu le plus de like

Quiz ou question : on pose une question et les participants proposent 
leurs réponses en commentaire. Un gagnant ou plusieurs gagnants sont 
tirés au sort parmi les bonnes réponses.

Surenchère : plus les participants mettent de commentaires et plus 
l’entreprise fait monter les enchères de la dotation. Les différents 
gagnants sont tirés au sort parmi les participations.

Pronostic : on pose une question et les participants commentent leurs 
pronostics. Un gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.

Phrase à trou : on demande aux participants de compléter la phrase en 
commentaire. Un gagnant sera tiré au sort parmi les participations. 

Battle : on demande aux participants de choisir parmi 4 photos celles 
qu’ils préfèrent. Un gagnant sera tiré au sort parmi les participations.

Types de lots
Produits/services mis en jeu avant leur commercialisation

Coupons de réduction sur un ou plusieurs produits ou 
services de votre catalogue

Échantillons de produits (ex : cosmétique)

Offres de réduction sur un abonnement

Tickets de cinéma, places de concert, etc.

Accès à la version Premium d'un service

Point de vigilance : le cadeau doit être cohérent avec 
l’activité de votre entreprise et correspondre aux besoins de 
votre cible

A retenir : Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises mécaniques, il faut juste choisir celle qui vous semblera la plus pertinente et engageante pour 
votre communauté.
Astuce : aidez-vous des statistiques de votre page Facebook (sexe, tranche d'âge des fans) pour évaluer le type de produit susceptible de plaire à 



Quand organiser un jeu concours 
Facebook ? 



Quand organiser un jeu concours ?

Il est avant tout nécessaire que la page Facebook compte suffisamment de fans (à partir de 200-
300) pour bénéficier d'un effet viral.

Si vous souffrez d'un manque de visibilité, choisissez différentes modalités de participation et portes 
d'entrée à votre jeu concours : par Twitter, depuis votre blog/site web, newsletter.

Les jeux concours ont d'autant plus de succès qu'ils se déroulent dans des contextes propices 
• cap important concernant sa communauté Facebook : 1000 fans, 10.000 fans, 50.000 fans, etc.
• événements saisonniers (été), du calendrier (fête des mères, des pères, Saint-Valentin, fêtes de 

fin d'année), culturels (fête de la musique, fête du cinéma, sortie d'un film, d'un livre), etc.
• événement lié à votre domaine d'activités



Respecter le règlement Facebook



Fixer les règles d'un jeu concours sur 
Facebook
Depuis le 20 décembre 2014, le règlement d'un jeu concours n'est plus obligatoire sur Facebook.
Il est néanmoins recommandé de proposer un règlement clair aux participants. 
Il pourra servir de support en cas d'arbitrage d'un litige, ou simplement de référence pour les internautes qui 
souhaitent des explications.

Quels points doivent être expliqués dans le règlement ?
• Définition et conditions de participation (ex : domiciliation et âge des participants),
• Dates et modalités de participation,
• Dotations du concours et détail des prix à gagner,
• Modalités de désignation des gagnants,
• Modalités de remise des lots et délais,
• Conformité avec la loi Informatique et libertés du 6 janvier 1978.



Retrouver le règlement Facebook

https://www.facebook.com/policies/pages_groups_events



Ce qu’on peut faire 

Les utilisateurs peuvent commenter la publication.

Les utilisateurs peuvent poster une image, une photo sur la

page de la marque.

Les utilisateurs peuvent « liker » la page ou la publication.

Les utilisateurs peuvent se connecter à la page officielle et

tous les fans participent automatiquement.

Les utilisateurs peuvent envoyer des messages privés.

Avant que le nom du gagnant ne soit publié et que le bulletin 

de participation gagnant ne soit nommé, l’utilisateurdoit

donner son accord.

Ce qu’on ne peut pas 
faire 
Demander de partager un lien dans votre journal pour 

participer.

Identifier vos amis dans cette publication pour participer

Appeler à publier du contenu sur des profils d’utilisateurs ou 

d’autres pages de fans ou à télécharger des images.

Appeler à changer de statut ou à s’inscrire sur Facebook.

Avertir les gagnants en affichant sur leurs profils un

message ou une alerte.

Appeler à diffuser un hashtag



Quels sont les risques si on ne respecte pas le 
règlement Facebook ?
Il est important de savoir que si vous ne respectez pas le règlement Facebook, vous prenez le risque de voir :
• une diminution de la portée sur vos publications ;
• une suspension temporaire de votre page ;
• une suppression définitive de votre page.

Facebook a mis tout cela en place dans l’unique but de garder des échanges et des interactions naturelles et 
sincères de la part des abonnés.

Sachez que Facebook est alerté quand les publications :
• utilisent le « langage » de Facebook  (J’aime, partage, identifie…) ;
• suscitent un taux d’interactions anormalement élevé pour la page.
Faites donc attention 😉



Insérer des mentions dégageant Facebook 
de toute responsabilité
Le règlement d'un jeu concours sur Facebook doit intégrer les éléments suivants :

• La page de règlement du concours doit inclure un paragraphe indiquant que Facebook ne peut être 
considéré comme responsable en cas de problème (décharge). 

• Une mention indiquant que la promotion n'est pas associée à, ou gérée ou sponsorisée par Facebook

• Une mention indiquant que le participant fournit des informations à l'organisateur du concours, et non à 
Facebook



Mettre à disposition le règlement
Quand vous organisez un jeu concours, il faut que vous mettiez à disposition des internautes un règlement 
du jeu. 

Vous disposez de 2 solutions 
• Le mettre sur une page de votre site internet. Il vous suffira de mettre l'URL dans votre publication 

Facebook, pour que les internautes puissent y accéder.
• Sinon vous pouvez le mettre directement sur votre page Facebook via l'onglet "article".



La mise en œuvre



Créer une publication optimisée
Vient le moment de préparer la publication pour communiquer sur le concours. Il est important de préciser 
dans le texte de la publication :
• Le lot qui est en jeu 
• La mécanique du concours pour pouvoir participer : est-ce qu’il faut répondre à une question, donner un 

avis… ?
• Le nombre de gagnants qui seront tirés au sort et la date prévue du tirage au sort

Le visuel va jouer un rôle important. Il doit être attrayant et cohérent (avec le lot à gagner).

.

Astuce : il est recommandé de laisser le concours s’étendre sur plusieurs jours, afin de laisser la possibilité 
au plus grand nombre de participer (environ une dizaine de jours).
Il faut donc prévoir d’animer avec des publications dédiées toute la période du concours pour inciter à la 
participation



Faire un tirage au sort dans les règles de l’art
Le tirage au sort doit être fait 
• Au hasard : Il ne faut pas choisir parmi ses abonnés la ou les personne(s) gagnante(s). Il faut laisser sa chance à tous les 

participants.
• De façon neutre : Peu importe la ou les personne(s) gagnante(s), il faut les laisser gagner. Si le tirage au sort désigne un 

non-abonné il faut le laisser gagner (qui sait, il s’abonnera peut-être à votre page grâce au beau cadeau que vous allez lui 
faire 😉).

Le plus simple, pour cette étape, est d’utiliser une application de tirage au sort qui vous permettra de prendre toutes les 
participations en compte et de laisser l’outil faire le reste. 

Communiquer le nom du gagnant
Une fois que le tirage au sort est fait, il est important de ne pas oublier une dernière étape : communiquer publiquement sur la 
publication, le nom du gagnant. L’avantage est que cela aura pour effet d’envoyer une notification à tous les participants 😉.

Astuce : créez un évènement pour le jour du tirage au sort

Astuce : vous devez avoir recueilli l’accord du gagnant pour communiquer son nom (ou toute autre information sur lui). Vous 
pouvez lui demander via messenger avant l’annonce des résultats ou prévoir ce consentement dans le règlement du concours 



Les outils

Pour faire des tirages au sort
• Agorapulse : fonction de base gratuite
• Fanpage Karma : fonction de base gratuite

Pour aller plus loin, les outils payants 
• Reflexemédia
• Fastory
• SocialShaker
• PageModo



Quelques exemples



Dessine moi un lapin - RCommerce
.

Postez en commentaire le/les merveilleux dessins 
de vos enfants ainsi que leur prénom et leur âge

Le dessin avec le plus de likes sera dévoilé sur notre
page Facebook et gagnera le concours !

A gagner : un mini potager



Un commentaire pour une Google Home - Salon de 
l’habitat du Barp
.

Likez la page Facebook du Salon de 
l'habitat

Commentez cette publication en précisant
"fait"

Un tirage au sort avec l’outil 
Fanpagekarma désigne le gagnant

Lot : une Google Home

La fonction de base Fanpagekarma est gratuite pour les 
tirages au sort :
https://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion



Merci de 
votre attention

Sources
https://www.keepitsimple.fr/jeu-concours-facebook-651420
https://www.commentcamarche.net/faq/34220-organiser-un-jeu-
concours-sur-facebook
https://blog-fr.orson.io/reseaux-sociaux/jeux-concours-facebook
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Annexe



Exemple de règlement
(remplacer les mentions en couleur)

ARTICLE 1 – ORGANISATION DU JEU
[ Nom de la société organisatrice / coordonnées / Siret ]
organise [ date du concours ], un jeu gratuit sans obligation d’achat intitulé : [ « titre / nom du concours » ]
(ci-après dénommé « le Jeu »), selon les modalités décrites dans le présent règlement.
Cette opération n’est ni organisée, ni parrainée par Facebook, Google, Apple ou Microsoft.

ARTICLE 2 – CONDITIONS DE PARTICIPATION
Ce jeu gratuit est ouvert à toute personne physique âgée de plus de 13 ans, disposant d’un accès à internet, d'un compte Facebook et
résidant dans les pays suivants: France, à l’exception des personnels de la société organisatrice et de leurs familles, ainsi que de toutes
personnes ayant participé à l’élaboration du jeu.
Le jeu est soumis à la réglementation de la loi française applicable aux jeux et concours.
Tout participant mineur doit néanmoins obtenir l'autorisation préalable de l’un de ses deux parents ou de son tuteur légal pour
participer au Jeu.
La société organisatrice pourra demander à tout participant mineur de justifier de cette autorisation et, le cas échéant, disqualifier un
participant ne pouvant justifier de cette autorisation. La société organisatrice pourra demander à tout gagnant mineur de justifier de
ladite autorisation relative à sa participation au Jeu. La société organisatrice se réserve le droit de tirer au sort un autre gagnant dès
lors qu’un gagnant initial, s’il est mineur, n’est pas en mesure d’apporter de preuve suffisante de ladite autorisation.
Le seul fait de participer à ce jeu implique l'acceptation pure et simple, sans réserve, du présent règlement.



Exemple de règlement
(remplacer les mentions en couleur)

ARTICLE 3 – MODALITÉS DE PARTICIPATION
Ce jeu se déroule exclusivement sur la plate-forme Facebook.com aux dates indiquées dans l’article 1.
La participation au jeu s’effectue en likant/aimant la page officielle [ Nom de la page ] et en mettant en commentaire
[ ex " fait " ca peut être autre chose. ]
[ nom de la page et URL de la page ]

Texte de la publication Facebook :
[ EXEMPLE : GAGNEZ UNE SEANCE DE CONSEILS AVEC EMMANUELLE RIVASSOUX ]
[Mettez ici le texte qui présentera le concours ainsi que le lot et les conditions nécessaire pour participer.]
[ EXEMPLE :
✅Pour participer, rien de plus simple :
✔ 1. Likez la page Facebook du Salon de l'habitat
✔ 2. Commentez cette publication en précisant « fait » Un tirage au sort le 20 mars 2018 désignera les 3 gagnants que
nous avertirons via Facebook le jour même.
✅Vous êtes libre de partager et d'identifier vos amis pour faire profiter de ce jeu à celles et ceux que vous aimez ]

Bonne chance à toutes et tous ! »



Exemple de règlement
(remplacer les mentions en couleur)

ARTICLE 3- SUITE
« La promotion n’est pas associée à Facebook, ni gérée ou sponsorisée par Facebook »
Il n’est autorisé qu’une seule participation par personne –même nom, même prénom, même adresse électronique ou 
identifiant Facebook - pendant toute la période du jeu.
Le jeu étant accessible sur la plate-forme Facebook, en aucun cas Facebook ne sera tenu responsable en cas de litige lié au 
Jeu. Facebook n'est ni organisateur ni parrain de l'opération.

ARTICLE 4 – DÉSIGNATION DES GAGNANTS
[ Nombre de gagnants ] gagnant(s) sera(ont) tiré(s) au sort [date]
[ Suite et annonce des gagnants / fonctionnement du tirage au sort : 
EXEMPLE
Le(s) gagnant(s) sera(ont) contacté(s) dans les 2 jours suivant le tirage au sort qui aura lieu via l'url suivant : 
http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion
La nature du lot gagné et les modalités pour en bénéficier leurs seront confirmés.
Tout gagnant ne donnant pas de réponse dans un délai de 3 jours à compter de l’envoi d’avis de son gain sera réputé 
renoncer à celui-ci
Le tirage au sort effectué déterminera 3 gagnant(s) parmi les participants ayant liké/aimé la page et ayant mis « fait » dans les 
commentaires.]



Exemple de règlement
(remplacer les mentions en couleur)

ARTICLE 5 – DOTATION
Le jeu est doté de(s) lot(s) suivant attribué(s) aux participants valides tirés au sort et déclarés gagnant(s).
[ Nombre de lot par gagnants si il y en à plusieurs sinon pour le gagnant et liste de(s) lot(s). ]
La société organisatrice se réserve le droit de procéder à la vérification de l’âge de tout gagnant avant remise de son lot. Les
dotations ne pourront en aucun cas être échangées contre leur valeur en espèces ou contre toute autre dotation. La société 
organisatrice ne saurait être tenue pour responsable de l’utilisation ou de la non utilisation, voire du négoce, des lots par les 
gagnants.
En cas de force majeure, la société organisatrice se réserve le droit de remplacer le lot gagné par un lot de nature et de valeur
équivalente.

ARTICLE 6 – IDENTIFICATION DES GAGNANTS ET ELIMINATION DE LA PARTICIPATION
Les participants autorisent la vérification de leur identité.
Le non respect du présent règlement ainsi que toute fraude ou tentative de tricherie, quelles que soient ses modalités, 
entraînera l’élimination pure et simple de la participation de son auteur.


