
Bien que Facebook impose quelques restrictions, vous 
pouvez la plupart du temps nommer votre groupe 
comme vous le souhaitez, tant que ce nom n’enfreint 
pas les Standards de la communauté Facebook et qu’il 
respecte le document Règles et recommandations 
Marketing de Zinzino.

Pour modifier le nom d’un groupe, vous devez 
être un administrateur de ce groupe Facebook.

Si vous avez créé un groupe Facebook ou si quelqu’un 
d’autre vous a désigné comme administrateur de son 
groupe, vous pouvez modifier le nom de ce groupe. 

COMMENT MODIFIER LE NOM DE VOTRE GROUPE FACEBOOK 
SUR VOTRE ORDINATEUR OU VOTRE APPAREIL MOBILE

Afin de modifier de nom d’un groupe Facebook, vous devez être un administrateur du groupe : soit vous êtes la 
personne qui a créé le groupe, soit vous avez été désigné comme administrateur par le créateur du groupe.

 
1. Après vous être connecté(e) à votre compte Facebook sur votre PC ou Mac, cliquez sur le nom du groupe que 
vous souhaitez modifier. Si vous ne parvenez pas à trouver le groupe, recherchez-le dans « Raccourcis » à gauche 
de l’écran.

2. Sous l’image de couverture du groupe, cliquez sur « Plus », puis sur « Modifier les paramètres du groupe »

 
3. Après le « Nom du groupe », cliquez sur le champ du nom du groupe existant et saisissez le nouveau nom de 
votre groupe. 

COMMENT MODIFIER LE NOM D’UN GROUPE FACEBOOK 
DEPUIS VOTRE ORDINATEUR



4. Après avoir saisi le nom de votre choix, faites défiler jusqu’au bas de l’écran et cliquez sur « Enregistrer ».

Le nom de votre groupe Facebook doit maintenant être remplacé par celui que vous avez saisi. Facebook peut 
envoyer une notification automatique aux autres membres du groupe les informant du changement de nom.

Veuillez noter que vous ne pouvez modifier un nom de groupe Facebook que tous les 28 jours, alors assurez-
vous que le nom soit correct avant d’enregistrer votre modification.

Le processus depuis un appareil mobile est similaire : vous devez être un administrateur du groupe pour modifier 
le nom du groupe.

 
1. Ouvrez l’appli Facebook sur votre iPhone ou Android et cliquez sur l’icône Menu en bas à droite de l’écran, 
représenté par trois barres horizontales. 

COMMENT MODIFIER LE NOM D’UN GROUPE FACEBOOK 
DEPUIS VOTRE APPAREIL MOBILE



2. Cliquez sur « Groupes », puis cliquez sur le nom de votre groupe. Si vous ne parvenez pas à le trouver, cliquez 
sur « Vos groupes », puis faites défiler jusqu’à « Groupes que vous gérez ».

3. En haut à droite de l’écran, cliquez sur l’icône en forme de bouclier.  Cliquez ensuite sur « Paramètres du 
groupe » dans le menu pop-up.



4.  Cliquez sur « Nom et description ».

5. Cliquez sur le champ sous « Nom du groupe » et saisissez le nouveau nom de votre groupe. Quand vous avez 
terminé, cliquez sur « Enregistrer » en haut à droite.

Veuillez noter que vous ne pouvez modifier un nom de groupe Facebook que tous les 28 jours, alors assurez-
vous que le nom soit correct avant d’enregistrer votre modification.


