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Algorithme Facebook

Qu'est ce qu'un Algorithme Facebook ?
Auparavant appelé Edgerank, l'algorithme de Facebook dicte qui voit
vos publications et qui ne les voit pas. Pourquoi ? Tout simplement
parce-que de plus en plus de personnes s'inscrivaient sur la plateforme
et publiaient du contenu, ce qui veut dire une surabondance de
contenu et donc un fil d'actualités plus dense. Or personne n'aime être
surchargé de contenus qui ne l'intéresse pas. Il permet donc de cibler
et de capter les personnes susceptibles d'interagir avec votre contenu.
Les règles opératoires, c’est-à-dire les critères entrant en compte dans
le calcul, permettent aux utilisateurs d’avoir des publications dites «
pertinentes ». En captant son attention on crée de l’engagement.

Fonctionnement de l'Algorithme
Il sert donc à résoudre une problématique donnée. Pour cela, il faut
définir et additionner des critères qui permettront d'obtenir un
résultat répondant justement à cette problématique. L'Algorithme
Facebook fonctionne en 4 étapes :
L'Inventaire : Quand vous vous connectez sur Facebook,
l’algorithme de Facebook fait un inventaire de tout ce qui a été
publié par vos amis et les pages que vous suivez

Les Contextes et Signaux : Facebook analyse ensuite toutes les
données à sa disposition pour justement prédire les publications
qui vos intéresser le plus vos clients potentiels. Ces données,
Facebook les appelle les " signaux " . Il utilise des milliers de signaux
pour classer tous les contenus, comme : Qui a publié (un ami, une
page, une personnalité). Sur quel appareil l’utilisateur est connecté
(téléphone, tablette, ordinateur de bureau). Qu'il est à cet instant ?
Les Prédictions : Facebook utilise ensuite ces signaux pour faire
des prédictions sur le contenu qui pourrait intéresser, on parle :
d’un contenu que le client aimerait lire et interagir (aimer,
commenter, partager, cliquer) , d’un contenu utile ou informatif
pour lui ou d’un contenu sur lequel les gens aiment s'arrêter
(comme une belle photo ou une vidéo).
Le Score : Il est maintenant temps pour l’algorithme de Facebook
de faire son choix et de classer les publications dans votre fil
d’actualités.Pour ça, il attribue un score de pertinence (qui évalue
votre intérêt supposé pour une publication) et ce pour chacune des
publications. C’est donc comme ça que Facebook classe les
publications (de manière très simplifiée).Si vous avez bien compris,
le News Feed algorithm détermine : Quand une publication doit être
diffusée ou pas dans le fil d’actualités d’un utilisateur. Si oui, dans
quelle position classer cette publication dans le fil d’actualités.
L’algorithme de Facebook devient meilleur avec le temps. Au plus,
vous passez du temps sur Facebook et au plus vous êtes actif (aimer
des pages, interagir, etc.), au mieux son algorithme est capable de
prédire les publications que vous aimeriez voir. De ce fait, Facebook
fait en sorte que votre fil d’actualités soit le plus personnalisé
possible.

Exemple du fonctionnement

Votre Publication

Qualité du
Contenu

Le post est
montré à 1%
des fans

Signaux de
Classement

Des images/vidéos
importées nativement
Une vidéos en direct
Pas de lien externe
Pas de post " piège à
clics "
Pas de demande de "
J'aime, Partage,
Commentaire
Pas de mots comme "
Gratuit " ou "
Promotion "
Pas de double
publication

J'aime = +1
Commentaire = +6
Commentaire détaillé =
+13
Partage qui ne génère
pas d'engagement = +6
Vidéo visionnée
pendant 3sec = +0.25
Vidéos visionnée
pendant 60sec = +13
Retour négatif (
Publication/page
masquée, signalement
de la page ) = -100

Le post traite d'un sujet
tendance
Votre page partage
régulièrement du
contenu de qualité et
des vidéos en direct
Vos fans interagissent
régulièrement avec
votre page
Votre communauté
discute en
commentaire sur vos
publications
Vos contenus génerent
des interactions avec
vos fans

Plus vous répondez à ces
critères, plus votre
publication a des chances
d'être favorisées.

Plus votre score est positif,
plus le % de vos fans qui
verront votre post sera
important

La régularité de votre
animation et de
l'engagement de vos fans
est primordial, il contribue
à augmenter la porté de
vos posts
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Optimiser/Booster vos publicités

Pourquoi Booster vos publication?
Ce que l'on cherche à faire c'est de “mettre en avant” vos publications
sur Facebook. Le boost permet d'injecter un petit budget pour faire la
promotion d'une publication déjà existante. En quelques clics et
quelques euros, vous pourrez ainsi pousser une publication au choix
dans votre page auprès d'audiences nouvelles.

Quand les Booster ?
Il faut savoir aussi qu'il existe dans l'algorithme Facebook un taux de
clic moyen le plus élevé (CTR), c'est-à-dire le nombre de personnes qui
cliqueront sur les liens de vos posts ou publicités sur Facebook sur une
plage horaire où le nombre de personne sur Facebook est plus
important. Il se situe généralement entre 13h et 16h, avec un pic le
mercredi à 15 heures. Le pire moment pour publier sur Facebook est le
weekend, tant avant 8 heures du matin qu'après 20 heure.
Voici un exemple du pic le plus élevé en fonction du contenu
proposé :

B to C Business :
(vente direct)

de 9h à 10h - de 12h à 13h - de 16h
à 17h

B to B Business : ( interentreprise)

9h - de 15h à 16h -

Healthcare Business :
(activité de santé)

de 6h à 7h - 9h - de 11h à 12h

Highter Education :
(ou Formation)

8h - 12h - 15h

Comment Booster vos publication
Pour créer une publication boostée il suffit de suivre ces 5 étapes :
1. Accédez à votre Page Facebook.
2. Recherchez la publication à booster. Il peut s’agir d’une publication
d’offre d’emploi, d’évènement ou d’une vidéo.
3. Sélectionnez Booster la publication. Cette option se trouve en bas à
droite de la publication. Remarque : si vous ne parvenez pas à
sélectionner l’option Booster la publication, cela signifie peut-être
que le boost n’est pas disponible pour cette publication.
4. Renseignez les détails de votre publicité. Les images et le texte de
votre publication seront automatiquement utilisés, mais vous pouvez
personnaliser les éléments suivants :
Audience : choisissez une audience recommandée ou créez une
audience fondée sur les caractéristiques de votre choix. Remarque :
si votre publicité fait partie d’une catégorie spéciale de publicité, vos
options d’audience peuvent être limitées.
Budget total : sélectionnez un budget recommandé ou fournissez
un budget personnalisé.
Durée : sélectionnez l’une des périodes suggérées ou fournissez une
date de fin de votre choix.
Moyen de paiement : examinez votre moyen de paiement. Si
nécessaire, vous pouvez modifier ou mettre à jour votre moyen de
paiement.
5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Booster.

