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Il s'est passé quelque chose dans le monde du web: Facebook a sorti un nouvel outil,
Open Graph, qui permet de "liker" n'importe quel contenu publié sur Internet. Une
évolution importante pour l'économie de l'attention.

Titre original:
Facebook s’intronise roi de l’attention, saurons-nous être
de bons sujets ?
Si l’on juge de l’av is général des commentateurs sur les annonces de Facebook, il s’est
passé quelque chose entre mercredi et jeudi dernier. Beaucoup de questions et surtout
beaucoup d’enthousiasme. L’env ie de croire, pour beaucoup, qu’une alternativ e a éclot, que
le web change.
Il s’est effectiv ement passé quelque chose. A mon goût la cristallisation de ce qu’on sav ait
déjà, plus l’éclairage de quelque chose de plus profond pour l’internet en général et le
business en particulier. Un v rai grand instant pour l’économie de l’attention en tous les
cas, et un v rai potentiel pour la faire prospérer…
En préambule, deux lectures choisies pour ceux qui étaient en mode déconnecté complet,
celle, à chaud, de Robert Scobble et le tour d’horizon d’Alex Iskold chez RWW.
Cela fait un bon moment maintenant que l’on sait que Facebook a gagné la partie. Celle du
hub social, du compte maître qui gouv erne tous les autres. En occident pour être précis,
car il y a d’autres réseaux dominants en Asie notamment. Passons. Facebook est plus que
mainstream, c’est le compte maître de l’homo numéricus. Personne ne dispute plus cette
position.
Jeudi matin nous nous sommes simplement rév eillé av ec ce qui est une réalité.
Facebook Connect, et Open Stream qu’on oublie souv ent, étaient deux idées timides, dont
le succès dev ait appeler quelque chose de plus ambitieux. C’est donc fait av ec Open
Graph. Il n’y a donc pas de révolution à mes y eux. C’est juste un effort de simpliﬁcation
appréciable, qui v a permettre à Facebook de cultiv er ce qui a toujours fait sa v aleur : la
viralité.
Ce n’est pas une rupture, cela v ient en continuité, mais comme cela v ient en même temps
que l’adoubement sy mbolique du v ainqueur, ces annonces marquent le coup et nous font
prendre conscience à la fois de la position acquise et du potentiel qui est dev ant. Je crois
aussi qu’à force de n’y voir pas clair dans la manière dont Facebook gagnerait de
l’argent, plus le fait que les usages sociaux y sont faibles, il y av ait beaucoup de doutes et
du dénigrement. J’ai pour ma part la grande impression de lire des tas de billets qui sont
autant de remise à plat sinon de mea-culpa déguisés.
Il reste quand même un doute, cet arrière-goût dont parle Marshall Kirkpatrick.
Beaucoup se demandent si l’histoire v a repasser les plats et v oir les utilisateurs se rebeller
et faire reculer Facebook comme av ec Beacon. Pour moi, Zuckerberg s’était pris pour
Dieu et s’était pris un platane. Aujourd’hui, s’en est terminé des env olées my stiques. Open
graph, c’est du business, point/barre.
Je ne dis pas qu’il n’y a pas des problèmes et des risques. Mais il y a les discussions de
spécialistes et de militants, et le reste. J’y ai bien réﬂéchis depuis jeudi et je ne crois pas à
une nouv elle rébellion. Le plat n’était pas repassé av ec Connect et il ne dev rait pas
repasser av ec Open graph. Beacon changeait les règles du jeu social pour l’utilisateur, qui
plus est à une autre époque en terme de masse et de composition de cette masse
d’utilisateurs. Open graph ne fait que les étendre, plus donner quelques facultés pratiques
déjà défrichées par Connect.
Cela dit, il y a quand même un doute car, entretemps, le débat pour la v ie priv ée est passé
du côté des Etats et des institutions. Facebook dev ra composer av ec ça, autant que
Google. Comme je le dév eloppais jeudi dernier, ils sont tellement mainstream qu’ils posent

des questions de bien commun qui v ont av ec les env ies de régulation du moment ou
autre débat sur la neutralité.
Maintenant, si on est donc d’accord pour dire que Facebook est le nouveau grand
avec un gros potentiel devant lui, est-ce pour autant qu’il « change le web » comme y
vont certains, voir qu’il challenge Google avec une disruption du modèle publicitaire ?
Facebook ne change pas le web, il est révélateur du changement du web. Si ce
changement, comme certains le pointent, est celui d’un web où énormément d’usages se
concentrent sur des plateformes (une en l’espèce), c’est déjà le cas. V u en terme de traﬁc et
surtout d’attention, la messe est dite. Comme certains l’ont relev é, Facebook, rien qu’en
France, rassemble en permanence plus de monde qu’un de ces bon v ieux prime-time
télév isuels d’antan et concentre plus d’attention en durée que la grand-messe du v ingt
heure. Quoi qu’on en pense et qu’on en dise, c’est là que ça se passe aujourd’hui. Et ça
grandit.
L’év olution du web n’est pas le fruit de la décision d’un Zuckerberg ou de qui que ce soit.
Zuckerberg a simplement une belle machine en prise av ec la façon dont les gens utilisent le
web de plus en plus. Il ne fait que les suiv re. Il en a la capacité, à contrario de Google qui ne
joue pas ce jeu. Google joue un autre jeu, celui des contenus (et des apps qui s’y ajoutent)
et son adv ersaire s’appelle Apple. Av ec Open graph, Facebook montre que Google ne
domine pas tout, ce qui enfonce une belle porte ouv erte.
Aussi, le modèle publicitaire de Google n’est pas directement concerné. Nous sommes
par contre rav i, chez groupeReﬂect, de v oir ces annonces enfoncer le clou de l’économie
de l’attention. Nous sommes joy eux et impatients de démontrer à trav ers elle notre vision
que l’attention est le conducteur moderne de la valeur.
Finalement, je n’ai qu’une seule véritable interrogation. Facebook v a donc nous
permettre de dire « je t’aime » à plein de choses, sans doute à presque tout sur le web
bientôt. Et l’on v erra si d’autres « aiment » aussi, notamment parmi nos « amis ».
Le petit monde du marketing est tout émoustillé de v oir qu’il v a pouv oir bénéﬁcier de
données inestimables. Oui, comme l’indique Frédéric Lardinois, les métriques vont faire
un saut quantique, tout comme ce bon v ieux web sémantique dans lequel plus personne
ne croy ais.Il fallait donc maîtriser l’env ironnement d’usage d’un demi-milliard d’occidentaux
pour le faire…
Aussi, j’aimerai bien savoir ce qu’en pensent les gens du CRM de ces annonces. Car,
pour le coup, s’il y a un impact puissant à chercher, il est à mon av is là. Et il est puissant. On
n’a pas ﬁni d’en parler.
Cela dit, j’ai donc une interrogation. Celle de sav oir quel sens exact va représenter le
« j’aime » pour l’utilisateur qui le fait ? C’est à mon av is une question d’importance car elle
conditionne la bonne réception du retour et la bonne compréhension des chiffres. On sait
déjà que quand quelqu’un dit qu’il « attend » un év énement sur Facebook, ce n’est pas pour
y participer, c’est pour manifester qu’il trouv e ça bien, ou tout simplement pour rester en
v eille dessus. Il ne faut pas se méprendre. Une bonne partie des fans de certaines pages le
sont simplement parce qu’il fallait cela pour participer au concours ! Le nombre de fans
d’une page n’a jamais eu la moindre signiﬁcation profonde.
Je pense donc que, OUI, Open graph, c’est de la balle. Mais comme tous les outils,
puisque s’en est un, il n’aura de la valeur que parce que nous saurons lui en donner, et
faire en sorte que les « j’aime » et autres ﬁls relationnels que Facebook v a nous permettre
de construire et exploiter, soient V RAIMENT fructueux et porteur de v aleur. C’est pourquoi je
crains des désillusions et en même temps de beaux succès pour ceux qui sont prêts à
construire.
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[...] 1,5 millions de compte hackés sur Facebook C’est donc un jeune Russe qui aurait
réussi à s’emparer des mots de passe de plus de 1,5 millions de personnes et qui
tenterait actuellement de les revendre, mais dans quel but ? Facebook : des millions de
données personnelles piratées et mises en vente Un gros bide pour Facebook en
France FB a beau être le Leader mondial des réseaux sociaux, en France et
notamment à Lanionon apprécie guère les apéros géants Personne à l’apéro géant
Facebook Facebook encoredans le collimateurs des canadiens Les derniers

changements apportés à Facebook ne plaisent une nouvelle fois pas au Canada dont la
commissaire à la vie privée parle de chantage. Vie privée : Facebook soulève encore
des inquiétudes Un compte Facebook vaut de l’argent ? ah bon … Pour les innocents
(du village) qui ignoraient que tout se monnayait sur internet, quelques éléments de
réﬂexion … Pourquoi un compte Facebook vaut de l’argent ? L’OPA de Facebook sur le
web (et sur Google) Avec Facebook Connect, Open graph et en comptant répertorié le
web selon les goûts des internautes, Facebook entend bien passer devant Google en
terme d’audience et d’utilisation quotidienne … Facebook s’intronise roi de l’attention,
saurons-nous être de bons sujets ? [...]
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[...] Box WordPress PluginLa liste s’allonge pour les changements effectués par
Facebook. Après la sortie d’Open Graph, la punition ofﬁcielle des concours organisés sur
les Pages, le changement de format des onglets [...]

