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La publicité Facebook 
est-elle faite pour votre 
entreprise ? 
La réponse courte serait oui. Mais ce serait 
une réponse simpliste voire malhonnête. 
Le réseau a atteint une taille critique en 
France (35 M d’utilisateurs) qui le rend à la 
fois indispensable et très concurrentiel pour 
tout annonceur. 
L’époque où vous boostiez n’importe 
laquelle de vos publications avec quelques 
euros et observiez immédiatement les likes 
s’accumuler et les visiteurs affluer sur votre 
site est révolue. 
Il est toujours possible d’obtenir de super 
résultats mais cela demande de la méthode 
et un certain savoir-faire. 

Et puis, oui, cela dépend aussi de votre 
produit. 
Pas de jeu d’argent, pas de produits à 
caractère sexuel, pas d’armes ni de 
médicaments. Attention aussi aux
 affirmations un peu trop enthousiastes dans 
le domaine de la santé, de la beauté et du 
développement personnel. Facebook a 
récemment durci ses règles publicitaires 
et le « perdez 10 kg sans rien faire grâce 
à cette super machine ! » risque de ne pas 
passer. Bref le comportement de Facebook 
tend vers un meilleur contrôle des contenus 
et d’une manière générale évolue vers plus 
d’éthique.

INTRODUCTION
À LA METHODE 
R.I.O.A 
(Retour sur Investissement par
 Optimisation de l’Algorithme)

Vous n’enfreignez aucune de ces règles ? 
Bien. Passons à la suite.
De manière générale, un produit touchant 
une passion sera plus facile à vendre qu’un 
produit qui résout un problème. 
Cela peut paraître contre-intuitif mais il faut 
garder à l’esprit que Facebook et Instagram 
sont des réseaux sociaux, que les internautes 
s’y connectent pour y chercher de la distrac-
tion, du divertissement et de l’inspiration. 
Cet état d’esprit est à prendre en compte. 

En 2019, mon conseiller chez Facebook me 
révélait que les publications qui marchent le 
mieux sont généralement celles qui génèrent 
de l’émerveillement ou un sentiment positif. 
Surtout, les critères de ciblage Facebook 
sont conçus pour vous permettre de cibler 
ce que les gens aiment, leurs centres d’in-
térêt. Il vous sera plus simple de cibler les 
passionnés d’automobile pour leur vendre un 
accessoire que les personnes ayant des dou-
leurs au dos pour résoudre leur problème.  
Votre panier moyen est également à prendre 
en compte. S’il est inférieur à 10 € il risque 
d’être difficile de rendre la campagne ren-
table pour vous. 

Enfin, dernier critère à avoir en tête, la pub 
Facebook demande un minimum d’investis-
sement. Si vous n’êtes pas prêt(e) à mettre 
150 à 200 € en tests, il vaut mieux reconsidé-
rer votre stratégie. 

En résumé, la publicité Facebook est particu-
lièrement adaptée pour votre entreprise si : 

1)  Vous n’enfreignez pas les règles éthiques        
      de Facebook

2)  Votre panier moyen est supérieur à 10 €

3)  Vous êtes prêt(e) à investir 150-200 €  
     pour débuter



Comment vous allez 
maximiser vos profits : 
La méthode R.I.O.A 
(ou encore : ce que personne n’a encore fait 
et que vous allez faire)

-   Un responsable publicitaire s’essaye à la publicité Facebook... 
Il y investit 300 €... Perd son investissement et décide qu’il n’en refera plus 
jamais. 

-   Un autre publicitaire qui investit les mêmes 300 € sur le même produit, 
en récupère 450 €, les réinvestit, en récupère 900 € et continue jusqu’à 
transformer sa campagne Facebook en machine à cash.

 A votre avis, quelle a été la différence entre 
les deux ? 

•   L’un n’est certainement pas plus intelli-
gent ni plus doué que l’autre. En revanche, 
le deuxième a une méthode quand le pre-
mier n’en a pas. 

Le premier avance à tâtons, sans vraiment 
savoir où il va. Il ne sait pas interpréter les 
premiers chiffres, ne sait pas comment fonc-
tionne l’algorithme Facebook et ne peut 
donc pas l’utiliser à bon escient. 

Le deuxième en revanche avance sereine-
ment, avec une méthode claire qu’il sait 
être efficace. Il a étudié la plateforme et sait 
exactement quoi faire, à quel moment et 
pour quel budget. 

La différence entre les deux publicitaires 
réside dans la stratégie qu’ils utilisent.  
J’ai pu le constater maintes fois sur des cam-
pagnes perdantes qui se sont transformées 
rapidement en « success stories » dès que la 
bonne stratégie a été implémentée.

Utilisons l’analogie suivante : pour une main 
de poker donnée, il y a une grande part de 
chance. Soit vous avez de meilleures cartes 
que vos adversaires, soit vous avez de pire 
cartes. Vous ne pouvez pas contrôler les 
cartes que vous recevez.

Pourtant, il est bien connu que certains 
joueurs de pokers sont bien meilleurs que 
d’autres et peuvent gagner des millions de 
dollars en une semaine de tournoi. Même si 
chaque main est aléatoire, sur des centaines 
de mains, la chance finit forcément par être 
neutralisée… et c’est la meilleure stratégie 
qui finit par dominer.

Pour un joueur de poker, la stratégie 
consiste à comprendre les probabilités du 
jeu, la psychologie de son adversaire. Il doit 
comprendre comment minimiser ses pertes 
et maximiser ses gains dans une situation où 
il ne possède pas toutes les informations.

Une bonne stratégie Facebook est 
similaire à une bonne stratégie de poker



Vous n’avez pas toutes les informations en 
main au départ : 

-   Quelles sont les bonnes personnes à     
    cibler pour obtenir les meilleurs résultats  
    possibles ?
 
-   Est-ce que ma page de vente convertit  
    suffisamment bien ?
 
-   Quels placements dois-je sélectionner ? 

Toutes ces questions n’ont pas de réponse à 
priori – et c’est pour ça que vous avez be-
soin d’une stratégie. 

Tout ça c’est bien gentil, mais concrètement, 
comment on fait ? 

Développer une stratégie gagnante prend 
du temps et de l’argent. Cela vous demande 
de tester un maximum de choses différentes, 
de vous tromper, de perdre de l’argent puis 
de recommencer encore et encore tout en 
vous adaptant aux changements de votre 
marché et des évolutions de l’algorithme 
Facebook. 

Dans la suite de cet e-book, je vous présente 
comment vous servir de l’une des stratégies 
que j’ai mise en place.

C’est la méthode R.I.O.A (Retour sur Inves-
tissement par Optimisation de l’Algorithme), 
mise au point en collaboration avec Face-
book, qui me permet de proposer à mes 
clients la rentabilité rapide de leurs investis-
sements dans une campagne publicitaire
. 
Cette méthode a été co-construite avec les 
meilleurs spécialistes Facebook pour être 
au plus proche de la façon dont fonctionne 
réellement l’algorithme. 

L’idée n’est pas de faire une méthode pour 
faire une méthode, mais bien de se rappro-
cher de la meilleure façon d’utiliser l’al-
gorithme pour arriver à ses fins. Après en 
avoir disséqué le fonctionnement et analysé 
le rendement de centaines de publicités 
créées, il en est ressorti la stratégie R.I.O.A 
qui me permet aujourd’hui d’obtenir des 
résultats supérieurs à 90 % des autres 
annonceurs sur Facebook. 



Préparer le terrain 
pour l’algorithme
Choisir le bon objectif de campagne

La première étape lors de la création de 
votre campagne consiste à sélectionner 
votre objectif. 

Cet e-book s’adressant à des annonceurs 
ayant déjà au moins un peu pratiqué la pub 
Facebook, je ne rentrerai pas dans la pré-
sentation de tous les objectifs. 

J’insiste en revanche sur l’importance de ne 
pas négliger cette étape. Chacun des ob-
jectifs proposés par Facebook détermine à 
qui l’algorithme va montrer vos publicités. 
Si vous choisissez l’objectif vues de vidéos, 
Facebook va montrer votre pub aux per-
sonnes les plus susceptibles d’accomplir cet 
objectif. 
Autrement dit, aux personnes qui passent 
beaucoup de temps à regarder des vidéos 
sur Facebook. 

Si vous choisissez l’objectif Interactions, 
Facebook va aller chercher les gens qui ont 
l’habitude d’interagir (de liker, de commen-
ter) des publications sur Facebook. 

Ce qui veut dire que si vous devez vendre 
un produit sur votre site, l’objectif le plus 
adéquat est l’objectif conversions. L’algo-
rithme va rechercher les internautes qui ont 
le plus l’habitude d’acheter en ligne ET qui 
répondent aux critères de ciblage que vous 
aurez défini à l’étape d’après (création de 
l’audience).



Créer et dupliquer 
les bonnes audiences
C’est là où est le twist. 

Sur Facebook, les deux types d’audiences les plus utilisées sont les audiences similaires et les 
audiences par intérêts. 

Les audiences similaires sont particulièrement à la mode depuis quelques années. Elles vous per-
mettent d’utiliser une audience source pour trouver plus de personnes qui ont le même profil. 

Par exemple, vous choisissez comme audience source toutes les personnes qui ont visité votre 
site au cours des 30 derniers jours puis vous dites à Facebook d’aller chercher, en France, les 1 
% de la population qui ressemble le plus à ces personnes. Cela va vous donner une audience 
d’environ 350 000 personnes (1 % des 35 M d’utilisateurs de Facebook en France) très qualita-
tive, avec des personnes ayant le même profil démographique, les mêmes centres d’intérêt et le 
même comportement d’achat. 

Super ?

Oui les audiences similaires marchent bien, ou plutôt marchaient bien. Jusqu’en début 2019, la 
stratégie conseillée par Facebook était de créer plusieurs petites audiences similaires ultra ciblées 
en prenant pour audience cible soit des clients actuels soit des visiteurs actifs sur votre site. 

Mais désormais la donne a changé. Facebook a récemment encore amélioré les performances de 
son pixel, rendant les audiences similaires presque obsolètes. Et pendant que la plupart des mar-
keteurs restaient concentrés sur ces petites audiences similaires, d’autres se sont mis à opter pour 
des audiences plus larges, moins restrictives et moins précises dans le ciblage avec des résultats 
2 à 3 fois meilleurs sur une campagne de conversion classique. 



La fin du ciblage

Pouvez-vous imaginer la quantité 
d’informations emmagasinées sur vous 
par Facebook ? 

La plateforme ne communique pas sur ça, 
mais une étude réalisée en 2008 par Cam-
bridge Analytica (oui oui la fameuse), montre 
de façon implacable qu’avec l’analyse de 10 
de nos likes, l’algorithme nous connaît mieux 
que nos collègues ; avec 100 likes, mieux 
que notre famille ; et avec 230 likes, mieux 
que notre conjoint(e) ! 

Et c’était en 2008, je vous laisse imaginer 
la masse d’informations supplémentaires 
que nous avons laissé à Facebook depuis ce 
temps-là. 

L’algorithme nous connaît par cœur. Certai-
nement mieux que nous-mêmes. Il sait ce 
que nous avons acheté en ligne récemment, 
il sait pour qui nous votons, quelle musique 
nous écoutons, il sait ce qui nous fait rire, ce 
qui nous met en colère et ce qui nous laisse 
indifférent. 

Si j’évoque la pertinence à peine croyable de 
cet algorithme, c’est pour vous faire réaliser 
à quel point l’intelligence artificielle qui 
nous environne est puissante et pourquoi il 
est impossible aujourd’hui de s’en passer.
L’ancienne méthode pour créer une au-
dience sur Facebook consistait à cibler le 
plus précisément possible un segment que 
nous pensions être bon. Soit en utilisant 
une audience source de quelques centaines 
de personnes puis en demandant au pixel 
Facebook de nous en trouver d’autres (au-
dience similaire), soit en faisant nous-mêmes 
le travail via un ciblage par intérêts le plus 
précis possible. 

Dans les deux cas, le but était d’avoir le 
ciblage le plus fin possible. 
La Méthode R.I.O.A propose justement de 
ne PLUS avoir de ciblage. Ce que montrent 
les études et les recherches faites par Face-
book, c’est que l’algorithme a atteint un tel 
niveau de connaissance de ses utilisateurs 
qu’il sait mieux que nous à qui montrer notre 
produit pour le vendre.

Dès lors, notre rôle en tant que publici-
taire n’est plus de définir le ciblage mais 
de mettre l’algorithme dans les meilleures 
conditions pour le faire à notre place. 

Et de quoi a-t-il besoin pour travailler ?
 
De liberté. 

Plutôt que de construire des audiences 
restreintes, nous allons construire des au-
diences de grande taille, entre 1 à 5 millions 
de personnes et laisser Facebook diffuser la 
publicité comme il l’entend parmi ces inter-
nautes. 

Ça c’est la première étape. 

La deuxième consiste à faire jouer le facteur 
aléatoire pour obtenir des performances 
bien meilleures que vos concurrents. 



Lorsque Facebook diffuse votre publicité, il se base sur la réaction des 500 premières personnes 
qui vont voir votre pub pour lui donner une note :

Option 1/ 
Ces 500 premières personnes réagissent bien, cliquent sur la pub, mettent un like, regardent la 
vidéo… Facebook va classer votre pub parmi les bonnes pubs et la sur-diffuser. Vous payerez 
moins cher que vos concurrents pour atteindre le même nombre de personnes et aurez donc un 
meilleur cpm (coût par mille). 

Option 2/ 
Ces 500 premières personnes réagissent mal, ignorent votre pub ou pire, la masquent de leur fil 
d’actualité et c’est l’effet inverse. Facebook vous rétrograde et vous allez sur-payer la diffusion. 

Pour corriger ce facteur aléatoire des 500 premières personnes, nous allons dupliquer l’audience 
créée en deux autres exemplaires pour nous retrouver avec trois fois la même audience. 

L’audience est de si grande taille qu’il n’y a presque aucun risque que Facebook la montre aux 
mêmes 500 premières personnes, et, au contraire, il va attaquer la diffusion de la campagne par 
des bouts différents de le chaque audience maximisant ainsi la probabilité que l’un de ces 
segments soit gagnant et que votre campagne soit sur-diffusée. 



C’est une question de budget. Je vous conseille de mettre 10 à 15 € 
de budget par audience et par jour et de laisser tourner 48 H. Vous 
pourrez alors éliminer la moins performante, puis n’en garder qu’une 
seule à la fin de la période.
A ce moment-là, vous vous retrouvez donc avec une grosse audience 
performante et « ready to scale » !  

Je récapitule :
 
-  Audience par intérêts de 1 à 5 M de personnes
-  Je duplique cette audience en trois
-  Budget de 10 €/jour et par audience (soit 30 €/jour). 
-  J’élimine l’audience la moins performante chaque 24 h

Combien de temps dois-je laisser 
tourner les audiences avant de 
déterminer celle qui s’en sort le mieux ? 

Créer les annonces
 
En parallèle il vous faut créer les annonces 
qui apparaîtront dans les fils d’actualité des 
internautes. 

C’est généralement l’étape qui pose le plus 
de questions aux néo publicitaires 
Facebook. 

Facebook vous laisse le libre choix d’uti-
liser une image, une vidéo, un ensemble 
d’images dans un carrousel, un diaporama 
ou une « collection » (format particulier 
adapté uniquement au mobile). 

Chacun de ces formats a ses avantages et 
ses inconvénients. 

Mais la liberté est telle qu’elle en devient un 
peu
 paralysante. Quels produits utiliser dans ma 
publicité ? 
Et pour le texte ? Combien de versions 
faire ?

UTILISER SON CATALOGUE PRODUIT 
(e-commerce uniquement)

La méthode R.I.O.A vise à déléguer le plus 
de travail possible à l’algorithme et à le lais-
ser libre. 

Plutôt que de tâtonner en jonglant au hasard 
entre plusieurs formats et plusieurs textes, 
nous allons  demander à Facebook de choi-
sir lui-même le bon produit à montrer. 

Pour ça, il vous faut intégrer le catalogue 
produit de votre site à votre business 
manager sur Facebook. 

Encore une fois, je ne rentre pas dans les 
détails techniques de cette partie, et vous 
renvoie à cette page d’aide de Facebook 
Business.
 



Même si vous pensez à priori savoir quelles images mettre dans votre carrousel, vous allez de-
mander à Facebook d’utiliser votre catalogue produits pour importer et diffuser vos produits de 
manière dynamique.

Ainsi, Facebook se met à diffuser les images qui fonctionnent le mieux en fonction des réactions 
en direct des internautes. L’algorithme teste l’ensemble ou une partie de votre catalogue et 
lorsqu’il identifie les images qui fonctionnent le mieux, il optimise sur celles-ci. 



Ne sous-estimez pas cette étape, la différence de performance entre les trois publicités que vous 
voyez ci-dessus est proche de 50 centimes ! Si vous organisez une conférence en ligne la semaine 
prochaine, que vous lancez une campagne à 50 €/jour pendant 7 jours, c’est une centaine d’ins-
crits en moins juste parce que vous n’aurez pas optimisé sur les bons textes. 

Lors de la création de votre première audience, vous allez donc vous retrouver avec un carrousel 
montrant vos produits de manière aléatoire et plusieurs versions de textes à tester.

JE RECAPITULE : 
 -   Un carrousel utilisant votre catalogue produit (en e-commerce), une image ou une vidéo     
     simple (pour du service)
 -   Vous dupliquez votre carrousel nouvellement créé et changez les textes sur chaque version. 
 -   48h après vous éliminez les annonces les moins performantes. 

NB : Si vous vendez du service, je vous recommande plutôt l’utilisation d’images 
simples et de vidéos.

TESTEZ VOS ANNONCES

Votre travail ne s’arrête pas là ; pour qu’une publicité Facebook soit performante, il vous faut 
rédiger un texte persuasif. Ou plutôt DES textes persuasifs. 
Et comme pour le reste de la méthode, nous allons demander à Facebook de tester nos 
différentes versions. 



Le remarketing est un 
R.O.I

Après avoir créé vos audiences et vos 
annonces, la troisième chose à faire va être 
de mettre en place le remarketing.
 
Le remarketing consiste à créer une au-
dience de personnes ayant visité votre site 
afin de leur montrer votre publicité lorsqu’ils 
se connectent à Facebook. Les options de 
remarketing via Facebook sont d’ailleurs 
quasi-illimitées, vous pouvez recibler les 
gens qui ont visionné certaines pages 
spécifiques de votre site, ceux qui ont ajouté 
un produit dans leur panier mais qui n’ont 
pas finalisé leur achat, ceux qui ont visionné 
une partie de votre vidéo, etc. 

Le remarketing est ce qu’il y a de plus effi-
cace en matière de ROI sur Facebook. La 
limite de cette stratégie est qu’elle est 
dépendante du trafic que vous avez sur votre 
site. 

Si vous voulez recibler toutes les personnes 
qui viennent sur votre site mais que vous 
n’avez pas beaucoup de trafic, votre au-
dience de remarketing va vite arriver à satu-
ration. 

Pour éviter cela vous pouvez par exemple 
partir dans un premier temps sur une 
campagne de trafic qui va nourrir votre 
pixel et vous permettre de vous consti-
tuer une base solide pour le remarketing à 
moindre coût. 

Vous avez maintenant saisi les fondamentaux 
de la méthode R.I.O.A qui consiste à créer 
une audience dupliquée en plusieurs exem-
plaires puis, à l’intérieur de ces audiences, 
les mêmes annonces elles aussi dupliquées 
de manière à tester de petites variations 
sur chacune d’entre elles (attention pour ne 
pas fausser le résultat vous devez avoir les 
mêmes annonces dans chacune des au-
diences). 

Le reste de la campagne Facebook est un 
jeu de questions-réponses entre vous et 
l’algorithme. Tout au long de la campagne 
vous allez proposer de nouvelles itérations 
à l’algorithme qui vous fournira une réponse 
chiffrée et fiable rapidement. 
Cela reste à vous, publicitaire, de savoir 
l’interpréter correctement !  



À VOUS DE JOUER!


