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1. De mauvaises nouvelles pour l’audience

Une baisse assumée

Le sujet qui fâche, à savoir la modification de 
l’algorithme, a été longuement abordé et oui, 
les posts des médias vont continuer à 
perdre en visibilité puisque Facebook 
donne la priorité aux contenus publiés par les 
utilisateurs.

Et oui, ils assument de faire voter les 
internautes pour les médias auxquels ils font 
confiance, disant qu’ils n’ont pas eux-mêmes 
la légitimité pour valider ou non un média.

“Il y avait trop de contenu généré par des 
organismes, des médias, des marques, nous 

devions remettre le curseur vers le contenu publié 
par les utilisateurs”

“Un post publié par une personne sera 
naturellement plus fort qu’un post publié par une 

page”

“Postez moins mais postez mieux: la qualité plutôt 
que la quantité”



Les règles du newsfeed

Amis et famille d’abord
Le newsfeed doit informer
Le newsfeed doit divertir

C’est une plateforme pour toutes les idées
La véritable communication fait la valeur du contenu

Les gens peuvent contrôler leur newsfeed
L’algorithme du newsfeed change en permanence





2. Le commentaire au centre des attentions

Une baisse assumée

Pour estimer la valeur d’un contenu, 
Facebook veut prendre en compte 
leur nombre et leur qualité. Sachant 
que la qualité est, pour eux... la 
longueur d’un commentaire.

“Mais que va-t-on faire, nous, médias allemands, 
quand on va se retrouver à stimuler des vagues de 

commentaires populistes anti-immigrés?” 
(une journaliste allemande)

"Dépenser plus d'énergie dans la modération ou 
dans la production de posts, c'est votre 
responsabilité, pas celle de Facebook" 

(Un représentant de Facebook)



3. Go groups

Un nouveau produit mis en avant

C’est LE produit proposé par Facebook lors de ce séminaire, présenté comme 
une forte opportunité éditoriale (récolte de matière, construction de 
communauté…).





4. La vidéo en direct, puissante… avec un mais

Le live n’est puissant que s’il est interactif

Comme avec le newsfeed, le commentaire est au coeur de la 
visibilité du live. Les exemples montrés sont des reportages 
interactifs (le journaliste fait visiter un lieu en discutant avec les 
internautes), des Q&A avec des journalistes, etc. S’il n’y a pas 
d’interactivité, le live Facebook n’a plus de sens et sera 
dépondéré, comme tous les autres contenus. 

Les instructions sont très claires: “Encadrez la conversation, 
stimulez là, récompensez les internautes qui participent, épinglez 
les bons commentaires, répondez aux commentaires…”





5. Un outil recommandé: CrowdTangle

Pour plus de veille concurrentielle

Une meilleure visibilité des sujets émergents de la 
PQR, des alertes sur ce qui fonctionne mieux chez nos 
concurrents, un suivi des taux d’engagement de nos 
concurrents, des “digests” quotidiens ou hebdomadaires 
de nos meilleurs posts sur les réseaux… 


