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Vous connecter 

Tout d’abord, lorsque vous êtes inscrit à Facebook, vous devez entrer vos informations 
dans les rectangles ci-dessous : 
 

 
 
Si vous êtes le seul utilisateur de votre ordinateur ou si ça ne vous dérange pas qu’un 
autre utilisateur chez-vous puisse accéder à votre page Facebook, vous pouvez cocher la 
case Garder ma session active. Vous n’aurez alors plus besoin d’entrer votre adresse 
courriel et votre mot de passe pour vous connecter. Votre ordinateur les conservera en 
mémoire et vous vous retrouverez directement connecté à votre compte Facebook à 
l’avenir lorsque vous vous rendrez sur Facebook. 

Votre profil Facebook 

Pour vous rendre sur votre profil, cliquez sur votre nom situé en haut à gauche. L’une 
des premières choses que vous voyez sur le profil d’une personne est la couverture. La 
vôtre a donc intérêt à être attrayante. Pour ajouter ou modifier votre couverture, 
cliquez  sur Mettre à jour la photo de couverture, qui apparaîtra lorsque vous dirigerez 
le curseur de votre souris sur l’icône d’appareil photo de la couverture, en haut de votre 
page. 
 

 
Choisissez ensuite entre Choisir parmi les photos, qui consiste à choisir une photo que 
vous avez déjà publiée sur Facebook, Ajouter une photo synchronisée, pour utiliser une 
photo que vous avez prise sur votre appareil mobile et transférée automatiquement sur 

Couverture 

Photo 

de profil 
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votre compte Facebook, ou Télécharger une photo pour aller chercher une photo sur 
votre ordinateur. À l’aide de ce menu vous pourriez aussi Repositionner ou Supprimer 
votre photo de couverture. Lorsque vous cliquez pour télécharger une photo, une 
fenêtre ouvrira où vous pourrez aller chercher la photo de votre choix. Il est toujours 
plus simple de trouver une photo que vous voulez mettre sur Internet en la mettant sur 
le Bureau. Une fois la photo choisie, double-cliquez sur celle-ci ou cliquez une fois 
dessus puis  sur le bouton  
 
Vous devrez ensuite ajuster la photo dans ce cadre panoramique afin que les parties 
importantes de la photo soient affichées. Une fois l’ajustement terminé, cliquez sur 
Enregistrer les modifications. La procédure est la même lorsque vous voulez changer 

votre photo de profil, en dirigeant le curseur de votre souris sur l’icône de votre 
photo de profil. 
 
Observons à présent les 5 différents onglets : 
 

 
  
Le Journal, c’est l’endroit où vous êtes  et où vous publiez vos photos, vos commentaires 
et vos liens divers et où vos amis peuvent aussi publier. 
 
Dans la section À propos, on voit 
toutes les informations que vous 
pouvez ajouter à votre profil en 
cliquant sur les cases +. 
 
 C’est aussi là que vous pouvez les 
modifier en dirigeant le curseur de 
votre souris sur l’ancienne 
donnée, ce qui fera apparaître

. 
Ces informations ne sont pas 
obligatoires et vous pouvez ne 
rien ajouter dans votre profil. Mais 
d’ajouter des informations sur 
vous comme des lieux où vous 
avez travaillé ou bien où vous avez étudié permet à Facebook de vous aider à trouver 
des amis ayant fait partie de votre vie, en vous montrant les photos de personnes ayant 
gravité autour des mêmes endroits que vous, à la même époque. 
 
La section Amis contient la liste de tous vos contacts Facebook. 



5 
 

La section Photos contient toutes les photos et albums que vous avez publiés ainsi que 

d’autres photos sur lesquelles vous avez été identifié. L’identification de photos sera 

abordée plus loin. 

En cliquant sur Plus, vous ouvrez un menu déroulant 
permettant d’afficher la liste des Vidéos que vous y avez mises, 
Lieux affiche une 
carte où vous pouvez 
voir tous les lieux où 
une photo de vous 
aura été identifiée. 
Sports, Musique, 
Films, Émissions de 
télévision et Livres  
répertorient des 
choses que vous 
aurez ajoutées 
comme écoutées, 
aimées ou lues. 
Applications et jeux présente la liste des jeux auxquels vous 
jouez, Mentions J’aime affiche les pages où vous aurez cliqué 
J’aime, Évènements répertorie tous les évènements annoncés 
sur Facebook auxquels vous vous êtes inscrit, Groupes liste tous 
les groupes auxquels vous avez adhéré et Articles contient la 

liste des articles que vous avez publiés. 
 
En cliquant sur Gérer les sections en bas, la fenêtre de droite 
s’ouvre où vous pouvez modifier l’ordre d’apparition des 
objets dans Plus et en décocher certains si vous ne voulez 
plus qu’ils apparaissent dans la liste Plus. N’oubliez pas de 
cliquer sur le bouton Enregistrer pour que les changements 
apportés soient effectifs. 
 
Lorsque vous cliquez sur Actualiser mes infos, vous affichez 
votre profil pour le modifier dans la section À propos. En 

cliquant sur Afficher le 
journal des activités, 
situé sur votre 
couverture, vous 
affichez votre profil 
Facebook tel qu’il peut 
être vu par les autres utilisateurs, ce qui vous 
permet de savoir ce qui est public et de modifier 
vos paramètres de confidentialité si ce que vous 
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voyez ne vous convient pas. Pour ce faire, vous n’avez qu’à cliquer sur Paramètres du 
journal qui s’affiche juste en dessous et sur lequel nous reviendrons plus tard. Ajouter 
un badge à votre site vous permet d’ajouter une icône menant sur votre page à une 
publication que vous faites sur Internet comme un blogue. 

Vos amis Facebook 

Sur sa page d’accueil,  Facebook se présente en disant qu’il « vous permet de rester en 
contact avec les personnes qui comptent dans votre vie ». Donc, il va sans dire que 
d’ajouter des amis à votre compte Facebook est primordial pour en profiter pleinement. 
 
Vous pourriez ajouter des membres de votre famille, des amis présents ou des amis 
passés que vous avez perdu de vue, des collègues, des connaissances. C’est à vous de 
décider qui vous voulez inviter à devenir vos amis Facebook et de qui vous voulez 
accepter l’invitation.  
 
Il y a plus d’une façon de trouver un ami sur Facebook. Tout 
d’abord, si vous voulez voir quels amis Facebook a à vous proposer, 
cliquez sur les petits bonhommes en haut à droite puis sur 
Retrouver des amis. Vous vous retrouvez alors sur une page contenant les noms et 
photos de profil de personnes ayant des caractéristiques communes avec vous, comme 
la ville d’origine ou ayant fréquenté la même école que vous à la même époque. Vous 
retrouvez aussi parmi ces propositions des amis de vos amis, puisqu’il est probable que 
vos amis et vous ayez des amis communs. 
 
Lorsque vous voulez trouver une personne sur Facebook, écrivez son nom dans le 
rectangle de recherche à gauche en haut.  
 
 
 
 
Facebook propose des personnes portant ce nom. 
Pour voir tous les résultats associés à ce nom, cliquez 
sur Voir plus de résultats pour des lieux, des pages et 
des personnes dont le nom est semblable à l’objet de 
votre recherche. Si vous appuyez sur Entrée sur le 
clavier à ce moment, vous serez dirigé vers la page de 
la première personne sélectionnée en bleu en haut. 
Par contre, comme le premier résultat affiché n’est 
peut-être pas nécessairement celui que vous 
recherchez, vous avez avantage à cliquer sur Voir plus 
de résultats situé tout en bas de la liste de résultats. 
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Vous vous retrouvez maintenant sur une page contenant plusieurs résultats dont des 
personnes, des pages, des groupes, entre autres. Pour n’afficher que les personnes 

comme résultat de recherche, utilisez  Filtres de recherche situé à 
gauche. 
 
Si vous reconnaissez bien la personne recherchée sur sa photo de 
profil, vous pouvez cliquer sur dès maintenant. Si vous 
avez un doute, vous pouvez vous rendre sur son profil, afin d’en 
voir davantage à son propos, en cliquant sur le nom de cette 
personne. 
 

Si après avoir vu le profil de la personne vous croyez que c’est avec elle que vous voulez 
être ami Facebook, cliquez sur le bouton  qui s’y retrouve aussi. 
 

Une fois l’invitation envoyée, le bouton  deviendra tant que 
la personne n’aura pas répondu à la demande. Si cette personne vous accepte comme 
ami, ce même bouton deviendra . 
 
Lorsque vous invitez une personne ou 
qu’une personne vous invite à devenir 
ami sur Facebook, Facebook envoie un 
message à l’invité pour le prévenir 
qu’une nouvelle demande d’ami 
l’attend. Lorsque vous recevez ce 
courriel, il vous est possible d’y réagir 
de trois façons. Tout d’abord, si vous reconnaissez la personne qui vous demande d’être 
son ami et que vous voulez accepter cette demande, cliquez directement dans le 
message sur Confirmer la demande. Dans le doute, vous pouvez cliquer sur Afficher 
toutes les invitations ou sur le nom de la personne pour aller sur Facebook, pour 
vérifier qui est cette personne avant d’accepter son invitation à être ami. 
 

Lorsque vous vous connectez à votre compte Facebook et que vous avez une 
invitation d’ami en attente, un chiffre encerclé de rouge apparaît à côté de l’icône 

du petit bonhomme en haut. Si vous aviez 2 nouvelles invitations, le chiffre 2 
apparaîtrait à cet endroit. Pour en savoir davantage à propos de cette invitation, cliquez 
sur le petit bonhomme. Les demandes d’ajout d’amis apparaissent alors et vous pouvez 
soit confirmer immédiatement avec le bouton Confirmer, 
soit cliquer sur Supprimer l’invitation. Facebook vous 
demandera si vous voulez , ce que vous pouvez faire si vous 
voulez bloquer la personne, ce qui l’empêchera de vous contacter de nouveau. Si vous 
répondez non à l’invitation, la demande s’effacera. Cette personne ne fera donc pas 
partie de vos amis et celle-ci ne recevra pas de message l’informant que vous avez 
refusé.  
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Lorsqu’une personne devient votre ami Facebook vous avez accès à toutes ses 
informations qu’elle a choisi de rendre visible à ses amis. Vous pouvez clavarder 
(chatter) avec elle, vous pouvez jouer à des jeux sociaux avec elle, vous pouvez écrire 
sur son journal et  lire ses publications destinées à ses amis uniquement, à moins que 
cet ami vous classe comme restreint. 
 
Il est possible de classer vos amis en différentes catégories afin d’avoir avec eux un 
rapport particulier sur Facebook :  
 

Recevoir des notifications : vous recevez un message dans 
vos notifications pour vous informer que cet ami a publié 
sur son journal afin de ne pas la manquer. 
 
Amis proches : vous recevez aussi des notifications de leurs 
publications. 

Connaissances : amis dont vous souhaitez voir moins de 
choses dans votre fil d’actualité et que vous pouvez exclure 
d’une publication. 

Ajouter à une autre liste... : permet de créer des listes pour  
                                                   regrouper vos amis. 
 
Suggérer des amis… : permet de proposer à cette personne de devenir ami avec une 
autre personne. 
Retirer de la liste d’amis : enlève cette personne de vos amis Facebook. 
 
Peu importe les choix que vous ferez ici, jamais l’ami en question ne recevra de message 
pour l’en informer. Si vous retirez une personne de votre liste d’amis, la seule façon 
pour elle de s’en rendre compte est de visiter votre profil et de constater que le bouton 

 est redevenu . Peu importe dans quelle catégorie vous choisissez de 
classer vos amis, jamais ils ne sauront où vous les avez classés. 
 
Vous pouvez modifier ces catégories d’ami directement sur le bouton du journal de 
l’ami en question et dans la section de votre profil. 

Publier sur votre journal 

Sur Facebook, vous pouvez publier divers types de message que vous pourriez vouloir 
montrer à vos amis. Vous pouvez publier un Statut, c’est-à-dire écrire un message, dire 
ce que vous faites, comment vous allez ou donner de vos nouvelles. Vous pouvez publier 
des photos et des vidéos et vous pouvez aussi partager les liens de sites Internet pour 
les montrer à vos amis. 
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Publier votre statut 

Pour publier, cliquez dans le rectangle sous Statut et écrivez-y votre message. 
 

 
 
Dans votre statut vous pouvez identifier des personnes. Ce pourrait être pour faire 
savoir qui est ou sera avec vous à un certain moment par exemple. Pour ce faire, avant 
de cliquer sur Publier, cliquez sur le dessin de bonhomme + à gauche dans le bas du 
rectangle de publication. 
 

 
 
Une espace s’affiche et vous pouvez commencer à écrire le nom de l’ami que vous 
voulez ajouter à votre statut, car en effet, seuls ceux faisant partie de votre liste d’amis 
peuvent être mentionnés dans votre statut. Pendant que vous écrivez le nom de l’ami 
concerné, Facebook  affiche vos amis dont le nom commence par ce que vous écrivez 
afin de vous permettre de le sélectionner dans la liste rapidement. Une fois les amis 
choisis, leurs noms s’afficheront dans et sous la publication où le X vous permet de 
retirer le nom de la publication en cas d’erreur. 

 

 
La goutte d’eau à l’envers, qui représente une icône de localisation sur une carte, 
permet d’ajouter un lieu. Pour ce faire, cliquez sur cette goutte, ce qui ouvrira une 
nouvelle zone servant à identifier un lieu. 
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Tout comme dans l’exemple précédent, lorsqu’on commence à écrire le nom d’un lieu, 
Facebook propose des lieux. Ces lieux sont présents, car des pages Facebook existent à 
propos de ces lieux. Nous reviendrons sur les pages un peu plus loin.  
 

 
 
Il est plus facile de trouver un lieu dans la recherche lorsque vous « aimez » la page de 
ce lieu. Ce pourrait être votre bibliothèque municipale ou un commerce que vous aimez 
par exemple. Lorsque vous voyez apparaître le lieu que vous voulez identifier dans votre 
statut, cliquez sur ce dernier et il apparaîtra à la fin de votre message. 
 
Vous pouvez aussi ajouter une photo dans votre statut en cliquant sur l’icône d’appareil 
photo en bas.  

 
 

 
La fenêtre Ouvrir apparait alors afin 
d’aller chercher la photo sur votre 
ordinateur, soit en double-cliquant 
ou en cliquant une fois sur la photo 
puis sur Ouvrir. 

 
 

 
Une fois la photo ajoutée, en cas d’erreur vous 
pourriez la supprimer en dirigeant le curseur de votre 
souris sur la photo et en cliquant sur le X. 
 
La dernière possibilité d’ajout dans le statut est celui 
qu’on retrouve avec le bonhomme sourire. Lorsque 
vous cliquez dessus, la liste déroulante contenant ces 
possibilités supplémentaires s’ouvre. 
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Tout simplement : propose d’ajouter des 
émotions comme heureux, triste ou fière ; 

En train de regarder : propose une liste 
de films, d’émissions ou de séries que 
vous pourriez regarder ; 

En train de lire : propose une liste de 
livres ; 

En train d’écouter : propose une liste de 
chansons, musique ou interprètes ; 

En train de boire : propose une liste de breuvages ; 

En train de manger : propose une liste de mets ; 

En train de jouer : propose une liste de sports et jeux ; 

En voyage à : propose une liste de villes dans laquelle vous pouvez chercher où vous 
êtes en voyage (à utiliser avec prudence, car ça indiquera que votre domicile est vide). 
 
Avant de cliquer sur Publier, vous pouvez choisir 
qui pourra voir votre statut en cliquant sur le 
bouton à gauche de Publier. Vous pourrez y 
choisir si votre statut sera Public, donc visible par 
tous, même ceux qui ne sont pas vos amis ou s’il 
ne sera vu que par vos Amis. Vous pourriez aussi 
publier avec Amis sauf connaissances, donc vos 
amis qui sont classés dans Connaissances ne 
verront pas ce statut.  Vous pourriez ne publier 
que pour vous avec Seulement moi, ce qui vous 
permettrait de voir de quoi aurait l’air un statut 
avant de le publier ou encore de conserver un lien 
Internet sur votre page sans que tous le voient. 
Enfin, vous pourriez faire une publication personnalisée en choisissait qui parmi vos 
amis verrons ou ne verront pas ce statut. De base, si vous ne faites aucun choix ici, ce 
sont vos amis qui verront cette publication. Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur Publier. 
 

Une fois votre statut publié, votre 
message s’affiche à côté de votre nom 
dans le fil d’actualité de vos amis et dans 
votre journal. 
 
Si vous glissez le curseur de votre souris 
sur un nom ou sur un lieu, vous pouvez  
en savoir un peu plus sur la personne ou 
le lieu, car une bulle contenant quelques 
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informations apparaitra. Pour en savoir davantage, vous pouvez cliquer sur un nom ou 
un lieu pour vous rendre sur son profil ou sa page, car les mots en bleu sont des liens qui 
mènent sur une autre page Internet. D’ajouter une personne ou un lieu dans votre 
publication permet à vos amis d’en savoir davantage sur vos intérêts et peut 
représenter une belle visibilité pour une organisation qui vous tient à cœur. 
 
La flèche descendante à droite sous le statut permet de modifier votre publication 
même après l’avoir publiée. Vous pouvez la Supprimer, 
Enregistrer le lieu, que vous pourrez par la suite retrouver 

dans la section Enregistré sur la gauche 
de votre page Facebook, vous pouvez 
Désactiver les notifications afin de ne 
pas recevoir de message chaque fois 
qu’une personne répondra à votre 
statut et vous pouvez Identifier des 

amis qui ne l’étaient pas encore. 
 
À tout moment vous pouvez aussi changer la visibilité d’un statut déjà publié avec la 

même icône que lorsque vous avez publié au départ.   
 

Publier votre photo 

Vous pouvez aussi montrer des photos et vidéos à vos amis sur Facebook. Pour ce faire, 
cliquez sur Photos/vidéos situé à droite de Statut. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez alors choisir Télécharger des photos/vidéos pour publier soit une photo, 
soit une vidéo que vous avez sur votre ordinateur ou choisir  Créer un album photo sur 
lequel nous reviendrons plus loin. En cliquant sur télécharger, la fenêtre Ouvrir apparaît,  
vous pouvez sélectionner votre photo ou votre vidéo puis cliquer sur Ouvrir. Cette 
photo ou vidéo seront téléchargées sur Facebook, ce qui peut prendre plus ou moins de 
temps, selon la grosseur du média téléchargé. 
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Vous pouvez, avant de 
publier votre photo, la 
mettre en contexte en 
écrivant dans le rectangle 
Dites quelque chose à 
propos de cette photo, vous 
pouvez identifier des gens se 
trouvant sur cette photo en 
cliquant sur le bonhomme+, 
identifier où cette photo a 
été prise avec la goutte 
inversée, ajouter une photo 
avec le + à droite de votre photo ou avec l’icône d’appareil photo (par contre, si vous 
avez plus d’une photo à publier à propos d’un même sujet ou évènement, vous avez 
intérêt à le faire en créant un album) ou encore ajouter les informations vues plus tôt 
dans l’icône du bonhomme sourire. Là encore, comme chaque fois que vous publiez sur 
Facebook, vous pouvez choisir qui pourra voir cette photo en cliquant à gauche de 
Publier. Lorsque tout est prêt, cliquez sur Publier. 
 

Une fois votre photo publiée, si vous cliquez dessus elle s’affichera dans un cadre noir 
avec des options à droite et en dessous. 
Identifier (si Facebook reconnaissait la forme d’un visage humain sur la photo, un cadre 
apparaîtrait autour de celui-ci afin de vous inviter à l’identifier) et Ajouter un lieu 
étaient déjà disponibles avant la publication, Modifier permet de changer la description, 
et d’ajouter la date, J’aime sert à montrer que vous aimez une publication, Commenter, 
tout comme l’encadré Votre commentaire… permet d’ajouter une opinion, Désactiver 
les notifications sert à ne pas recevoir les commentaires qui pourraient être faits par 



14 
 

courriel ou dans la petite planète de notification  par la suite. Partager sert à publier 

votre photo de nouveau sur votre journal. Cliquez sur le bouton  
pour que le changement soit enregistré. Cliquez sur le X pour fermer la photo et revenir 
à votre page Facebook. 
 

 
 

Dans le bas de votre photo vous retrouvez 
encore la possibilité d’Identifier de Partager, 
d’Envoyer dans un message à un ami Facebook 
ou encore d’aimer votre photo. Vous y 
retrouvez aussi le menu Options qui déroule le 
menu illustré à gauche. Vous pouvez y Modifier 
le lieu identifié sur la photo, Changer la date de 
prise de celle-ci, la faire Pivoter advenant qu’elle 
ne soit pas dans le bon sens, la Télécharger sur 
votre ordinateur, l’Utiliser comme photo de 
profil, de couverture ou couverture d’album 
photo. Obtenir un lien affiche l’adresse de la 
page menant vers cette photo pour l’envoyer à 
une personne par courriel pour qu’elle la voit, 
même si cette personne ne possède pas de 
compte Facebook. Par contre, vous ne pouvez 
obtenir ces liens uniquement sur vos propres 

photos. Vous pouvez aussi Déplacer cette photo dans un autre album ou encore la 
Supprimer.  
 

Publier votre album 

Si vous avez plus d’une photo à publier à propos d’un seul évènement ou un seul sujet, 
vous avez avantage à les publier dans un album afin de ne pas les disperser et de 
permettre à vos amis de toutes les regarder en une seule fois. Avant de vous lancer dans 
la création de votre album, vous avez intérêt à les organiser pour les trouver facilement. 
Vous pourriez, par exemple, créer un nouveau dossier nommé Facebook sur votre 
Bureau et y coller les photos que vous voulez inclure dans votre album. Vous pourrez 
ensuite glisser ce dossier à la Corbeille une fois votre publication faite. Lorsque vous 
êtes prêt, cliquez sur Créer un album photo. 
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La fenêtre Ouvrir apparaît et 
vous pouvez cliquer sur le 
dossier que vous avez préparé 
où vous verrez vos photos. Pour 
les télécharger toutes en une 
seule étape, sélectionnez-les 
toutes en cliquant sur le 
raccourci de clavier Ctrl+A ou 
en gardant le bouton gauche 
enfoncé et en glissant le curseur 
de la souris sur vos photos pour 
créer une zone colorée bleue 
autour de vos photos. Cliquez 
ensuite sur Ouvrir.  
 
Vous pouvez alors donner un titre à votre album, décrire chacune de vos 
photos, y identifier des personnes et en mentionner le lieu et la date.  
Si vous voulez ajouter des photos vous le pouvez en cliquant sur Ajouter des photos. 

Et, après avoir choisi qui verra votre album, vous les publiez en cliquant sur 

 
Par la suite, vous pourrez aussi, immédiatement ou plus tard, en vous rendant dans la 
section Photos de votre profil, apporter tous les changements que vous voudrez et 

Identifier vos amis Facebook sur les photos à l’aide des boutons  

Publier votre lien 

Vous pouvez aussi partager sur Facebook toutes les pages que vous trouverez sur 
Internet. Ce pourrait être un article qui vous intéresse, une vidéo YouTube ou une 
recette, entre autres. Pour partager la page d’un site Internet, vous devez d’abord vous 
rendre sur ce site pour y copier l’adresse menant sur la page à partager, tout en gardant 
votre page Facebook ouverte dans un autre onglet de votre navigateur Internet. 
Pour copier l’adresse, cliquez sur celle-ci avec le bouton droit de votre souris puis 
choisissez Copier dans le menu qui apparaît. 
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Revenez ensuite sur votre page Facebook et cliquez sur le bouton droit de votre souris 
dans le rectangle Statut puis cliquez sur Coller. 

 
 

 

 

 

 

 

L’adresse de la page à publier se colle dans 

votre statut et le titre, la source et la photo 

de la page s’affichent dans la publication. 

Vous pouvez alors, avant de cliquer sur 

Publier, effacer l’adresse de la page, sans que 

la page à publier ne disparaisse, et écrire un 

commentaire personnel pour mettre la 

publication en contexte. 

 

 
 
 
 
 

 
 
Encore une fois vous pouvez identifier des amis 
concernés par cette publication, ajouter des 
détails situés dans le bonhomme sourire, 
identifier un lieu, et choisir qui verra votre 
publication. Une fois que tout ceci vous convient, 
cliquez sur Publier.  
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Si par la suite vous voulez apporter des changements à votre 
publication, vous pourrez toujours le faire en cliquant sur la 
flèche descendante dans le coin supérieur droit de celle-ci en 
déroulant le menu illustré à gauche. 
 
 
 
 

 
Aussi, presque tous les sites Internet affichent dorénavant des 
boutons de partage sur les réseaux sociaux qui permettent de 

partager leurs pages en deux clics. 
Ceux-ci peuvent être d’apparence 
différente, mais fonctionnent tous en 

cliquant sur le logo du média où vous souhaitez partager. 
 

Pour ce faire, cliquez sur le bouton de partage 
sur Facebook, ajoutez un commentaire si vous 
le voulez puis cliquez sur Partager un lien. 
 
Si jamais, après avoir publié vous décidez que 

vous ne voulez plus afficher la publication dans 

votre journal, vous 

pouvez, comme 

pour les autres 

types de 

publications, 

cliquer sur la 

petite flèche 

descendante en haut à droite de la publication et choisir de 

Modifier votre publication de toutes sortes de façons ou 

encore la Supprimer. 
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Réagir aux publications de vos amis 

Lorsque vos amis publient quelque chose sur Facebook, que ce soit une photo, une page 
ou une vidéo, vous pouvez voir à quel moment cette publication a été envoyée (il y a x 
minutes/heures) et vous pouvez réagir de différentes façons : Cliquer J’apprécie sous la 
publication, pour lui faire savoir que vous aimez cette publication ou simplement que 
vous l’avez vue, cliquer Commenter ou encore écrire votre commentaire dans le 
rectangle Votre 
commentaire… en bas puis 
en appuyant sur la touche 
Entrée de votre clavier, 
cliquer sur Partager pour 
diffuser cette publication sur 
votre propre journal afin que 
vos amis la voient et vous 
pouvez cliquer J’apprécie sur 
le commentaire d’une autre 
personne. Vous pouvez aussi 
observer les réactions des 
autres amis de celui qui 
publie puisque vous voyez 
combien de personnes 
aiment ça et, si vous dirigez 
le curseur de votre souris à 
cet endroit, la liste de ceux 
qui aiment s’affiche. Si la 
publication de votre ami 
était un lien qui mène vers 
un autre site Web, en 
cliquant dans la publication, 
que ce soit sur le titre, sur la 
photo ou sur le texte, une 
nouvelle page Internet 
s’ouvrirait dans le navigateur 
afin qu’on puisse en lire le 
contenu sans quitter Facebook.  
 

Pour annuler un  cliqué par erreur, vous pouvez cliquer de nouveau sur 

, qui est devenu  et, si vous voulez 
Modifier ou supprimer un commentaire publié vous n’avez qu’à 
diriger votre curseur sur votre commentaire puis à cliquer sur les 
options nouvellement apparues. 
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Si une personne partage un lien qui ne vous plaît 
pas, vous pouvez cliquer sur la flèche 
descendante dans le coin supérieur droit de 
cette publication puis choisir l’une des options 
suivantes : Je ne veux pas voir ça, pour voir 
moins de publications comme celle-ci, Ne plus 
suivre cette personne, c’est-à-dire que vous ne 
voyez plus les publications de cette personne, 
mais qu’elle demeurera votre amie, Tout 
masquer de cette page, Signaler la publication, 
pour la dénoncer si elle consiste en du contenu 
non approprié, Enregistrer la vidéo, pour garder 
dans le menu Enregistré vu plus tôt lorsque la 
publication contient une vidéo, Désactiver les 
notifications, pour ne plus recevoir de 
notifications lorsque d’autres personnes écriront 
par la suite. 
 
Lorsque vous décidez de partager une publication, vous pouvez le faire à plusieurs 
endroits et non seulement sur votre journal. Pour commencer le partage cliquez d’abord 
sur Partager. 
 

Une fenêtre s’ouvre dans laquelle vous 
voyez l’article et où vous pouvez 
commenter votre publication partagée. En 
haut de la fenêtre, vous pouvez choisir à 
quel endroit vous souhaitez publier ce lien : 
sur votre propre journal pour le montrer à 
vos amis, sur le journal d’un ami pour ne le 
montrer qu’à un ami en particulier, dans un 
groupe pour le montrer aux inscrits à un 
groupe auquel on fait partie, sur une Page 

que vous gérez, lorsque vous administrez une page sur Facebook, ou dans un message 
privé pour l’envoyer à un ami dans un courriel interne de Facebook.  
 
En bas de la fenêtre vous pouvez, comme toujours, choisir qui verra votre publication 

avant de cliquer sur  . 
 
Si un ami fait des publications qui vous déplaisent vous pouvez quand même le garder 
dans votre liste d’amis et ne pas voir sur votre journal ce qu’il partage. Pour ce faire, 
rendez-vous sur son profil et décochez le bouton Abonné situé entre Amis et Contacter. 
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Discuter avec vos amis 

Facebook vous propose différentes façons de discuter avec vos amis. Certaines sont 
davantage publiques, d’autres sont privées. 
 
Pour écrire à un ami, vous pouvez vous rendre directement sur sa page en écrivant son 
nom dans l’outil de recherche en haut ou encore en cliquant sur son nom dans une 
publication qu’il a faite et qui apparaît sur votre journal. Cliquez dans l’encadré sous 
Message sur le mur. 
 

 
 

Vous pouvez écrire le message dans  cet encadré. Le destinataire sera informé par 
courriel que vous avez publié un message sur son journal. Tout comme dans la 
publication du statut vue plus tôt, il est possible d’ajouter des personnes, des heures, 
des photos et des lieux dans un message qu’on adresse à une personne sur son journal. 
Il faut savoir que les messages publiés sur le journal s’afficheront dans le fil d’actualité 
de tous ceux qui sont amis avec vous et avec le destinataire du message et que tous ses 
amis peuvent voir ce message en visitant son journal. Si jamais vous souhaitiez effacer 
ce message pour quelque raison que ce soit par la suite,  il serait toujours possible de 
supprimer la publication en dirigeant votre curseur vers la petite flèche descendante à 
droite de son message et en cliquant sur Supprimer.  
 
Vous pouvez aussi écrire un message privé, un peu comme un courrier 
électronique. Pour ce faire, cliquez sur la bulle en haut à droite. Cette bulle 
mène vers votre boîte de messagerie lorsque vous cliquez sur Afficher tout. Pour 
envoyer un message, cliquez sur   

 
Commencez à écrire le nom de votre ami Facebook 
dans l’espace à côté de À : et Facebook vous 
proposera des amis dont le nom commencent par 
les lettres que vous avez écrites pour que vous 
puissiez cliquer sur le bon destinataire. Vous pouvez 
ensuite commencer à rédiger votre message dans le 
petit rectangle du bas. Vous pouvez Ajouter des 
fichiers ou Ajouter une photo. Une fois votre 
message écrit, cliquez sur la touche Entrée pour 
l’envoyer. 
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Si la personne avec qui vous voulez discuter est connectée à Facebook au 
même moment que vous, vous pouvez avoir une discussion instantanée 
avec elle. Pour savoir si un ami est en ligne, observez votre liste de contacts 
située sur le côté droit de votre page. Lorsque vous ne voyez rien à droite 
du nom de la personne, c’est qu’elle n’est pas en ligne. Lorsque vous voyez un petit 
rectangle gris, c’est que cette personne était connectée sur son appareil mobile, mais ne 
l’est plus. Parfois le nombre de minutes depuis que la personne est déconnectée est 

affichée et parfois pas. Lorsque c’est écrit Mobile, c’est que cette personne est 
connectée avec l’application de clavardage Messenger de Facebook sur son 
appareil mobile (téléphone intelligent, tablette électronique). Lorsque c’est 

écrit Web, c’est que cette personne est connectée à Facebook à partir d’un ordinateur. 
 
Dans le bas de la liste de vos amis de la section de clavardage, vous 
pouvez faire une recherche pour trouver un ami dans la liste. Vous 
pouvez aussi accéder à diverses fonctionnalités via la petite 
roulette à droite. Dans ce menu, Sons permet d’activer ou de 
désactiver les sons lorsque vous recevez un message instantané ou 

que vous avez une nouvelle 
notification, Paramètres avancés 
ouvre une fenêtre où vous pouvez 
Désactiver la discussion instanée 
pour quelques amis seulement, 
où vous pouvez écrire le nom des 
amis pour lesquels vous ne voulez 
pas être visible dans la zone de 
clavardage, Désactiver la 
discussion instantanée pour tous 

sauf sert à n’être disponible que pour quelques amis et Désactiver 
la discussion instantanée pour tous les amis vous rend invisible 
pour la discussion instantanée pour tous vos amis.  
 
Lorsqu’on revient aux fonctionnalités du clavardage, vous pouvez 
Fermer tous les onglets des discussions pour fermer toutes les 
conversations ouvertes, Masquer la barre latérale fait disparaître la 

liste des amis à droite pour les rassembler sur le bouton   (le 
chiffre entre parenthèses indique le nombre d’amis en ligne en ce moment) sur lequel il 
suffit de cliquer pour faire réapparaître la liste d’amis. Masquer les groupes fait que les 
suggestions de groupes à rejoindre ne s’affichent plus en haut du clavardage, Désactiver 
la discussion instantanée permet la même chose que dans Paramètres avancés, Hide 
Games (cacher les jeux) permet de cacher et de décacher les jeux auxquels vous 
pourriez jouer affichés en haut du clavardage et Masquer le télex permet d’afficher ou 
de ne pas afficher les nouvelles à propos des activités de vos amis en haut de la zone de 
clavardag 
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Pour commencer à écrire à un ami, cliquez sur son nom 
dans la liste de vos amis à droite. Si vous avez déjà discuté 
avec cette personne sur Facebook, tout l’historique de vos 
messages sera affiché dans la fenêtre de clavardage, à 
moins que vous n’effaciez vos conversations au fur et à 
mesure. Avec le bonhomme + vous pourriez ajouter 
d’autres destinataires dans le message, avec la caméra 
vous pourriez inviter votre ami à avoir une conversation 
audiovidéo si votre ordinateur est équipé d’un micro et 
d’une caméra Web.  
 

 
En cliquant sur la roulette située à droite de la 
caméra, le menu illustré à droite s’ouvre. Voir la 
conversation complète vous amène dans votre 
boîte de messagerie Facebook où vous pourrez lire 
tout l’historique de cette conversation plus 
facilement, Ajouter des fichiers vous permet de 
joindre un document et de l’envoyer, Ajouter des 
amis à la discussion, comme le bonhomme +, 
permet d’ajouter des amis à la conversation, 
Désactiver la discussion instantanée pour… vous 
rend invisible, donc indisponible au clavardage, 
pour cette personne. 
 

Masquer la conversation ouvre la 
fenêtre Quitter la conversation et 
permet de fermer les fenêtres de 
discussion et désactiver les 
notifications pour la durée de votre 
choix. Supprimer la conversation 
supprime tout l’historique de 
discussion avec cette personne et 
Signaler un spam ou un abus sert à 
dénoncer à Facebook une personne 

                                                                                         dont le comportement est inaproprié. 
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Le X dans le coin supérieur droit ferme la fenêtre de 
discussion, l’icône d’appareil photo sert à envoyer des 
photos qui sont enregistrées sur votre ordinateur, et le 
bonhomme sourire ouvre le menu des émoticônes que vous 
pouvez envoyer à vos amis. Pour ajouter plus de choix 
d’émoticônes disponibles, cliquez sur le + situé en haut à 

droite et cliquez sur  dans la catégorie d’émoticônes 
de votre choix. Une fois le message écrit dans le rectangle, 
appuyez sur la touche Entrée de votre clavier.  
 
 
 
 
 

 
Lorsque vous recevez un message via le service de messagerie de Facebook, vous en 
êtes informé de deux façons : Facebook vous envoie un courriel à l’adresse 
électronique utilisée lors de l’inscription si cette fonction est activée et un petit 
chiffre apparaît sur la bulle en haut à 
droite. En cliquant sur la bulle, vous 
apercevez la photo et le nom de la 
personne qui vous a écrit, l’heure à 
laquelle le message vous a été envoyé 
ainsi qu’un extrait de ce message. 
Cliquez dans le rectangle pour afficher le message en bas, dans la zone de clavardage et 
pour y répondre. 
 

Vous pouvez aussi cliquer sur Messages dans le menu situé à 
gauche pour vous rendre dans votre boîte de messagerie où 
vous pourrez lire vos anciens messages et les supprimer si 
vous le voulez. 
 
 

Vous pouvez aussi écrire à un ami en vous rendant directement sur son profil et en 
cliquant sur Message, situé à droite des boutons Amis et Abonné. 
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Vos pages  

Sur Facebook le profil des entreprises, organismes et organisations diverses se nomme 
Page. Les pages contiennent une foule d’informations à propos de cette organisation 
comme sa mission, ses coordonnées et son horaire, qui sont accessibles à toute 
personne, même celles qui ne possèdent pas de compte Facebook. En plus de pouvoir y 
lire de l’information, on peut y écrire des messages aux propriétaires ou aux 
gestionnaires de page. Elles permettent de vous amener de l’information qui vous 
intéresse. Vous avez donc avantage à aimer des pages pour mettre de la vie dans votre 
Facebook et le rendre intéressant et utile. Pour afficher les publications d’une 
organisation sur votre journal vous n’aurez pas de demande d’ami à faire approuver, 
mais vous n’aurez simplement qu’à cliquer sur le bouton. 
 
En cliquant J’aime sur une page vous pouvez voir les publications de cette organisation 
sur votre journal comme l’annonce de nouveautés, de rabais, de concours ou encore de 
lire différentes informations en lien avec celle-ci et son domaine. 
 
Pour rechercher une page, utilisez le même outil de recherche que lorsque vous 

cherchez un ami.  
 
Lorsque vous entrez le nom de la page recherchée, plusieurs résultats 
s’affichent. Pour voir tous les résultats associés à ce que vous avez 
écrit dans le rectangle de recherche, cliquez sur Voir plus de résultats 
pour. Parmi ceux-ci vous pourriez retrouver des Personnes, des Pages,  
des Lieux, des Groupes, des Applications ou encore des Évènements 
et le filtre de gauche permet de n’afficher que certains types de 
résultats, les pages par exemple. 

 
Lorsque vous trouvez la page recherchée, vous pouvez cliquer dès maintenant sur  
ou encore cliquer sur son nom ou sa photo pour la voir avant de l’aimer. Si ce que vous y 

voyez vous plaît, cliquez sur le bouton , qui deviendra  
 

Vous pouvez n’afficher que les publications faites par les pages en 
cliquant sur Fil de pages dans les menus de gauche.  
 
Vous pouvez aussi réagir aux publications des pages sensiblement 
de la même façon qu’à celles de vos amis, soit en les aimant, en 
les commentant et en partageant son contenu.  
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Une fois que vous aimez une page, vous pouvez la citer dans vos statuts où Facebook 
vous suggérera des pages que vous 
aimez lorsque vous écrirez des mots 
communs à leur nom. Lorsqu’une 
proposition de page à citer vous 
convient, cliquez dessus pour  
l’ajouter.  

 

Une fois votre statut publié, le 
nom du lieu associé à la page 
s’affichera en bleu, ce qui 
permettra à vos amis de savoir 
de quoi vous parlez, soit en 
dirigeant le curseur de leur 
souris sur le nom du lieu pour 
voir un extrait de sa page, soit 
en cliquant sur le nom du lieu 
pour ouvrir sa page. Il est aussi 
facile de commencer à aimer une page en cliquant J’aime après avoir fait apparaître 
l’extrait d’une page en glissant le curseur de votre souris sur le lien bleu. 
 

Il vous est aussi possible de commencer à aimer une page 
à partir du site Web d’une organisation puisque, de plus 
en plus, le bouton menant vers la page Facebook et 

d’autres réseaux sociaux se retrouve sur leur site.  

Vos groupes 

Facebook propose la possibilité de créer et d’adhérer à des groupes pour communiquer 
avec d’autres utilisateurs ayant des points en commun, sans être amis, de partout à 
travers le monde. Pour rechercher un groupe, vous devez encore faire appel à l’outil de 
recherche, mais en utilisant le filtre Groupes. Certains groupes sont ouverts, ce qui veut 
dire que vous pouvez en lire le contenu, sans toutefois pouvoir y écrire, d’autres 
groupes sont fermés, ce qui fait que vous pouvez voir qui en est membre sans pouvoir 
en lire le contenu, d’autres groupes sont secrets, ils n’apparaissent donc pas dans la liste 
des résultats et vous devez recevoir une invitation de la part d’un administrateur pour 
accéder et participer au groupe. Pour trouver un groupe, utilisez des mots liés à votre 
sujet puis, observez les résultats de cette recherche avec le filtre Groupes.  
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Dans les résultats vous voyez le 
type de groupe (ouvert, fermé), sa 
description ainsi que le nombre de 
personnes qui en font partie. Vous 

pouvez immédiatement faire une demande d’adhésion en cliquant 
 
 
Vous pouvez aussi vous rendre sur la page du groupe pour voir le contenu disponible 
avant d’y adhérer. Lorsque vous voulez faire une demande auprès de l’administrateur 
d’un groupe cliquez sur l’un des boutons 
 
Une fois la demande envoyée à l’administrateur de ce groupe, le bouton change pour 
Demande envoyée, qui peut être déroulé en Afficher le groupe et Annuler la demande, 

si jamais vous changiez d’idée. Lorsque vous êtes accepté ou invité 
à devenir membre d’un groupe, vous recevez un courriel et une 
notification.  
À partir de la 
page du groupe 

vous pouvez partager le groupe si 
vous voulez le faire connaître à vos 
amis ou signaler le groupe si vous 
voulez dénoncer ce groupe à Facebook parce que vous jugez que le contenu est illégal 
ou inapproprié. 

 
Une fois que vous aurez rejoint un groupe, celui-ci se 
retrouvera dans votre liste Groupes situé à gauche dans votre 
page fil de nouvelles. C’est aussi à cet endroit que vous 
pourrez amorcer la création de votre propre groupe en 

cliquant sur Créer un groupe.  
 
Si vous souhaitez quitter un groupe, dirigez le curseur de votre 
souris sur le bouton A/Ont rejoint, ce qui affichera le bouton 
Quitter le groupe. Si vous désirez rester inscrit sur ce groupe, mais 
ne plus recevoir de notifications ou encore que vous voulez en recevoir à chaque 
message envoyé sur le groupe, dirigez le curseur de votre souris sur le bouton Alertes, 
puis cochez l’alerte de votre choix. 

  



27 
 

Vos évènements 

Il est aussi possible d’utiliser et de créer des pages d’évènements sur Facebook. On 
retrouve deux types d’évènements : les anniversaires et les activités. 

 
Lorsque c’est l’anniversaire d’un ami, Facebook vous le 
rappelle en haut à droite de votre page de fil de 
nouvelles. Si vous cliquez à cet endroit, une fenêtre vous 
permettant de souhaiter un bon anniversaire en deux 
clics s’affichera. 
 
 

 
Les pages d’évènements se rapportant à une activité peuvent 
être publiques ou privées. Lorsque vous recevez une invitation 
à un évènement, vous recevez une notification.  Vos invitations 
à des évènements se trouvent aussi en haut à droite et sous 
votre photo de profil à gauche.   

 
Pour en savoir davantage à propos de ces 
évènements, comme la date, l’heure, le 
lieu, la liste des invités, entre autres, 
cliquez sur Évènements, peu importe où 
il se situe sur votre page. En plus d’en 
savoir davantage sur l’évènement, vous 
pourrez signifier si vous souhaitez ou non 
vous y rendre en cliquant sur Participer, 

Peut-être et Non. 
 
Lorsque vous cliquez sur le nom de cet évènement, 
vous vous retrouvez sur la page de ce dernier et 
pouvez, entre autres, Inviter des amis et Partager cet 
évènement, en cliquant sur le menu des 3 petits 
points, afin de le faire connaître à vos amis. 
 

 
Lorsque vous êtes sur la page d’un évènement, le menu de 
gauche est celui lié aux évènements. Vous pouvez accéder au 
Calendrier des évènements, qui comprend les anniversaires et 
les activités auxquelles iront vos amis, et Créer un nouvel 
évènement auquel vous pourrez inviter vos amis par la suite.  
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Vos jeux sociaux 

Facebook propose aussi une foule de jeux sociaux, appelés applications, provenant de 
plusieurs distributeurs. Les jeux sociaux sont appelés ainsi car ils sont basés sur la 
collaboration entre les joueurs par l’envoi de points d’énergie ou de matériaux utilisés 
pour réaliser des missions. Certains jeux comportent aussi une certaine compétition 
avec la comparaison de scores. Les demandes et les partages de cadeaux liés aux jeux 
peuvent être faits parfois sur son journal et parfois dans le jeu et elles peuvent 
apparaître dans les notifications.  
 

Si vous recherchez les jeux sociaux 

Vous pouvez découvrir et commencer à jouer aux jeux sur Facebook  en vous rendant 
dans les sections du menu de gauche Jeux et Incitatifs de jeux.  

 

 
Vous pouvez cliquer sur une publication d’un ami qui joue à un jeu pour ouvrir 
l’application puis cliquer sur le bouton  
 
Vous pouvez aussi explorer les autres jeux de cette section et en choisir un qui rejoint 
vos intérêts. Par contre, si vous choisissez de jouer à un jeu où on a besoin de la 
collaboration de d’autres personnes, vous aurez intérêt à opter pour des jeux auxquels 
vos amis jouent déjà afin de vous assurer que quelqu’un vous aidera dans vos futures 
missions. Si des amis vous ont invité à jouer à des jeux, vous les retrouverez dans les 
notifications où vous pourrez en voir davantage en cliquant sur . Ces 

invitations se retrouvent aussi dans la section  
 

Si vous fuyez les jeux sociaux 

Si vous n’avez aucun intérêt pour les jeux sociaux et que vous ne voulez ni les voir ni 
recevoir d’invitation, plutôt que de l’afficher comme statut et de vous 
frustrer contre ceux qui peuvent ne pas l’avoir vu par la suite, vous 
pouvez régler la situation de plusieurs façons. D’abord, si vous 
apercevez une publication de jeu, cliquez sur la petite flèche 
descendante dans le coin supérieur droit de la publication puis cliquez 
sur Tout masquer de. Ensuite, si vous recevez une notification 
d’invitation à un jeu, rendez-vous dans la section des notifications 
puis cliquez sur Désactiver à côté du jeu, puis confirmez votre choix 

en cliquant sur Désactiver 
de nouveau. 
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Sécurité et gestion de votre confidentialité 

Votre comportement sur Facebook 

Vos choix en tant qu’utilisateur sur Facebook peuvent avoir une grande influence sur 
votre sécurité. Il y a donc quelques recommandations que vous devez connaître pour 
vous éviter de mauvaises expériences. 
 
Une première chose importante est que vous devez être conscient que le fait de publier 
une information la rend publique, même si seuls vos amis y ont accès. Il faut donc éviter 
de publier un statut informant tout le monde que votre maison sera vide à tel moment 
car on ne sait jamais qui peut le lire et ce qui peut arriver. 
 
Il est aussi important de ne pas accepter n’importe quel inconnu parmi vos amis 
Facebook, ni d’envoyer de l’argent à une personne rencontrée sur le site, ni à aucun 
autre endroit sur Internet d’ailleurs. Il faut toujours être vigilant et un peu paranoïaque 
sur Internet car on ne sait jamais qui se cache réellement derrière l’ordinateur de la 
personne avec qui vous parlez. 
 
Aussi, lorsque vous cliquez sur un lien qui devrait vous amener sur Facebook dans un 
courriel, vérifiez l’adresse qui s’affiche dans votre navigateur. Une personne mal 
intentionnée pourrait très bien vous faire parvenir un courrier électronique contenant 
un lien qui vous mènerait sur un site qui ressemble à Facebook, mais qui n’est pas 
Facebook. Ces sites appelés « site miroir » envoient les informations que vous y ajoutez 
pour vous connecter à un pirate informatique qui pourrait se faire passer pour vous 
pour tenter d’arnaquer vos amis. Pour éviter que ça vous arrive regardez l’adresse de la 
page Facebook où vous vous trouvez avant d’y écrire vos identifiants et mots de passe. 
Si l’adresse est comme celle illustrée ici et surtout, si elle contient le protocole de 
sécurité https, vous êtes en sécurité sur le vrai Facebook. 
 
 
Il est aussi important de savoir 
reconnaître les problèmes venant des 
publications de vos amis car, sur 
Facebook, tout comme dans les 
courriels, certaines personnes font 
circuler des canulars, aussi appelés 
hoaxs. Dans ces messages, on 
véhicule une multitude de faussetés 
dans le but de vous effrayer, de vous 
sensibiliser ou de vous faire croire à 
une belle occasion afin de vous les 
faire « aimer » et partager.  
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Parmi le genre de hoax qu’on peut 
retrouver sur Facebook, il y a des 
alertes de dangers, de faux espoirs que 
Facebook remettra des dons à des 
gens malades 
à chaque 
partage ou 
encore de 
faux cadeaux, 
entre autres. 
De vous 
inscrire pour 
recevoir un 
faux cadeau peut donner vos 
informations personnelles à un escroc 
et lui laisser savoir que vous êtes un 
naïf potentiel à qui il pourra tenter de 
faire payer des frais pour recevoir un 
prix qui ne viendra jamais. D’aimer une 
photo provenant d’une personne mal 
intentionnée peut lui permettre de 

vous expédier des arnaques par la suite. De toute façon, même si la plupart du temps 
ces publications n’ont pas d’effets négatifs sur vous, les hoaxs demeurent une plaie sur 
Internet car ils polluent les journaux Facebook et nuisent à la crédibilité de celui qui les 
partage avec le temps. Les gens qui diffusent constamment des hoaxs finissent par voir 
leurs publications bloquées par leurs amis, lorsque ceux-ci ne décident pas tout 
simplement de les supprimer de leur liste d’amis. 
 
Dans le doute, plutôt que de propager des faussetés, rendez-vous sur la page Facebook 
de Hoaxbuster (chasseur de canular) afin de voir si le message que vous voyez y a été 
rapporté comme une fausseté. Vous pourriez aussi « aimer » leur page afin d’être tenu 
informé des nouveautés à propos des canulars qui circulent sur Facebook. 
 
Hoaxbuster possède aussi son propre site Internet au http://www.hoaxbuster.com/ sur 
lequel il est possible de faire une recherche en utilisant les mots compris dans le 
message douteux. Mieux vaut prendre 2 minutes pour faire une recherche que de 
contribuer à la perte de crédibilité des publications sur Internet. Si jamais vous avez un 
ami qui a ce type de comportement et que ça vous dérange, vous pouvez toujours le lui 

dire ou encore aller visiter son profil afin de  décocher le bouton  
  

http://www.hoaxbuster.com/
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Vos paramètres de confidentialité 

Pour vous assurer d’avoir bien en main le contrôle de la confidentialité de votre 
compte Facebook, il est important d’en connaître les différents paramètres. 

Pour ce faire, cliquez sur la flèche descendante en 
haut à droite de votre page pour en dérouler le 
menu et cliquez sur Paramètres. 

 
Vous voyez à cet endroit, 
à gauche, la liste des 
différentes sections portant sur les paramètres : Général, 
Sécurité, Confidentialité, Journal et identification, Bloquer, 
Alertes, Mobile, Abonnés, Applications, Publicité, 
Paiements, Espace Assistance et Vidéos 
 

 
Dans la section Général vous pouvez modifier votre Nom, 
votre Nom d’utilisateur qui est en fin de compte l’adresse de 
votre page Facebook, votre Courriel de contact, votre Mot de 
passe, vos Réseaux, qui permettent de vous inclure dans le 
réseau des écoles où vous êtes allé par exemple, la Langue de 
votre Facebook et si vous voulez voir la température 
extérieure annoncée sur les pages d’évènements en Celsius 
ou en Fahrenheit. Pour apporter un changement à l’un de ces 
aspects, cliquez sur  

 
Dans la section Sécurité, vous pouvez activer les Alertes lors des connexions afin de 
recevoir un courriel nous informant à chaque fois qu’il y a une connexion à notre 
compte Facebook à partir d’un nouvel ordinateur. L’Approbation de connexion vous 
permet d’ajouter un code de sécurité obligatoire lorsqu’il y a une tentative de connexion 
à un nouvel ordinateur. Le Générateur de code vous permet de créer les codes utilisés 
dans l’Approbation de connexion. Les Mots de passe d’application permettent de 
mettre un mot de passe pour accéder aux applications sur Facebook, comme les jeux. 
Contacts de confiance vous permet d’identifier des amis qui peuvent vous aider en 
toute sécurité si vous avez des problèmes d’accès à votre compte. Vos navigateurs et 
applications répertorie tous les postes informatiques où vous vous êtes déjà connecté 
par le passé et Où vous êtes connecté (e) mentionne les appareils mobiles et le poste 
informatique où votre compte Facebook est connecté en ce moment. Contact légataire 
vous permet de choisir une personne, un membre de votre famille par exemple, pour 
gérer votre compte après votre décès. Encore une fois, pour apporter des changements 
ici vous cliquez sur  à droite du paramètre que vous voulez changer. 
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Dans la section Confidentialité, Qui peut voir mon contenu vous permet de choisir qui 
peut voir vos futures publications. De choisir Public, Amis, Seulement moi, Amis 
proches, Famille ou de faire une sélection personnalisée qui pourrait inclure ou exclure 
certaines personnes détermine qui, par défaut, pourra voir vos publications. Mais 
chaque fois que vous ferez une publication, vous pourrez toujours choisir d’autres 
paramètres de visibilité comme nous avons pu le voir plus tôt. D’examiner toutes les 
publications et tous les contenus dans lesquels vous avez été identifié se fait par la 
vérification de votre historique en cliquant sur au bout de cette 
ligne. De limiter l’audience des publications que vous avez partagées  permet de ne 
rendre visibles qu’à vos amis vos publications passées que vous auriez mises visibles aux 
amis de vos amis ou publiques. Pour ce faire, cliquez sur

. Avec Qui peut vous envoyer des invitations à devenir 
amis vous pouvez choisir que seuls les amis de vos amis puissent vous inviter à devenir 
ami plutôt que tout le monde. Quels messages doivent être filtrés dans ma boîte de 
réception  permet de gérer un filtre dans votre messagerie. Qui peut vous trouver à 
l’aide de l’adresse électronique que vous avez fournie permet que votre profil ne sorte 
dans les résultats de recherche avec votre adresse de courriel que pour vos amis ou 
encore pour vos amis et leurs amis plutôt que pour tout le monde. Qui peut vous 
trouver à l’aide du numéro de téléphone que vous avez fourni permet aussi que ce ne 
soit pas tout le monde qui puisse vous trouver de cette façon. Vous pouvez aussi retirer 
votre journal des résultats sortants lors d’une recherche sur un moteur de recherche 
comme Google. 
 

 
Dans la section Journal et identification, il est possible de contrôler Qui peut ajouter 
des contenus sur mon journal en faisant que vos amis ne puissent plus publier sur votre 
journal, mais que seul vous puissiez le faire. Vous pouvez aussi choisir de vérifier le 
contenu sur lequel vous êtes identifié (une photo par exemple) avant que celui-ci 
n’apparaisse dans votre journal. Qui peut voir les contenus de mon journal permet de 
voir ce qui est publiquement visible sur votre journal, de gérer qui pourra voir les 
publications dans lesquelles vous êtes identifié et qui peut voir ce que d’autres 
personnes publient sur votre journal. Dans Comment gérer les identifications que 
d’autres personnes ajoutent et les suggestions d’identification il est possible 
d’approuver les identifications que d’autres personnes feraient sur vos publications 
avant qu’elles ne soient publiées et d’ajouter des gens pouvant voir les publications sur 
lesquelles vous êtes identifié. La dernière fonction de cette section n’est pas disponible. 
 

 
Dans la section Bloquer il est possible de voir la liste des utilisateurs que vous avez 
bloqués et de bloquer ou débloquer des utilisateurs. Bloquer signifie empêcher une 
personne de nous trouver sur Facebook. Vous pouvez aussi y bloquer ou débloquer les 
invitations à des jeux ou à des évènements en provenance d’une personne et, plus bas, 
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se retrouve la liste des jeux que vous avez bloqués afin de pouvoir les débloquer au 
besoin. 
 

 
Voici la section Alertes où vous pouvez gérer les notifications. Vous pouvez arrêter le 
son que fait la notification lorsque vous êtes connecté à Facebook et limiter les courriels 
reçus par Facebook pour ne recevoir que ceux liés à la sécurité. Le Notification push 
permet de recevoir les notifications sur votre téléphone cellulaire et Texto permet de 
recevoir les notifications par messages textes. Juste en dessous, vous pouvez choisir les 
notifications que vous voulez recevoir : activités qui vous concerne, anniversaires, Les 
évènements marquants de vos amis, Ce jour-là pour se remémorer quelque chose que 
vous avez publié sur Facebook il y a quelques années, activités des amis proches, Tags 
(identifications), activités de groupe et jeux. 
 

 
Dans la section Mobile,  vous pouvez ajouter votre numéro de téléphone mobile afin de 
sécuriser davantage votre compte par l’envoi d’un code par message texte. Si vous 
n’ajoutez pas votre numéro à cet endroit, il se peut qu’un jour Facebook vous demande 
de le fournir, ce que vous pouvez faire sans problème si vous le désirez. Vous pouvez 
aussi y activer la fonction de notifications par messages textes. 
 

 
Dans la section Abonnés il est possible d’Activer l’abonnement en sélectionnant Tout le 
monde, ce qui permet à des gens de s’abonner à vous, donc de lire certaines 
publications que vous choisissez de montrer aux abonnés. Lorsque vous permettez aux 
gens de s’abonner à vous, ils ne deviennent pas vos amis et vous n’avez pas à accepter 
leur demande, un peu comme sur la page d’une entreprise par exemple. 
 

 
La section Applications permet de voir avec quelles applications vous avez utilisé votre 
compte Facebook pour vous connecter et quelles sont les applications que vous avez 
autorisées. Vous pouvez aussi y voir quelles sont vos informations que le compte 
Facebook de vos amis peuvent utiliser. 
 

 
Dans la section Publicités, vous pouvez choisir que vos amis voient ou pas que vous 
aimez la page d’une organisation sur Facebook quand ils visitent son site Web. 
Publicités et amis permet que votre nom soit affiché comme aimant une publicité 
lorsque vous cliquez J’aime sous celle-ci. De base cette option est désactivée. 
 

 
La section Paiements contient les informations à propos de vos achats de Crédits 
Facebook si vous voulez payer pour faciliter certains jeux. 
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L’Espace Assistance est l’endroit où vous pouvez trouver toutes les informations à 
propos d’une demande d’aide ou une plainte lorsque vous en faites à Facebook. 
 

 
Vidéos permet de choisir la qualité par défaut des vidéos que vous regardez sur 
Facebook et si vous souhaitez ou ne souhaitez pas que les vidéos publiées par vos amis 
se lisent automatiquement lorsque vous les voyez. 

Désactiver votre compte 

Si vous réalisez que Facebook ne vous plaît pas et que vous ne souhaitez plus l’utiliser, 
dirigez-vous dans la section Sécurité des paramètres et cliquez sur . 
Vous ne serez alors plus présent sur le site autant pour vos amis que pour le reste de la 
planète. Par contre, vous pouvez y revenir quand bon vous semble et tout sera en place 
comme avant. Ceci signifie que tous les messages et photos publiés sur Facebook ne 
sont pas supprimés lors de la désactivation de votre compte, mais entreposés sur les 
serveurs de Facebook. Pour que ceux-ci disparaissent pour toujours, il faut prendre le 
temps de tout supprimer avant de quitter le réseau social pour de bon. 
  


