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Qu’est-ce que le pixel Facebook ? 

Dit simplement, le pixel Facebook est un bout de code (Javascript) que vous placez 

sur les pages de votre site web.

Il vous permet de “tracker” (ou suivre) les conversions de vos publicités Facebook et 

de créer des audiences de reciblage sur base des personnes qui ont visité votre site 

ou des pages bien spécifiques. On les appelle les audiences personnalisées.

Vous savez, on dit souvent sur Internet que vous devez absolument convertir vos 

visiteurs dès leur première visite sur votre site car une grande majorité ne va pas 

revenir.

Et bien, avec le pixel Facebook … vous avez une seconde chance de convertir vos 

visiteurs en prospects.

Les bénéfices de l’utilisation du pixel Facebook

1. Construire des audiences personnalisées pour faire du remarketing (aussi 

appelé retargeting ou reciblage). 

2. Optimiser vos publicités pour la conversion.

3. Suivre les conversions et les attribuer à vos publicités.
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Comment créer le pixel Facebook et l'installer sur un site 

Wordpress

Etape 1 : Rendez-vous dans le gestionnaire de publicités. 

Voici le lien pour accéder au gestionnaire de publicités directement. Cliquez sur le 

menu en haut à gauche (3 barres) puis dans la rubrique Mesure et rapport, cliquez 

sur « Pixels ».

Etape 2 : Cliquez sur créer un pixel et donnez-lui un nom (vous avez la possibilité de 

le changer plus tard).
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Etape 3: Installer le code du pixel sur votre site web.

Vous pouvez installer le code manuellement (dans les balises head de votre site) ou 

envoyer les instructions à votre développeur.

Ou vous pouvez suivre les instructions de Facebook. Si vous n’utilisez pas Wordpress

comme CMS pour votre site web, cliquez sur ce lien pour suivre les instructions de 

Facebook pour installer le pixel sur d’autres CMS comme Shopify, Prestashop, 

Squarespace, etc. 

Si vous utilisez Wordpress, vous pouvez installer le plugin Pixel Caffeine et lui laisser 

faire le reste. Il installera le pixel sur toutes les pages de votre site web ! Regardez la 

première minute de la vidéo en page suivante. Tout est expliqué pour installer le 

plugin !
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https://www.facebook.com/business/help/1179210765468894
https://wordpress.org/plugins/pixel-caffeine/


Cliquez sur l’image pour voir la vidéo. 

Si vous ne souhaitez pas utiliser ce plugin et installer votre code manuellement. Vous 

pouvez utiliser le plugin PixelYourSite ou Facebook Conversion Pixel. 

Ces 2 extensions WordPress vous donne la marche à suivre, il vous suffit juste de 

suivre les étapes.

Etape 4 : Vérifiez que votre pixel est bien installé.

Dans Pixel Caffeine, vous pouvez directement voir si votre pixel est bien installé (voir 

page suivante). 
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https://wordpress.org/plugins/facebook-conversion-pixel/
https://www.youtube.com/watch?v=DUn1a291-bA


Voici comment faire la vérification dans Pixel Caffeine :

Vous pouvez également installer l’extension Facebook Pixel Helper sur Google 

Chrome. Il s’agit d’une extension de Facebook qui vous permet de voir sur n’importe 

quel site (dont le vôtre) si un pixel Facebook est installé.

Une fois l’extension installée, vous verrez sur votre navigateur en haut à droite le 

petit icone de l’extension. Cliquez dessus et l’extension vous dira si votre pixel 

fonctionne.
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Comment installer le suivi des conversions

Il y a 2 façons de tracker les conversions avec votre pixel Facebook, l’une étant plus 

compliquée que l’autre.

Les évènements standards

La première façon de faire est d’utiliser les événements standards directement dans 

Facebook. Le problème c’est que vous devez modifier le code sur les pages dont 

vous voulez suivre une conversion particulière, ce qui peut s’avérer compliqué. 
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Ils sont surtout utiles si vous avez un site de e-commerce car vous pouvez 

notamment : 

 Tracker les personnes qui ont mis des articles dans leur panier.

 Tracker des personnes qui ont ajouté des articles dans leur liste de souhaits.

 Tracker les personnes qui commencent le processus de paiement.

Si vous avez installé le plugin Pixel Caffeine, vous pouvez configurer les évènements 

standards à partir du plugin sans devoir modifier le code.
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Si vous n’avez pas installé le plugin Pixel Caffeine, vous devez modifier le code. 

Facebook explique comment faire dans cet article de leur centre d’aide, au point 3.

Les conversions personnalisées

La deuxième façon de faire et c’est la plus simple, c’est de créer des conversions 

personnalisées. 

Vous définissez vous-même la conversion que vous voulez, sans vous limiter aux 9 

évènements standards de Facebook. Vous pouvez créer jusqu’à 40 conversions 

personnalisées et vous n’avez pas besoin de modifier le code de votre pixel !

Pour créer une conversion personnalisée, rendez-vous dans le “gestionnaire de 

publicités”. Ensuite, cliquez sur “Conversions personnalisées”. 

Cliquez ensuite sur “Créer une conversion personnalisée”. Vous arrivez sur cet onglet 

(voir page suivante).
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Dans “URL contient”, mettez la deuxième partie de l’URL de la page qui signifie une 

conversion pour vous (par exemple www.monnomdedomaine.com/ma-page-de-

remerciement).

Dans mon cas, la page de remerciement (URL content : /bienvenue), c’est celle qui 

me dit qu’un évènement s’est produit. Cet évènement c’est l’inscription à ma 

newsletter.
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La suite :

Donnez un nom à votre conversion. 

Dans « catégorie », choisissez l’évènement qui convient à votre page de 

remerciement. Vous avez le choix entre achat, ajout de panier, prospect, etc. 

Dans mon cas, je choisis « inscription terminée » puisqu’on parle d’une inscription à 

ma Newsletter.

Vous pouvez également assigner une valeur monétaire à votre conversion 

personnalisée. C’est très utile si votre conversion est un achat. 
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Créons maintenant vos audiences de reciblage ! 

Votre pixel est installé, félicitations. C’était la partie la plus difficile et technique.

Maintenant nous pouvons créer ensembles vos audiences de reciblage pour faire du 

remarketing. C’est la partie créative et que je préfère. 

Pour créer vos audiences personnalisées, rendez-vous dans la section “Audiences”. 

Cliquez ensuite sur “Créer une audience”. Choisissez “Audience personnalisée”. Vous 

arriverez ici : 

12

Le guide d’installation du pixel 

Facebook



Allez dans “Trafic du site web”. Vous pouvez maintenant créer vos audiences 

personnalisées et la limite dépend de votre créativité.

Voici un exemple, recibler les personnes qui ont lu un article de blog spécifique. 

L’outil vous permet d’aller jusqu’à 180 jours. Vous pouvez donc recibler toute personne 

qui a visité votre article lors des 180 derniers jours.

Créer une audience personnalisée des visiteurs de votre site web se fait comme ça. Ce 

n’est pas très compliqué. 
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Pour éviter de vous y perdre, voici ce que je vous conseille de faire une fois que votre 

pixel est installé : 

Créer une audience personnalisée de tous les visiteurs de votre site web.

Il s’agit d’une audience dite « réchauffée »,, cela veut donc dire que ces personnes 

sont probablement intéressées par ce que vous proposez.

 Créer une audience personnalisée des visiteurs de votre blog. 

 Créer une audience personnalisée des personnes qui ont visité une catégorie 

spécifique de votre blog. Par exemple, dans mon blog, j’ai beaucoup d’articles sur 

la publicité Facebook. Je pourrais alors recibler toute personne qui a visité un 

article contenant “facebook” dans l’URL, au cours des 7 derniers jours. 

 Créer une audience personnalisée des personnes qui ont visité vos pages de 

capture (landing pages). 

 Créer une audience personnalisée des personnes qui ont visité vos pages de vente 

ou vos pages produit/services. 

 Créer une audience personnalisée des personnes qui ont vu vos pages de 

remerciement (prospect ou acheteur). 

Cela vous permet de les exclure de votre ciblage quand vous faites du reciblage ou 

de les utiliser pour faire des upsells, annoncer un nouveau produit ou une nouvelle 

collection, etc. 

Pour la durée : testez des durées de 7 jours, 30 jours, 60 jours et même 180 jours 

pour les visiteurs de votre blog ou de votre site web. A vous de décider !
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https://www.daniloduchesnes.com/blog/le-guide-du-debutant-pour-creer-une-landing-page-qui-convertit/


L’objectif “Conversions” pour générer des leads

Le pixel ne permet pas seulement de trouver les gens qui ont été sur votre site web 

et créer des audiences de reciblage. 

Il vous permet aussi d’optimiser vos publicités Facebook pour qu’elles soient plus 

rentables. 

Maintenant que votre pixel est installé et que vous avez défini vos conversions 

personnalisées, il est temps de passer à l’implémentation. 

La première étape est de vous rendre dans le gestionnaire de publicités pour créer 

votre campagne de publicité optimisé pour les conversions. 

Vous devez créer une campagne et choisir l’objectif « conversions ». 

Ici, choisissez l’objectif “conversions”, c’est celui que Facebook recommande pour 

générer des leads, faire des ventes, etc.
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Ce sont les campagnes de publicité Facebook les plus puissantes parce que ce sont 

elles qui optimisent vos publicités pour remplir une action spécifique (un des 9 

évènements standards dans Facebook ou une conversion personnalisée que vous avez 

défini au préalable). 

Ca peut être un achat sur votre boutique, l’achat de produit bien spécifique sur votre 

boutique, le téléchargement d’un guide gratuit, etc. 

Ensuite, Facebook va optimiser votre publicité pour qu’elle ne soit montrée qu’aux 

personnes les plus susceptibles d’effectuer la conversion que vous avez déterminé dans 

votre campagne au sein de votre audience.

Il va donc montrer votre publicité seulement à une partie de votre audience.

Vous devez déterminer la conversion dans votre Ensemble de publicités. 

Ici j’ai choisi “téléchargement guide pub Fb”. Je dis à Facebook que je veux qu’il me 

trouve les personnes les plus susceptibles de télécharger mon guide sur la publicité 

Facebook au sein de mon audience cible.
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C’est le pixel qui donne à l’algorithme publicitaire les données pour optimiser la 

publicité. Facebook recommande généralement 50 conversions par semaine pour 

pouvoir optimiser correctement votre publicité.

La stratégie de Rick Mulready pour générer des leads avec le 

pixel Facebook

Rick Mulready est un professionnel de la publicité Facebook reconnu aux USA. Voici 

ce qu’il recommande de faire pour générer des leads qualifiés pour votre business : 

 Ecrire un article de blog plein de valeur (visez minimum 2000 mots). 

 Incluez-y un lead magnet en lien avec cet article : une offre gratuite en échange de 

l’adresse email de vos prospects. 

 Faites la promotion de votre article de blog partout sur le web. Aidez-vous de la 

publicité Facebook (objectif : Trafic, optimisation : CPC). 

 Créez une audience personnalisée des personnes qui ont lu cet article de blog.

 Après quelques jours et une fois que votre audience personnalisée est assez 

grande (visez 1000 personnes), créez une campagne de publicité Facebook avec 

l’objectif « Conversions » (n’oubliez pas d’exclure les personnes qui se sont 

inscrites à votre liste email). 

 Reciblez les personnes qui ont lu votre article mais n’ont pas téléchargé votre lead 

magnet avec une offre gratuite (votre lead magnet). Il s’agit d’une audience 

« réchauffée » puisque les personnes ont consommé votre contenu. 
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Tips supplémentaires : 

 La deuxième campagne de conversions est la plus importante. Mettez-en avant les 

bénéfices de votre offre et personnalisez votre message au maximum.

 Les personnes vous connaissent déjà, rappelez-vous en toujours ! 

 Testez plusieurs titres, accroches et plusieurs images. 

Merci d’avoir lu jusqu’au bout. Grâce à ce guide complet, le pixel Facebook et son 

utilisation n’auront plus de secrets pour vous ! 

Rendez-vous sur mon blog pour plus d’articles sur le marketing Facebook. 

PS : J’ai écrit un guide complet sur la publicité Facebook qui vous donne un plan 

d’action étape par étape pour créer une publicité Facebook rentable, choisir la bonne 

audience et créer des publicités persuasives. Le guide est disponible en 

téléchargement gratuit ici (accès immédiat !).
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https://www.daniloduchesnes.com/blog/10-formules-de-titres-a-recopier-pour-vos-publicites-facebook/
http://www.daniloduchesnes.com/blog
https://drive.google.com/file/d/16oaPAMYLGiYyd75l60OhNL-FN8SreS6J/view?usp=sharing

