Premiers pas sur... Facebook
Facebook est un réseau social créé par Mark Zuckerberg. Facebook est né à Harvard : il est à l'origine le
réseau social fermé des étudiants de cette université avant de devenir accessible aux autres universités
américaines. Le site est ouvert à tous depuis septembre 2006.
Le nom du site s’inspire des albums photos (trombinoscope ou facebook en anglais) regroupant les photos
prises de tous les élèves au cours de l'année scolaire et distribuées à la fin de celle-ci aux étudiants.
Actuellement Facebook compterait plus d'un milliard de membres (mais en réalité, certaines personnes ont
plusieurs comptes) !
Créer un profil Facebook
Pour créer votre propre compte Facebook, tapez www.facebook.fr dans la barre d'adresse de votre
navigateur Internet.
Indiquez les renseignements demandés.
Par la suite, vous recevrez un email de Facebook vous
invitant à confirmer votre inscription.
Cliquez sur Inscription

Lors de la création de votre profil et par la suite, Facebook vous invite à « ajouter des amis », et entrer des
informations personnelles sur ses études et ses centres d'intérêt, en choisissant ce que vous allez rendre
public ou semi-public (ou conserver privé) de vos données personnelles. Ainsi, Facebook vous incite à donner
des détails sur vos films préférés, hobbies... Mais aussi des informations plus personnelles sur vos
orientations politiques ou sexuelles. À vous de voir celles que vous souhaitez rendre publiques.
Vous pourrez ignorer ces étapes, en cliquant sur

Votre compte est désormais créé. Facebook vous guide
pour faire vos premiers pas, nous vous conseillons de
commencer par définir vos paramètres de confidentialité.
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Se repérer sur Facebook
La Page d'Accueil
Par défaut, lorsque vous vous identifiez sur Facebook,
c'est la « page d'accueil » qui s'affiche, avec le « fil
d'actualités » c'est à dire les publications de vos
« amis », et des pages auxquelles vous êtes abonnés.
Vous pouvez ainsi suivre l'actualité de vos proches et
avoir des informations sur vos centres d'intérêt.

Le Journal
Pour accéder à cette page, cliquez sur votre avatar en haut de l'écran
La page ci-contre s'appelle le journal (autrefois appelé
le mur). C'est votre page de présentation, celle qui
apparaît publiquement.
Si vos paramètres de confidentialité sont bien réglés,
on n'y verra que votre photo de couverture, votre
avatar, et votre nom. Sinon, vos publications (y
compris les photos et vidéos) risquent d'être
accessibles à tous.
On y voir aussi vos informations personnelles si vous
les avez rendues publiques (date de naissance, ville,
lieux d'étude, de travail…), et vos centres d'intérêts.

Pour revenir à votre page d'accueil, cliquez sur Accueil.
Les « Amis »
Sur Facebook, vos contacts sont appelés des « amis ».
Vous pouvez retrouver des amis en tapant leur nom dans la barre
de recherche en haut de la fenêtre :
Facebook vous fera régulièrement des suggestions, vous proposant d'inviter les amis de vos amis à vous
rejoindre sur Facebook.
Lorsqu'une personne vous invite à devenir son « ami », vous êtes averti pour un nombre
s'affichant en rouge, à côté de l'icône.
Vous pouvez envoyer un message en privé à un ami par l'icône
Lorsqu'un ami vous a cité dans l'un de ses messages ou a réagi à l'une de vos publication, vous êtes averti par
le petit nombre à côté de l'icône de notification
. Il suffit de cliquer sur cette icône pour afficher les
notifications.

2

Publier du contenu sur Facebook
Écrire un statut (ou post, ou publication)
Pour publier une info sur Facebook, saisissez votre texte dans cette zone, puis cliquez sur Publier :

Vous pouvez y ajouter une photo, identifier des personnes, et géolocaliser l’événement (indiquer le lieu).
Si vous souhaitez partager plusieurs photos, vous les organiserez en album.
Vos amis peuvent alors commenter votre publication. Vous en êtes averti par l’icône Notifications

Si vous avez repéré un article intéressant sur une page Internet, ou une vidéo, vous pouvez les partager avec
vos amis, en copiant l'adresse du site, ou simplement en cliquant sur l’icône
, parfois présent à côté de
l'article.
Pour chaque publication, vous pouvez personnaliser l'audience de votre publication en
choisissant qui peut la voir, en cliquant sur « Amis ».

Réagir à la publication d'un ami

Les publications de vos amis passent sur votre fil d'actualités (sur votre page d'Accueil)
Vous pouvez régir à chacune d'elle grâce aux boutons
•
•
•

« J'aime » (pour signifier votre approbation)
« Commenter » (tapez votre commentaire)
« Partagez » pour afficher cette publication sur
votre propre journal, afin qu'elle soit accessible à vos amis.

Attention, vos commentaires seront visibles sur le journal de votre ami. Ils sont donc susceptibles d'être lu
par ses amis, voire par tout le monde si son message est public. Il convient de modérer ses propos, afin qu'ils
ne vous portent pas préjudice, ni à votre ami.
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Gérer son identité numérique
La première règle pour gérer son identité numérique est de faire preuve de bon sens :
- Ne publiez pas d'informations intimes. N'oublions pas que malgré tout, nous ne sommes jamais à l'abri d'une
fuite sur Internet.
- N'acceptez pas n'importe qui comme « ami ». Facebook est un outil destiné à échanger avec des personnes
que vous connaissez vraiment.
Régler les paramètres de confidentialité de Facebook
Sur Facebook, votre nom, la photo de votre profil, votre photo de couverture, votre sexe, vos réseaux, votre
nom d’utilisateur et votre identifiant (numéro de compte) sont des informations publiques.
Pour les autres informations et publications, vous pouvez ajuster les paramètres de confidentialité

Dès la création de votre compte, il est important de passer un peu de
temps à régler les paramètres de confidentialité, afin de « verrouiller »
votre profil, et ne donner un accès public qu'à ce que vous acceptez de
rendre public.
Demandez à afficher plus de paramètres, afin de choisir votre audience
pour chacun des éléments de votre profil.
Il arrive que Facebook modifie ses règles de condentialité. N'hésitez donc
pas à contrôler vos paramètres régulièrement.

Exemples de paramétrages importants :

Maîtrisez les publications sur votre journal
(ou mur), en demandant à les examiner au
préalable. Ainsi, personne ne pourra ajouter
des choses que vous n'approuveriez

L’identification
permet
entre
autres
d’indiquer aux personnes qu’elles se
trouvent dans des photos. Une identification
crée un lien vers le journal de la personne en
question et peut rendre votre publication
visible par ses amis.
Il convient donc de « modérer » les
identifications en modifiant le paramètre de
confidentialité
pour
que
chaque
identification soit soumise à votre
approbation.
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Vérifiez votre journal « en tant que »
Rendez vous sur votre journal en cliquant sur votre avatar
Cliquez sur les 3 points à côté de « Afficher
l'historique personnel »
¨Puis sur « Aperçu du profil en tant que »
Facebook vous affiche alors la page publique,
qui peut être consultée par tous les internautes.
Ceci vous permettra d'ajuster vos paramètres
de confidentialité.

Pour masquer votre liste d'amis, ou vos centres d'intérêts sur votre
journal,
Dans votre journal, cliquez sur Amis, puis sur le crayon à droite,
Cliquez sur Modifiez la confidentialité
Ajustez ensuite selon votre choix :

Pour masquer vos centre d'intérêt,
cliquez sur Plus, puis Gérer les sections

Puis décochez les rubriques que vous ne souhaitez
pas voir apparaître sur votre journal, avant d'enregistrer.
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