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LES ÉVÈNEMENTS EN QUESTION

Le dimanche 3 octobre 2021, l’émission 60 Minutes 
de CBS a diffusé un reportage sur Frances Haugen, 
ancienne experte en science des données de 
Facebook et aujourd’hui dénonciatrice de 
l’entreprise. Le segment a révélé des allégations 
selon lesquelles Facebook a supprimé des 
documents de recherche internes entourant les 
discours haineux, la violence et la désinformation 
sur ses plateformes et, par conséquent, induit le 
public en erreur sur ses progrès dans la lutte contre 
ces problèmes. 

En témoignent les dizaines de milliers de pages de 
recherches internes de Facebook qu’elle a 
systématiquement supprimées au cours de 
l’année 2021 et qui ont fait l’objet des Facebook 
Files du Wall Street Journal, une série d’articles 
rédigés au cours du mois de septembre 2021 et 
détaillant les résultats les plus inquiétants des 
recherches de Facebook. Parmi les conclusions les 
plus pertinentes pour les annonceurs, citons le fait 
que Facebook a présenté de manière inexacte ses 
progrès dans la lutte contre la haine et la violence, 
qu’elle a surévalué les indicateurs de performance 
liés à la taille et à la portée de l’audience, qu’elle est 
consciente que le changement d’algorithme de 
2018 a donné une priorité disproportionnée au 
contenu qui sème la discorde et qu’il a été constaté 
qu’Instagram était nuisible aux adolescentes. 

Facebook a depuis répondu à la fois au reportage 
en lien avec la dénonciatrice et aux articles du Wall 
Street Journal, affirmant qu’il s’agit d’une mauvaise 
caractérisation du travail effectué pour combattre 
ces problèmes. Frances Haugen a déposé une série 
de plaintes auprès de la Securities and Exchange 
Commission (SEC), a témoigné devant le Congrès 
et estime que le gouvernement fédéral américain 
devrait imposer une réglementation à Facebook.

ALLÉGATION DE SURDÉCLARATION DES 
INDICATEURS DE PERFORMANCE LIÉS À 
LA TAILLE ET À LA PORTÉE DE L’AUDIENCE

L’une des plaintes déposées par Mme Haugen 
auprès de la SEC affirme que Facebook a trompé 
les investisseurs et les annonceurs sur les 
indicateurs de performance de portée et les détails 
du parc d’utilisateurs afin d’obtenir des 
investissements continus et accrus. Le dossier 
affirme que le nombre d’utilisateurs actifs de 
Facebook est surévalué, car il ne tient pas compte 
des utilisateurs possédant plusieurs comptes. Le 
dossier affirme également que Facebook a omis de 
divulguer des données internes montrant une 
diminution de l’utilisation parmi les adolescents et 
les jeunes adultes. 

Ces allégations sont évidemment préoccupantes, 
car elles ont un impact direct sur la capacité des 
annonceurs à atteindre leur public et sur le 
processus de décision d’investir dans Facebook en 
fonction de son potentiel de portée. Facebook 
conteste ces allégations, affirmant qu’elles sont 
fausses et qu’elle a fait preuve de transparence 
quant au volume de comptes dupliqués et de faux 
comptes sur ses plateformes, qui représentent 
cumulativement 16 % du parc d’utilisateurs actifs 
de Facebook.

Bien que Facebook insiste sur le fait qu’il n’y ait 
aucun lien avec la plainte déposée à la SEC, la 
société a récemment mis à jour sa plateforme 
publicitaire en remplaçant « portée potentielle » par 
« taille estimée de l’audience », qui est désormais 
exprimée sous forme de fourchette. Cependant, à 
l’avenir, Facebook comptera désormais les comptes 
Facebook et Instagram d’un même utilisateur 
comme distincts s’ils ne sont pas connectés, alors 
qu’auparavant, Facebook utilisait les identifiants 
d’adresse courriel et d’appareil pour identifier les 
utilisateurs uniques ayant plusieurs comptes. Ce 
changement est contraire aux normes du secteur et 
entraînera probablement une légère inflation des 
estimations de la taille de l’audience, bien qu’il soit 
peu probable qu’il ait un impact substantiel sur la 
portée déclarée des campagnes.

Malheureusement, Facebook n’a pas partagé 
d’informations relatives à l’allégation de diminution 
de l’utilisation des adolescents sur ses plateformes.

DÉNONCIATRICE DE 
FACEBOOK
et conclusions du Wall Street Journal
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CE QUE CELA SIGNIFIE POUR LES 
ANNONCEURS

Le fait que les détails entourant les 
recherches internes de Facebook ne soient 
pas reflétés dans leurs communications 
publiques est sans aucun doute préoccupant, 
car la transparence et la responsabilité sont 
essentielles pour obtenir la confiance dans 
les médias numériques. C’est pourquoi IPG 
Mediabrands a introduit l’indice de 
responsabilité des médias (IRM), un système 
conçu pour évaluer les plateformes de 
médias sociaux sur la base de 10 principes 
fondamentaux en matière de responsabilité 
sociale. Parmi ces principes clés, citons 
l’absence de désinformation, l’absence de 
discours haineux, le bien-être des enfants, la 
transparence et la responsabilité, qui sont au 
cœur des problèmes récemment soulevés 
avec Facebook. Nous continuerons à 
demander des comptes à Facebook sur la 
base de ces principes et à proposer de 
nouvelles solutions pour combler les lacunes. 

Nous produisons régulièrement des rapports 
d’écoute sociale pour comprendre ce que le 
public dit de Facebook dans le contexte de 
ces découvertes, et s’il y a des appels au 
boycottage des annonceurs de la part des 
principaux groupes activistes. À l’heure 
actuelle, bien qu’il y ait une augmentation des 
commentaires entourant la nouvelle, nous ne 
constatons pas de hausse majeure des 
appels au boycottage des annonceurs ou des 
campagnes de pression de la part des 
groupes activistes. Ceci étant dit, il est encore 

tôt, nous continuerons donc à surveiller la 
situation et à fournir des mises à jour au fur et 
à mesure qu'elle évolue. 

Étant donné qu’il n’y a pas eu d’augmentation 
importante des appels au boycottage des 
annonceurs, du point de vue de la sécurité 
des marques, ces derniers devraient pouvoir 
poursuivre leurs activités sur Facebook et 
Instagram. Cependant, les annonceurs 
doivent réfléchir aux valeurs de leur marque et 
à leurs principes de responsabilité sociale et 
évaluer si la publicité sur Facebook et 
Instagram est appropriée. Suite à une 
réflexion, il est possible que les marques 
déterminent que la diversification des 
plateformes est une voie qu’elles souhaitent 
emprunter. 

Le cas échéant, Society fournira des conseils 
et du contenu ultérieur sur la meilleure façon 
d’aborder le retrait des investissements de 
Facebook. Society est là pour aider à orienter 
ses clients vers les plateformes qui leur 
permettront d’atteindre leur public et de 
réaliser leurs objectifs, à les doter de 
l’infrastructure nécessaire pour utiliser ces 
plateformes efficacement et à structurer des 
initiatives de test et d’apprentissage pour 
mesurer et optimiser votre approche avec ces 
plateformes. Ceci dit, étant donné la capacité 
de Facebook à s’adapter et son niveau de 
sophistication en termes d’optimisation des 
performances, les clients doivent s’attendre à 
des répercussions sur les performances s’ils 
s’éloignent de Facebook. 
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CONTEXTE 

Lors de la conférence Connect de Facebook, 
qui a eu lieu le 28 octobre 2021, Mark 
Zuckerberg a annoncé que le nom de 
l’entreprise allait passer de Facebook à Meta. 
Ce changement permettra de rassembler la 
gamme d’applications et de technologies de 
Facebook sous une nouvelle marque 
d’entreprise. La mission de Meta est de 
connecter les gens d’une manière qui n’a 
jamais été possible auparavant. 

Outre le changement de nom, M. Zuckerberg a 
également présenté le Métavers, un ensemble 
d’espaces numériques qui sont interconnectés 
pour que les gens puissent passer d’un espace 
à l’autre facilement. Il s’agit d’un hybride des 
expériences sociales en ligne actuelles et des 
expériences immersives en réalité virtuelle et 
augmentée. Au cœur du Métavers se trouvent 
des éléments tels que des lieux et des 
expériences virtuels, des avatars, des produits 
numériques et l’interopérabilité entre les 
plateformes.

Bien que Facebook soit tournée vers l’avenir, il 
y a peu de changements immédiats pour les 
annonceurs. La vision de Facebook du 
Métavers n’en est qu’à ses débuts, et bon 
nombre de ces produits et expériences 
devraient voir le jour dans les 5 à 
10 prochaines années. Il n’y a pas non plus de 
changements immédiats dans la gamme 
d’applications de Facebook. Les plateformes 
Facebook, Instagram, Messenger et WhatsApp 
conserveront leurs noms actuels, et seul le 
holding sera rebaptisé Meta.

NOTRE PERSPECTIVE

S’il est passionnant de penser à ce que l’avenir 
nous réserve en termes d’innovation 
numérique et d’expériences virtuelles et 
augmentées, nous croyons qu’il y a encore du 
travail à faire pour résoudre les problèmes 
actuels de Facebook. Ce changement de 
marque intervient dans un contexte où 
Facebook fait l’objet d’une surveillance accrue, 
compte tenu des allégations de la 
dénonciatrice, et Facebook se tourne vers 
l’avenir au lieu de prioriser une correction de sa 
trajectoire. 

Le fait est que Facebook a encore du travail à 
faire pour combattre les discours haineux, la 
violence et la désinformation sur ses 
plateformes afin de créer des environnements 
plus positifs pour ses utilisateurs. Il reste 
également du travail à faire pour rétablir la 
confiance des annonceurs, car les allégations 
remettent en question le niveau de 
transparence de Facebook envers ses 
annonceurs sur des aspects clés, telles que la 
sécurité des marques et les détails erronés sur 
l’audience. 

Malgré la récente controverse, Facebook a 
enregistré une croissance de 35 % de son 
chiffre d’affaires au dernier trimestre par 
rapport à l’année précédente. Cela n’est pas 
surprenant, car les annonceurs dépendent 
désormais de Facebook pour atteindre leurs 
objectifs commerciaux, en particulier au 
moment où nous sortons de la pandémie. 
Cependant, il faut éviter de dépendre d’une 
seule plateforme et les annonceurs doivent 
songer à la diversification des plateformes et à 
ce qu’elle signifie pour eux, surtout à la lumière 
des problèmes de Facebook.

ANNONCE DU 
MÉTAVERS
Qu’est-ce que « Meta »?
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NOTRE PERSPECTIVE

La dépendance à une seule plateforme pour atteindre vos objectifs commerciaux représente un 
risque, en particulier au fur et à mesure que l’écosystème numérique évolue et que la perturbation 
publicitaire par le biais des identifiants des annonceurs et la dépréciation des témoins tiers 
progressent. En outre, la récente controverse entourant Facebook met en lumière le besoin accru 
de transparence et de responsabilité sociale dans les médias numériques. Grâce à la 
diversification des plateformes, nous sommes en mesure d’améliorer les résultats commerciaux 
par le biais de tests et d’apprentissages structurés, de réduire la dépendance envers une seule 
plateforme et de demander des comptes aux partenaires en matière de responsabilité sociale.

Bien qu’il n’existe pas d’approche unique et que nous ne recommandions pas de suspendre 
complètement les activités sur Facebook, voici quelques partenaires avec lesquels nous avons 
connu du succès grâce à une approche comprenant une diversification des plateformes.

DIVERSIFICATION DES 
PLATEFORMES
Une raison d’opter pour la diversification

TIKTOK
TikTok est la plateforme de médias sociaux qui connaît la croissance la plus rapide, passant 
de 2 à 10 millions d’utilisateurs actifs mensuels au Canada pendant la pandémie. De plus, 
TikTok est la plateforme qui affiche la meilleure amélioration de son indice de responsabilité 
des médias, ayant fait des progrès en matière de sécurité des marques et de diversité, équité 
et inclusion (DEI), ce qui démontre que la responsabilité des médias est devenue une priorité.

PINTEREST
83 % des Canadiens pensent que Pinterest est un endroit positif, ce qui a conduit à une 
croissance de 37 % des utilisateurs actifs mensuels par rapport à l’an dernier au cours de la 
pandémie. En plus d’être le premier site de confiance des annonceurs pour la sécurité des 
marques et la transparence, Pinterest est une option viable pour créer des expériences 
positives en lien avec votre marque.

SNAPCHAT
Snapchat a également connu une croissance, avec une augmentation de 20 % des 
utilisateurs actifs mensuels par rapport à l’an dernier. En outre, elle continue d’améliorer son 
IRM, affichant des performances supérieures à la moyenne en matière de transparence et de 
responsabilité et protégeant les gens et la DEI. De plus, l’absence de fil d’actualité ouvert fait 
de Snapchat un espace sûr pour les annonceurs. 

LINKEDIN
LinkedIn continue à maintenir les paramètres de ciblage les plus qualifiés pour les 
annonceurs B2B et continue d’afficher de fortes performances. Bien qu’elle n’ait pas 
participé au dernier cycle d’évaluation de l’IRM, LinkedIn a présenté d’excellents résultats 
initiaux en matière de DEI, de collecte de données et d’application des politiques.



6

ÉCOUTE SOCIALE POUR LES 
APPELS AU BOYCOTTAGE
Réaliser des rapports réguliers d’écoute sociale pour 
analyser ce que dit le public et s’il y a des appels au 
boycottage et des campagnes de pression de la part de 
groupes activistes. 

RAPPORTS SUR L’INDICE DE 
RESPONSABILITÉ DES MÉDIAS
Continuer à faire pression sur Facebook et les autres 
plateformes de médias sociaux pour qu’elles adhèrent aux 
principes de responsabilité sociale tels que mesurés par 
l’indice de responsabilité des médias. 

RECOMMANDATIONS SUR LA 
DIVERSIFICATION DES 
PLATEFORMES
Soutenir les clients en leur fournissant des conseils sur la 
combinaison idéale de canaux, appuyés par les données, les 
performances et la responsabilité des médias, afin de 
parvenir à une plus grande diversification des plateformes. 
MISE EN PLACE DE 
L’INFRASTRUCTURE DE TESTS ET 
D’APPRENTISSAGE
Guider les clients dans la mise en place de l’infrastructure 
nécessaire pour être actif de manière efficace sur d’autres 
plateformes, ainsi que de structurer des initiatives de tests 
et d’apprentissages pour mesurer et optimiser votre 
approche quant aux plateformes.
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COMMENT NOUS VOUS 
SOUTENONS
Chez Média Experts
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DES QUESTIONS?
Nous vous encourageons à contacter vos équipes 
Média Experts et Society si vous avez des questions 
concernant Facebook, l’annonce Meta ou les 
occasions de diversification des plateformes.
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