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 Je suis un Stratège en 
Communication, « Persuasion 
Alignée »  et Marketing Direct sur 
Internet. Ma mission est de donner 
aux bonnes idées la portée qu’elles 
méritent grâce à Internet. 

Je vis en Suisse, même si je suis actif 
internationalement, avec des clients 
français, canadiens, suisses, 
américains, tunisiens, tchèques, 
russes, italiens, etc.  

Depuis 2008, j’ai aidé plus de 22'000 entrepreneurs aux profils 
très variés (entrepreneurs du Net ou « hors-ligne », coaches, 
formateurs, experts, artisans, artistes, politiques…) à atteindre 
leurs objectifs sur Internet. J’ai enseigné le marketing en ligne 
dans des instituts prestigieux en Suisse et à l’international ainsi 
que via plusieurs formations en ligne à succès.  

Aujourd’hui, je me consacre à mes clients via diverses formules 
de coaching et de formation : je les accompagne dans leur 
projet du Concept au Succès, et les aide à atteindre leurs 
objectifs marketing notamment grâce à plusieurs techniques 
novatrices que j’ai conceptualisées (« Système des 6 Piliers » 
« Starification », « E.V.O », « Méthode C.E.C.S.S.S. »...). 

Si vous voulez travailler directement avec moi, c’est possible 
(dans certains cas), rendez-vous sur mon site pour en savoir 
plus : www.DushanJancik.com.  

Et si vous voulez devenir très vite un meilleur marketeur sans 
vous former pendant des années, rejoignez mon « coffre au 
trésor » : le Labo Marketing ! 

http://www.dushanjancik.com/
https://labo.marketing/
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Cette checkliste accompagne ma formation donnée dans le 
cadre du Labo Marketing sur la protection de son compte 
publicitaire Facebook Ads contre la modération souvent brutale 
et imprévisible de celui-ci. 

Je vous déconseille d’utiliser cette checkliste sans avoir suivi la 
formation en question : il ne s’agit que d’un support 
complémentaire pour vous aider dans l’implémentation, mais si 
vous zappez la formation, vous risquez de faire des erreurs 
fatales pour votre compte publicitaire. 

Vous n’êtes pas obligé de TOUT appliquer : certaines actions 
sont très contraignantes et/ou impacteront négativement vos 
résultats. D’autres sont très rapides à mettre en place et n’auront 

pas d’impact négatif, voire un impact positif !    

Ce que je vous transmets ici provient de mes recherches auprès 
de sources internationales qui ont investi des centaines de 
milliers de dollars pour décrypter l’algorithme, et ont eu un accès 
privilégié aux employés de Facebook. Néanmoins, l’algorithme 
étant secret, il n’y a pas de garanties, et tout peu bien sûr changer 
dans le futur. 

S’il y a des évolutions majeures ou que je découvre de nouvelles 
choses importantes dans mes recherches permanentes, je 
partagerai bien sûr le tout avec les membres du Labo, comme 
d’habitude dès qu’un changement majeur a lieu. 

J’espère que ce document vous aidera à prospérer sans risquer 
de voir votre potentiel anéanti par un bête algorithme ! 

 

Dushan Jancik,  
Fondateur du Labo Marketing  
Consultant sur DushanJancik.com 

https://labo.marketing/
https://labo.marketing/
http://www.dushanjancik.com/
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□ Soyez TOUJOURS très courtois dans toutes vos communications avec 
Facebook, même s’ils sont énervants et injustes ! 
 

□ Ne critiquez pas Facebook dans vos posts privés sur vos profils Facebook et 
Instagram, et dans vos conversations privées sur Messenger. 
 

□ Ne prenez jamais plus de 24 heures pour répondre aux messages privés sur 
votre page Entreprise. (utilisez une autoréponse ManyChat si c’est impossible) 
 

□ N’utilisez jamais d’insultes dans vos communications privées sur Messenger et 
encore moins sur les conversations Messenger de votre page professionnelle. 
 

□ Si vous fréquentez des sites « problématiques » (pour Facebook), utilisez un 
VPN et un autre navigateur où vous n’êtes pas connecté à Facebook. 
Exemples de sites problématiques : sites politiques extrémistes, sites 
conspirationnistes, sites sur l’armement et les explosifs, sites pirates, sites 
d’arnaques, sites de marketing « Black Hat », etc.  
 

□ Ne postez jamais des posts « problématiques » sur les mêmes sujets (ou 
alors, si vous y tenez vraiment, créez vous un autre compte privé juste pour ça, 
mais c’est risqué !). 
 

□ N’utilisez pas un faux profil privé pour faire vos pubs (avec un nom genre 
« Jean-Daniel Immobilier »). C’est de toute manière une mauvaise stratégie ! 
 

□ Ne faites pas de pubs via un compte privé inactif : assurez-vous d’être actif sur 
Facebook environ 5 minutes tous les jours (postez, commentez, likez, etc.). En 
plus un compte privé actif semble réduire les coûts publicitaires ! 
  

□ Assurez-vous de ne JAMAIS devoir de l’argent à Facebook (payez 
régulièrement et automatiquement votre facture publicitaire, et surveillez la 
date de validité de votre carte de crédit). 

 
□ N’associez pas à un compte publicitaire une carte de crédit qui a été associée 

avant à un compte publicitaire qui a été bloqué par Facebook. 
 

□ N’utilisez pas une carte de crédit qui indique une adresse d’un autre pays que 
celui dans lequel vous opérez normalement lorsque vous utilisez Facebook 
Ads ! (Votre compte peut être flaggé pour « activités anormales »). 
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□ LA BASE : Lisez régulièrement et respectez scrupuleusement les règles 
publicitaires de Facebook. 
 

□ Évitez toute référence à Facebook dans vos textes d’annonces publicitaires. 
Évitez aussi « Face-Book », « FB », « Face de Bouque » etc. Si c’est 
absolument nécessaire, utilisez « FACEBOOK™ » (tout en majuscules). Idem 
pour les autres marques déposées de Facebook (Instagram, Whatsapp, etc.) 
 

□ Évitez les références à l’emploi, au travail, à changer de travail, quitter son 
travail, etc. pour ne pas déclencher le signal « annonces d’offres d’emploi » ou 
« MLM » (Facebook déteste ça). 
 

□ N’utilisez pas des images ou vidéos qui reprennent ou simulent le design de 
Facebook (capture d’écran de témoignages, de commentaires, logo de 
Facebook, etc.) 
 

□ Évitez de vous adresser au lecteur en le désignant spécifiquement par une 
caractéristique personnelle (« Vous en avez marre de votre surpoids »). Pour 
être 200% sûr, évitez carrément d’utiliser « vous » et « vos », « tu », etc. dans 
vos textes publicitaires (par exemple, au lieu de dire « Découvrez comment 
vous pouvez générer des clients avec LinkedIn» dites « Voici comment j’ai 
généré des clients avec LinkedIn ». 
 

□ Évitez les résultats chiffrés et les indicateurs de temps précis : Ne dites pas 
« Générez 17’415€ de CA en 2 mois grâce à l’outil X » mais « L’outil X m’a 
permis d’augmenter mon CA de 200% en quelques semaines ». Si vous voulez 
être encore plus sûr, évitez totalement les chiffres, même si c’est très efficace. 
 

□ De manière générale, évitez les affirmations excessives, « trop belles pour 
être vraies » (de toute manière ça ne marche plus si bien aujourd’hui, le Labo 
vous apprend à cartonner sans marketing « poubelle »   ). 
  

□ Évitez les mots excessifs comme « secrets » (préférez « techniques peu 
connue ») ou « gratuit » (préférez « offert », « invitation », « sans frais »). 
 

□ Faites tout pour ne pas avoir vos annonces rejetées. Si elles le sont, votre 
score sera pénalisé MÊME si le rejet était une erreur de l’algorithme et que vos 
annonces sont acceptées suite à une demande de réexamen. 
 

□ N’utilisez pas de « cloaking » (masquage, redirection) pour le lien de votre 
pub.  
 

□ Ce que veut véritablement Facebook : focalisez-vous sur VOTRE PRODUIT 

https://www.facebook.com/policies/ads
https://www.facebook.com/policies/ads
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OU SERVICE, pas sur le lecteur ! (même si c’est souvent moins efficace). 
  

□ Ne mettez pas des mots entiers en majuscule, genre « Découvrez LES 3 
SECRETS de… » 

 
□ Évitez les vulgarités (« putain », « connerie », etc.) 

 
□ Évité les fautes d’ôrtaugraffe et de gramère !    

 
□ N’utilisez pas d’images pas claires ou de faible qualité, ou avec trop de texte 

 
□ Assurez-vous de ne jamais avoir plus de 20% du total de vos pubs qui sont 

rejetées (toutes publicités confondues, y compris celles du passé) 
 

 

□ TOUTES LES RÈGLES QUI S’APPLIQUENT À VOS PUBLICITÉS S’APPLIQUENT 
AUSSI À VOTRE LANDING PAGE ! 
  

□ Assurez-vous que votre landing page est accessible et fonctionnelle quand 
vous envoyez du trafic dessus (« Site en maintenance » = blocage du 
compte !).  
 

□ Assurez-vous que votre landing page se chargent en moins de 3 secondes 
(utilisez cet outil pour le vérifier) 
 

□ Assurez-vous que vous utilisez une image de marque cohérente (couleurs, 
style, promesse, etc.) entre votre publicité et votre landing page. C’est de 
toute manière une bonne pratique qui augmentera vos résultats. 
 

□ Ne répliquez en aucune manière le design de Facebook (ou un design 
similaire) sur votre landing page. Évitez également les captures d’écran de 
Facebook. 
  

□ N’utilisez pas de pop-up automatique sur votre landing page. 2 exceptions : la 
pop-up qui s’ouvre lors d’un clic sur le bouton d’inscription, et les pop-up de 
« preuve sociale » en bas de l’écran (avec par exemple cet 0util). 
 

□ Assurez vous que vos pages d’upsell également (et l’ensemble de votre 
entonnoir de vente) respecte les règles de Facebook. Si vous devez 
absolument vendre des trucs « illicites » sur Facebook, faites-le 
UNIQUEMENT dans votre séquence d’emails ! 
 

https://tools.pingdom.com/
https://wordpress.org/plugins/wp-real-time-social-proof/
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□ Lorsque vous mentionnez « FACEBOOK™ » sur votre landing page, ajoutez 
toujours un disclaimer de type : « Ce site ne fait pas partie, ni n’est recommandé 
par FACEBOOK™. FACEBOOK™ est une marque déposée de FACEBOOK™, Inc. » 
  

□ Si vous avez des témoignages ou études de cas sur vos landing pages, 
rajoutez également le disclaimer suivant : « Les témoignages et études de cas 
publiés sur ce site sont donnés à titre d’exemples uniquement, peuvent ne pas 
représenter l’expérience de l’acheteur typique, peuvent ne pas s’appliquer à tout 
le monde, et n’ont pas pour but de signifier ou garantir que toute personne 
obtiendra des résultats semblables ou similaires ». 

 
□ Idem, si votre page fait une promesse de résultats, incluez un diclaimer du 

genre « Les résultats présentés ici sont donnés à titre d’exemple et ne 
constituent pas une garantie. Vos résultats dépendront de nombreux facteurs, 
comme X, Y et Z ». 

 
□ Si votre landing page contient une vidéo, assurez-vous qu’elle ne se lance pas 

automatiquement, et que tous les contrôles soient accessibles au visiteur (ne 
masquez pas les boutons de contrôle). 

 
□ Assurez-vous que votre garantie de remboursement est claire et facilement 

trouvable sur la page (c’est une bonne pratique en général). 
 

□ Si vous vendez des produits physiques, assurez-vous que les conditions de 
livraisons (coût, délais, etc.) et de retour (conditions, coûts, etc.) soient 
clairement expliquées sur la page de vente (là encore, c’est une bonne 
pratique en général). 

 

 

□ Assurez-vous que votre site Internet en général est accessible et fonctionnel 
quand vous envoyez du trafic dessus (« Site en maintenance » = blocage du 
compte !) 
  

□ Assurez-vous que votre site comporte dans le pied de page un lien vers une 
page « Mentions Légales », « Politique de Confidentialité » et « Conditions 
Générales de Vente ». 
 

□ Assurez-vous que votre site contienne une page « Contact » incluant un 
formulaire de contact fonctionnel, et aussi l’adresse postale de votre 
entreprise. Mieux : indiquez votre adresse postale directement dans le pied de 
page de votre site, en mode « Pour nous écrire : Entreprise X, Chemin du Y, Ville 
Z, Pays X ». 
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□ HYPER IMPORTANT : Assurez-vous d’avoir eu 100 publicités approuvées et 
ayant produit des réactions positives avant de lancer vos campagnes 
« Conversions » (pour tous les détails de cette stratégie, regardez ou re-
regardez le cours sur la Sécurité Facebook Ads dans votre zone membre du 
Labo Marketing). Cette stratégie à elle seule peut faire la différence entre un 
compte fermé et un compte solide à long terme ! 
 

□ Créez immédiatement l’ensemble des Business Manager et comptes 
publicitaires auxquels vous avez droit ! Même si vous ne les utilisez pas 
(idéalement, il faudrait laisser tourner une pub « inoffensive » pour un très 
petit budget pour qu’ils restent actifs), ils pourront vous servir de « plan B » si 
votre compte principal se fait désactiver. En effet, une fois que votre compte 
est désactivé, vous ne pourrez alors plus créer un autre Business Manager. 
 

□ Faites en sorte d’avoir le plus rapidement possible 50 paiements réussis à 
Facebook à vos annonces (faites des paiements manuels plusieurs fois par 
semaine). 
  

□ Pour les paiements automatiques, assurez-vous en tout temps que votre carte 
de crédit n’est pas arrivée à expiration, et introduisez la nouvelle carte chez 
Facebook AVANT que la première expire ! Assurez-vous également que votre 
carte de crédit n’est pas au max lorsque vous lancez une campagne avant de 
partir en vacances ! (je parle d’expérience…   ). 

 
□ Ne supprimez JAMAIS une méthode de paiement de votre compte Facebook 

AVANT d’avoir mis en place la nouvelle méthode de paiement qui remplacera 
la première ! 

 
□ En gros : ne pas avoir de méthode de paiement valide en TOUT TEMPS risque 

de provoquer la désactivation de votre compte MÊME si vous ne devez rien à 
Facebook et que toutes vos campagnes sont arrêtées ! 

 
□ N’utilisez pas de cartes de crédit virtuelles (Revolut par ex) si vous pouvez 

l’éviter. 
 

□ N’installez pas le pixel directement sur votre site Internet, mais passez par le 
Google Tag Manager. Grâce au système de fonctionnement « Async » 
(asynchronisé), cela peut vous permettre de mitiger certains signaux 
défavorables qui seraient renvoyés à Facebook (taux de hard bounce par ex.) 

 

https://labo.marketing/membres/
https://labo.marketing/membres/
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□ Vérifiez votre profil Facebook privé : https://facebook.com/id  
 

□ Vérifiez votre Business Manager : Paramètres d’entreprise -> Centre de 
sécurité -> Vérification de l’Entreprise 

 
□ Vérifiez tous les noms de domaines que vous utilisez avec Facebook (l’url de 

votre site Internet) : Paramètres d’entreprise -> Brand Safety -> Domaines 
 

□ Activez l’Authentification à 2 Facteurs (2FA) sur votre profil privé et sur votre 
Business Manager. IMPORTANT : Assurez-vous de toujours utiliser 2 
méthodes d’authentification pour ne pas être bloqué (si vous perdez votre 
téléphone par exemple). En plus du numéro de téléphone, utilisez l’application 
« Google Authentificator » (et sauvegardez le code qui vous permet de 
restaurer l’accès si vous désinstallez l’app ou perdez le téléphone qui la 
contient). 

 
□ Supprimez toutes les personnes dans votre Business Manager qui peuvent 

être associées avec des comptes désactivés. Supprimez aussi toutes les 
personnes qui n’ont pas actuellement de raisons d’avoir un accès. (si vous 
saviez le nombre de clients que je vois avec comme admin de leur page un 
prestataire avec qui ils ne travaillent plus depuis 6 ans !   ) 

 
□ Si vous travaillez avec un consultant extérieur, demandez-lui de vous prouver 

qu’il n’a pas de comptes désactivés, et que son profil et Business Manager 
sont vérifiés (en vous envoyant des captures d’écran par exemple). 

 
□ Si vous avez besoin de l’aide d’une personne extérieure qui n’est pas 100% 

sûre, faites-la travailler sur vos publicités en utilisant un accès à distance sur 
votre ordinateur (utilisez Zoom ou TeamViewer). Ainsi, pour Facebook, ce sera 
vous qui le faites ! 

 
□ Assurez-vous d’avoir une activité organique réelle sur votre profil privé 

pendant au moins 5 minutes tous les jours (postez, likez, commentez, 
partagez, etc.). Cela semble également réduire vos coûts publicitaires ! 

 
□ Faites-vous certifier par Facebook : cela prend du temps et ce n’est pas facile, 

mais ceux qui sont certifiés n’ont presque jamais de problèmes avec 
Facebook. Allez ici : https://www.facebook.com/business/learn/certification 

 
□ Si vous ne voulez pas investir tout ce temps, suivez au moins la formation 

« Règles Publicitaires de Facebook : Contenus Créatifs » sur : 
https://www.facebookblueprint.com//student/activity/189722-regles-
publicitaires-de-facebook-contenu-creatif (cela ne vous prendra que 
quelques dizaines de minutes). 

 

https://facebook.com/id
https://www.facebook.com/business/learn/certification
https://www.facebookblueprint.com/student/activity/189722-regles-publicitaires-de-facebook-contenu-creatif
https://www.facebookblueprint.com/student/activity/189722-regles-publicitaires-de-facebook-contenu-creatif
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□ Faites-vous accepter comme annonceur pour des annonces à caractère 
politique (même si vous n’en faites pas). C’est en particulier vrai en cas 
d’élections dans votre pays (beaucoup de comptes se sont fait fermer pour ça 
lors des élections américaines de 2020, alors qu’ils ne faisaient pas 
d’annonces politiques). 

 
□ Augmentez le « Feedback score » de votre page d’Entreprise, et assurez-vous 

qu’il ne descende jamais en dessous de 3 ! Pour le vérifier, allez ici : 
https://www.facebook.com/ads/customer_feedback/ et pour en savoir plus, 
lisez cette page : 
https://www.facebook.com/business/help/108127923199330  

 
□ Vérifiez votre site sur le site « Web Of Trust » et demandez à vos amis de vous 

mettre une bonne note (ils sont apparemment en partenariat avec Facebook). 
 

□ Faites en sorte de ne pas avoir de publicités rejetées dans votre Gestionnaire 
de Publicités. Si une pub est rejetée est que vous ne pensez légitimement pas 
qu’une demande de Réexamen la réactivera, alors avant de faire la demande 
d’examen (directement via votre Gestionnaire de Pub), modifiez le texte de la 
pub, l’image ou la vidéo, et votre landing page pour qu’elle soit 100% 
conforme à Facebook. Ensuite faites la demande de réexamen, et une fois 
que la publicité est approuvée, supprimez-la (sauf si malgré les modifications 
elle reste rentable, évidemment ! D’où l’importance de toujours vous appuyer 
sur les fondamentaux solides que vous avez appris dans le Labo !   ). 

 
□ Surveillez régulièrement que tout est normal dans la page « Qualité du 

Compte » ici : https://www.facebook.com/accountquality  
 

□ Assurez-vous de corriger rapidement les pubs qui vous indiquent un « Quality 
Ranking » qui est « Below Average » (« En Dessous de la Moyenne »). 
Surveillez également l’indicateur de « Fréquence » de vos pubs (le nombre de 
fois qu’une pub s’affiche à une personne par jour). Cela peut apparemment 
avoir une incidence sur le Quality Ranking si elle est trop élevée. 

 
□ Bannissez toute personne qui laisse des commentaires négatifs sur vos 

publicités (afin qu’au moins elles ne puissent plus le refaire et réduire ainsi 
votre score avec des signaux négatifs) 

 
□ Surveillez vos « ennemis » : certains s’improvisent justiciers du Web et 

s’organisent en groupe (souvent des groupes Facebook) pour attaquer les 
entrepreneurs qu’ils jugent être des « arnaqueurs » avec des reports en 
masse. La meilleure manière de s’en protéger est d’être réglo et éthique dans 
son business, mais ça ne garanti rien. Si vous identifiez des groupes de ce 
genre dans votre domaine, infiltrez-les et bloquez tous les membres de ces 
groupes pour qu’ils ne puissent pas voir vos publicités. 

https://www.facebook.com/ads/customer_feedback/
https://www.facebook.com/business/help/108127923199330
https://www.mywot.com/
https://www.facebook.com/accountquality
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1. Assurez-vous tout d’abord de bien comprendre comment fonctionne la 
procédure de blocage et le traitement des demandes de réexamen (tout ça 
vous est expliqué en détail dans la Formation dans votre zone membre du 
Labo) 
 

2. Ensuite, faites le maximum pour identifier ce qui a provoqué le blocage du 
compte. Ce n’est pas toujours évident, mais en reprenant chaque point de la 
présente checkliste, et en réfléchissant à ce que vous avez fait sur votre 
compte durant les derniers mois, cela devrait vous donner de bonnes pistes.  
 

3. Ensuite, avant de faire la demande de réexamen, faites tout ce que vous 
pouvez pour améliorer votre profil d’annonceur et votre site, en suivant toutes 
les instructions des checklistes ci-dessus. Les actions qui semblent avoir le 
plus d’impact sont (mais faites tout ce que vous pouvez) : 

 
o Faire vérifier votre compte privé  
o Faire vérifier votre business manager 
o Vous faire certifier par Facebook via le « Facebook Blueprint » 
o Corriger tous les textes sur votre landing page pour les rendre 

« inoffensifs » 
o Améliorer votre site Internet en fonction des instructions dans la 

checkliste précédente. 
 

4. Après avoir fait toutes les améliorations possibles, attendez 2-3 semaines 
avant de faire appel de leur décision. 
 

5. Votre objectif pour faire appel avec succès : avoir augmenté votre score au 
maximum AVANT l’appel, et utiliser les bons mots pour avoir un maximum de 
chance que votre appel soit traité par un humain et pas uniquement par 
l’intelligence artificielle. 
 
 

6. Ne faites qu’un seul appel à la fois ! Si plusieurs actifs publicitaires sont 
bloqués, attendez que le premier appel soit résolu avant d’en faire un autre. 
 

7. C’est le moment de faire appel, en utilisant le script suivant pour votre texte : 
 

1. Salutations courtoises 
2. Précisez que vous aimez Facebook et que vous êtes très reconnaissant 

pour l’opportunité qu’il vous offre de faire connaître votre business 
3. Excusez vous platement pour avoir apparemment fait quelque chose 

qu’il ne fallait pas 
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4. Indiquez la raison que vous supposez être à l’origine de votre blocage 
(si vous en avez une idée. Sinon, dites que vous ne savez pas, et que 
pourtant vous avez consulté toutes les règles de Facebook en détail) 

5. Spécifiez l’ID de la publicité ou de la page que vous supposez être à 
l’origine du blocage (si vous pouvez le deviner) 

6. Si vous connaissez la cause probable de votre blocage, donnez une 
bonne raison pour expliquer pourquoi cela s’est produit (en insinuant 
qu’il s’agissait d’une erreur qui n’a été faite qu’une fois et qui ne se 
répétera plus) 

7. Précisez que vous prenez la totale responsabilité de votre erreur et que 
vous vous sentez terriblement mal de l’avoir fait. 

8. Expliquez quelles mesures vous avez prises pour corriger le problème, 
et quels systèmes vous avez mis en place pour que votre erreur ne se 
reproduise plus jamais dans le futur. 

9. En vous excusant encore, demandez-leur poliment de bien vouloir 
débloquer votre compte publicitaire (ou BM), et précisez que, s’ils 
estiment qu’il y a d’autres choses à faire, vous ferez tout ce qui sera 
nécessaire pour qu’il soit restauré. 

10. Remerciez les pour leur temps et souhaitez-leur une excellente journée 
 

8. Dans toutes vos communications sur ce sujet avec Facebook, cela aide 
d’ajouter à chaque fois que c’est possible, en pièce jointe, une copie de votre 
carte d’identité ou passeport et de préciser dans votre communication votre 
nom complet et le numéro d’identification de la pièce d’identité en question. 
 

9. Généralement, après votre premier appel, vous recevrez une réponse 
automatique de Facebook vous informant que votre appel a été rejeté. Mais 
vous avez généralement la possibilité de répondre à ce message dans la boîte 
de messagerie du Support Facebook. Faites-le à ce moment-là, c’est là que 
vous obtiendrez une chance d’être examiné par un vrai humain, tout le 
processus avant ça est entièrement géré par l’intelligence artificielle. 
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Que faire si malgré tous vos efforts, votre demande de réexamen ne suffit pas à 
débloquer votre compte publicitaire ou Business Manager ? Tout l’espoir n’est pas 
encore perdu. 

 
□ En 2021, Facebook limite au maximum les possibilités de les contacter et 

d’échanger avec eux… donc votre but sera de les contacter à nouveau par 
n’importe quel moyen (vous n’avez plus rien à perdre, et chaque nouveau 
contact peut vous donner la chance d’être examiné par un humain). 
 

□ Si vous avez la possibilité de faire un nouvel appel par le même canal (parfois, 
lorsqu’on attend quelques semaines ou quelques mois, la possibilité 
réapparaît), alors faites le en suivant la même procédure, en améliorant votre 
texte si nécessaire, et en faisant tout ce que vous n’aviez pas encore fait avant 
pour améliorer votre score. 
 

□ Dans certains cas, vous avez la possibilité de contacter le Support Facebook 
directement depuis votre Business Manager (avec un bouton « Contacter le 
Support » dans la barre latérale de droite). Si c’est le cas, faites-le, mais il y a 
peu d’espoir. 

 
□ Si vous avez dépensez suffisamment d’argent en publicités, vous aurez peut-

être la possibilité de vous faire contacter par un expert marketing de chez 
Facebook. C’est votre meilleure chance de régler le problème ! Vérifiez si 
vous avez cette possibilité en visitant ce lien : 
https://www.facebook.com/business/m/facebook-marketing-expert  

 
□ Dans certains cas, si votre score est suffisamment élevé et vos dépenses 

publicitaires également, vous aurez la possibilité de parler à Facebook via un 
Chat, en passant par le lien suivant : 
https://www.facebook.com/business/help  

 
□ Si le chat n’apparait pas, un dernier recours possible est de contacter 

Facebook pour leur signaler un problème technique en passant par ce lien : 
https://www.facebook.com/help/186570224871049 Vous leur expliquez que 
le Chat ne fonctionne pas, et dans certains cas, les personnes ont obtenu 
l’accès au chat 24 à 48h plus tard ! 

 
□ Enfin, si rien ne fonctionne (encore une fois, vous n’avez plus rien à perdre), 

tentez de contacter Facebook par l’ensemble des liens ci-dessous (et adaptez 
votre message au contexte de chaque lien) : 

 

https://www.facebook.com/business/m/facebook-marketing-expert
https://www.facebook.com/business/help
https://www.facebook.com/help/186570224871049
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o Lien pour contacter le support (possible en fonction de votre score, vos 
dépenses et votre localisation) : 
https://www.facebook.com/facebookadsupport et 
https://www.facebook.com/facebookbusiness et 
https://www.facebook.com/business/resource  

o Lien pour un compte publicitaire désactivé : 
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273 

o Lien pour un Business Manager désactivé : 
https://business.facebook.com/help/contact/2166173276743732 

o Lien pour un accès publicitaire désactivé pour votre profil privé : 
https://business.facebook.com/help/contact/273898596750902 

o Lien du support pour les paiements (introduisez un problème de 
paiement et lié le au problème réel que vous avez) : 
https://www.facebook.com/help/contact/1937556639801443 

o Lien du support pour les paiements désactivés (idem) : 
https://business.facebook.com/help/contact/391647094929792 
 

□ Si malgré tous vos efforts vous n’arrivez pas à débloquer votre compte, alors 
la solution ultime est d’en recréer un nouveau, mais c’est TRÈS compliqué 
techniquement. Il vous faudra : 

o Créer le compte depuis un nouvel ordinateur ou mobile 
o En utilisant un VPN pour masquer votre localisation 
o En utilisant un nouveau numéro de téléphone 
o Et une nouvelle identité pour vous et votre entreprise (par exemple 

celle d’un ami de confiance qui n’utilise pas Facebook Ads) 
o Une nouvelle adresse physique pour l’identité de la personne et de 

l’entreprise 
o Une nouvelle carte de crédit au nom et à l’adresse de l’entreprise 

nouvelle 
o Un nouveau site Internet (changez aussi d’hébergeur) 
o Des nouveaux textes pour vos pubs et landing pages 

 
□ Une solution alternative (plus simple mais plus chère) est d’utiliser les services 

d’entreprises comme Dont.Farm ou Arcane Account Solutions, qui fournissent 
des comptes et Business Manager humains « pré-chauffés », ce qui simplifie 
grandement le travail (mais n’est pas garanti). 

 

 

CONCLUSION : Mieux vaut prévenir que guérir ! Faites le maximum d’actions des 
checklistes préventives dès maintenant, « chauffez votre compte » avec la Méthode 
expliquée dans la formation, et vous ne devriez jamais avoir besoin d’en arriver à ces 
extrêmes ! Bonne chance ! Dushan   

https://www.facebook.com/facebookadsupport
https://www.facebook.com/facebookbusiness
https://www.facebook.com/business/resource
https://www.facebook.com/help/contact/2026068680760273
https://business.facebook.com/help/contact/2166173276743732
https://business.facebook.com/help/contact/273898596750902
https://www.facebook.com/help/contact/1937556639801443
https://business.facebook.com/help/contact/391647094929792
https://wh.dont.farm/
https://arcaneaccountsolutions.com/
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□ Lien vers les règles publicitaires de Facebook (à lire et à relire régulièrement) : 
https://www.facebook.com/policies/ads 
  

□ Lien vers la Certification Facebook Blueprint : 
https://www.facebook.com/business/learn/certification 

 
□ Lien vers le cours « Règles publicitaires relatives au contenu, au contenu 

créatif et au ciblage » : 
https://www.facebookblueprint.com//student/path/187375-regles-
publicitaires-relatives-au-contenu-au-contenu-creatif-et-au-ciblage 

 
□ Lien vers la page « Customer Feedback » : 

https://www.facebook.com/ads/customer_feedback/ 
 

□ Lien vers la page « Qualité du Compte » : 
https://www.facebook.com/accountquality 

 
□ Lien vers la page « Activités Publicitaires Récentes » : 

https://www.facebook.com/ads/activity 
 

□ Lien pour vous inscrire comme développeur d’application Facebook et « créer 
une App » si nécessaire pour pouvoir valider votre Business Manager : 
https://developers.facebook.com/async/registration/   

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/policies/ads
https://www.facebook.com/business/learn/certification
https://www.facebookblueprint.com/student/path/187375-regles-publicitaires-relatives-au-contenu-au-contenu-creatif-et-au-ciblage
https://www.facebookblueprint.com/student/path/187375-regles-publicitaires-relatives-au-contenu-au-contenu-creatif-et-au-ciblage
https://www.facebook.com/ads/customer_feedback/
https://www.facebook.com/accountquality
https://www.facebook.com/ads/activity
https://developers.facebook.com/async/registration/
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Vous avez aimé ce document ?  
Vous en voulez plus ? 

Alors vous apprécierez à coup sûr les conférences, 
comptes-rendus, résultats de tests et documents de 
travail, conçus selon la même approche, que je partage 
sur le Labo Marketing. 

Dedans, je partage avec mes membres, des 
entrepreneurs et marketeurs débutants et confirmés,  
le meilleur de mes trouvailles marketing, basées aussi 
bien sur mes propres tests et recherches que sur celles 
de mes sources américaines. 

Cliquez ici pour le découvrir dès maintenant ! 

https://labo.marketing/

