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Lors de sa conférence de presse de mercredi, Mark Zuckerberg a annoncé quelques
changements sur Facebook comme la possibilité de créer des groupes ou celle de
télécharger ses données personnelles.

Mark Zuckerberg, créateur de Facebook a annoncé hier, lors de la conférence de presse
qui avait lieu au siège de la société à Palo Alto , de nouvelles fonctions.

Première à retenir mon attention, les nouveaux groupes

Avec quelques-uns de mes comparses et amis community managers, nous les avons
testés ce matin !

Première observation : Nous avons retrouvé quelques sensations d’IRC (woooo on ne date
pas d’hier). Bref… Vous pourrez reconstituer des salons de discussions entre amis,
membres de votre famille, ou selon les thématiques que vous souhaitez. Pour les
membres qui, comme nous, ont des « amis » facebookiens aussi bien professionnels que
personnels, cela a l’avantage de permettre une plus grande différenciation des genres.

Plus souples à l’usage que les listes qui alourdissaient les mises en ligne de vos statuts
Facebook, ces groupes vous permettront de segmenter le type d’information que vous
avez envie de partager avec tel ou tel indiv idu. Les groupes peuvent être ouverts (contenus
et membres v isibles), privés (contenus cachés mais membres v isibles), secrets (ni le
contenu, ni les membres ne sont v isibles). Sachez que lorsque l’administrateur du groupe
vous inv ite, vous êtes automatiquement intégré à la liste des membres mais vous pouvez
toujours en partir!

L’avantage avec la nouveauté, c’est qu’elle ne reste jamais neuve. Il y a
toujours une nouvelle nouveauté pour faire vieillir la précédente.

Frédéric Beigbeder, Extrait de 99 francs
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Mark Zuckerberg, lui-même a expliqué lors de la conférence que sans les remplacer, ces
groupes seraient une bonne alternative aux listes qui n’ont pas connu le succès espéré
(seulement 5% des membres du réseau les auraient adoptées). J’avoue les avoir adoptées
mais l’usage est fastidieux, surtout lorsque vous acceptez un contact v ia l’application Iphone
car il est impossible de le mettre directement dans une liste, cela suppose donc une bonne
gestion de votre compte pour que personne n’échappe aux mailles du filet.

Deuxième observation : Partager du contenu de manière sélective. Vous pouvez écrire
des messages sur le mur, laisser des commentaires, partager des photos, v idéos, articles..
bref les mêmes types de contenus que sur un profil ordinaire mais si vous avez choisi la
confidentialité maximum, cela restera entre vous!

Troisième observation : Le chat permet de converser enfin à plusieurs ! Bon quelques
bugs encore mais nous nous sommes bien amusés. Beaucoup plus de conviv ialité,
d’interactiv ité. Bien sûr ça ne vous empêche pas d’avoir des conversations privées en one
to one.

Autant le dire, cette fonctionnalité va renforcer l’addiction. A quand le même type de
fonctionnalité sur les pages fans…?

Une autre question que je me pose : cela ne va-t-il pas v ider le contenu des murs? L’usage
nous le dira.

La deuxième nouveauté : Le téléchargement de vos
données personnelles
Une manière de répondre aux critiques sur l’aspiration par Facebook des données
personnelles ? Votre dossier sera reconstitué dans un fichier zip téléchargeable pour
être consulté hors-ligne. Je n’ai pas encore testé cette partie donc je ne peux rien en dire
de plus… Ni dire vraiment à quoi cela peut serv ir, alors pour reprendre les termes de Mark
Zuckerberg : « Vous êtes propriétaire de vos informations, il faut que vous en ayez la
maîtrise, vous devez pouvoir en faire ce que vous voulez »…

La troisième nouveauté : un tableau de bord
Pas toujours facile de se retrouver dans la foultitude d’applications que l’on accepte
sur son profil et dont on ne se sert qu’une fois pour ensuite tomber vite dans l’oubli…
mais elles… ne vous oublient pas et conservent (enfin leurs éditeurs) un accès à vos
données personnelles. Ce tableau de bord devrait donc vous permettre de voir toutes les
applications actives sur votre compte et les données auxquelles elles ont accès. A vous
ensuite de les restreindre ou les supprimer purement et simplement.

Dernière nouveauté (à ce jour) : le moteur de recherche
renouvelé
Depuis hier (pour ma part), lorsque je mets un mot clé dans la barre de recherche, les
résultats me donnent bien sûr les données de base (profils, pages et groupes) mais aussi



les articles que mes contacts ont publiés ou partagés sur leur mur. Je ne sais pas si d’une
manière globale cela donnera un taux de clics plus important sur ces liens mais j’avoue que
je trouve la fonctionnalité intéressante pour suivre aussi l’évolution des liens diffusés…

Et vous toutes ces nouveautés, vous en pensez quoi ?
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