FACEBOOK POUR LES
JOURNALISTES : 5 RAISONS
DE NE PAS S’EN PASSER
LE 8 MARS 2010 ERWAN ALIX

Il y a encore des journalistes qui pensent que Facebook n'est qu'une distraction à
réserver aux jours de repos. Voire qui n'y sont pas. Journaliste sur le web local, Erwan
Alix démontre, exemples à l'appui, que c'est aussi un outil professionnel.

Facebook est partout, et tout le monde est sur Facebook. Voici 5 bonnes raisons pour les
journalistes de s’en faire un ami.
1. Un ﬁl info !
Les gens y passent leur temps, les acteurs culturels y annoncent leurs év énements et les
marques y communiquent. Facebook regorge donc d’infos brutes pour le journaliste. De
l’annonce de la sortie d’album d’un groupe à la création d’une association ou au lancement
d’un nouv eau produit, tous les sujets sont susceptibles d’être couv erts. Encore faut-il tomber
au bon moment sur la bonne info, par exemple les policiers brestois, dans la masse qui
est produite chaque jour.
J’essaie de tenir une v eille géographique, du fait que je trav aille sur du local. Je recherche
donc par nom de v ille les créations de groupes et de pages de fan mais être exhaustif
prendrait un temps fou.
Sur le compte de la rédaction Mav ille.com, nous sommes également « amis » av ec de
nombreux acteurs locaux ; le friendfeed dev ient ainsi un v éritable ﬁl local, bien plus complet
que l’AFP sur ce plan !
Tiens, ça me donne des idées…
2. Une source de contacts
Vous cherchez quelqu’un ? Tapez son nom dans Google, et c’est le proﬁl Facebook qui
remonte en première page… V ia les groupes, on peut aussi trouv er l’expert, le proﬁl ou le
contact que l’on recherche pour un sujet précis.
L’an dernier, pour la ﬁnale de la Coupe de France entre le Stade Rennais et Guingamp, je
suis tombé sur la page créée par un Rennais trav aillant au Mexique. Si 1000 personnes lui
env oy aient un euro, il pouv ait se pay er l’aller-retour Mexico-Paris et v enir v oir le match !
Pour un papier d’av ant-ﬁnale, l’histoire était parfaite. Je l’ai donc contacté v ia Facebook,
interv iewé par mail et ça a donné une histoire sympa. D’autant plus que son pari a
fonctionné, ce qui nous a permis de faire une bonne suite !
C’est aussi v ia Facebook qu’av ec mon estimable collègue Guillaume Lecaplain, nous
av ions résolu le mystère des chaussures accrochées en l’air dans certaines rues de
Rennes.
3. Un sujet en soi
Facebook est un tel phénomène que ce qui s’y passe est de l’actu ! Pas une semaine sans
que le web et les médias traditionnels ne s’enﬂamment sur un sujet créé v ia Facebook.
Juste un petit exemple. Des petits malins se sont amusés à lancer des groupes, et une fois
qu’ils étaient bien achalandés, ont changé les noms de manière radicale. Ainsi, les milliers
de personnes qui av aient rejoint le groupe « contre la ﬁlle de la météo qui cache toujours la
Bretagne » ont eu la surprise de v oir ce groupe rebaptisé en « Bretons = collabos »…
L’affaire av ait fait des très bons scores d’audience, et suscité des réactions. Depuis,
Facebook génère un message automatique aux membres lors du changement de nom d’un

groupe.
4. Un générateur d’infos
D’une certaine manière, le lien que crée Facebook entre ses utilisateurs a permis de créer
toutes sortes d’év énements qui v ont alimenter la chronique du journaliste. Les rendez-v ous
pour des freezes ou des free-hugs ont été rendus possibles par la naissance d’un espace
commun d’information interactiv e et instantanée. De même pour certains faits div ers, purs
produits de Facebook : la petite Bauloise qui a v u débouler 200 personnes à son dîner
peut témoigner !
5. Ben… comme tout le monde…
Le journaliste peut aussi av oir des amis et la famille, échanger des points cool, jouer à
Farmv ille et poster des photos de ses gamins

Article initialement publié sur le blog d’Erwan Alix
Image Balakov / Mike Stimpson sur Flickr

KENT25MARICELA
le 18 mars 2010 - 4:13 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
I received 1 st credit loans when I was a teenager and that supported my
relatives very much. But, I require the student loan again.
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JEFF CAVALIERE
le 5 septembre 2010 - 1:22 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Great summary, saved the site with hopes to see more information!
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VINCE DELMONTE
le 5 septembre 2010 - 1:44 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Thank you very much for posting a lot of this great information! I am looking
forward to seeintg more blogs.
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YANEYA
le 15 mars 2011 - 9:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
je suis josue yaneya journaliste environnementaliste a la radio communautaire du
NOUN (departemment ouest CAMEROUN)je souhaite a travers facebook lire les
informations du monde aﬁn de les relayer en langue locale envers mon auditoire, je
souhaite aussi partager les expériences avec les environnementalistes du monde entier
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[...] Beaucoup d’entre vous seront familiers avec Facebook. Mais, pourrait-il vraiment
être plus qu’un simple moyen de rester en contact avec vos amis? Pourrait-il être une
ressource pour les journalistes qui cherchent des histoires, des leads, des faits? Si vous
n’êtes pas familier avec Facebook, ou si vous voulez explorer son potentiel pour la
recherche ou la publication d’articles, voici un article qui pourrait vous aider à répondre à
des questions sur l’utilité de Facebook. http://owni.fr/2010/03/08/facebook-pour-lesjournalistes-5-raisons-de-ne-pas-sen-passer/ [...]

