octobre 2012
« Accorderiez-vous votre confiance à un jeune homme qui […] s’est introduit par
effraction dans la base de données d’associations étudiantes, l’a piratée et y a
subtilisé des photos ? […] Pourtant, ce jeune homme, nous sommes aujourd’hui
plus de 750 millions d’êtres humains à lui faire tous les jours confiance en lui
racontant notre vie dans ses moindres détails »
Jacques Henno (Silicon Valley / Prédateurs Vallée ?)
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Qu'est-ce que Facebook ?
Facebook est un site internet qualifié de « réseau social » où chaque
membre interagit avec ses amis en publiant et partageant des contenus
divers :
- informations personnelles (état civil, parcours scolaire et professionnel)
- fichiers multimédia (photos, musique, vidéo...)
- liens internet, articles, humeur du moment,...
D'un point de vue technique, Facebook est une véritable réussite, que ce
soit au niveau de l'utilisation ou du nombre de services proposés. Les
services que les jeunes allaient piocher ici et là, sont désormais réunis en
un seul endroit. (chat, messagerie électronique, partage de photos et
vidéos,..)
Facebook aura quand même réussi à démoder la pratique des blogs chez
les ados et à les faire fuir des skyblogs

La création
En 2004, Mark Zuckerberg créé un site appelé « The Facebook » dans le
but de mettre en relation les étudiants d’Harvard. Le site est d’abord
conçu comme un trombinoscope en ligne. Rebaptisé Facebook en 2005, il
s’ouvre au grand public en 2006 et arrive en France en 2007. Le succès est
très rapide : un million de membres actifs en 2006, 750 millions en 2012.

2005

2012

Quelques chiffres

2004

date de création
de Facebook

1,18

901

millions : nombre
d'utilisateurs actifs par mois (En
France, nous sommes 20 millions
à utiliser Facebook chaque jour)

1,43

dollar : ce que chaque
utilisateur européen rapporte en
moyenne (au 2ème trimestre 2012)

milliard de chiffre d'affaires
au 2è trimestre 2012

250

millions de photos

sont publiées chaque jour sur
Facebook

1

dollar : C'est le salaire annuel que
se versera Mark Zuckerberg à partir du
1er janvier 2013. En 2011, son salaire
de base était de 500 000 dollars.

Lexique
Ami
la notion d'ami sur Facebook est différente de celle de l'amitié
dans la vraie vie. Un ami désigne un membre de Facebook que
vous avez (ou qui vous a) ajouté à votre liste d'amis
Journal
le journal (ou profil) d'un utilisateur désigne la page que
ses amis voient où figurent ses coordonnées, ses
publications, la liste de ses amis.

Fil d'actualité
Page qui liste toutes les publications de vos amis (pages
« j'aime », statuts, photos, ajouts d'amis)

Statut
Vous exprimer sur Facebook passe par la mise à jour du
statut. Chaque mise à jour apparaît dans votre journal.

Lexique
Tag
Désigne l'identification de personnes sur des photos. Vos
amis peuvent vous taguer sur les photos sur lesquelles vous
apparaissez

Groupes
Chaque membre de Facebook peut créer des groupes correspondants
à un intérêt quelconque : « groupe des amateurs de la gelée de
pommes » afin que d'autres utilisateurs viennent s'associer à ce
groupe et partagent des informations autour de cet intérêt commun.

Page
En général, la page est utilisée par un organisme afin de
faire une sorte de vitrine de sa société. On aime une page,
on ne peut être ami avec une société qui a une page.

Se connecter
1 - Pour créer un compte sur Facebook, il suffit d'aller sur le
site web de Facebook : http://fr-fr.facebook.com/, de remplir les
champs requis pour l'inscription puis de cliquer sur Inscription.
2 - Si vous êtes déjà inscrit, renseignez votre adresse mail et votre mot
de passe et cliquez sur Connexion.

2

1

Inscription – Étape 1
Après avoir renseigné les champs requis pour l'inscription, Facebook
propose de retrouver automatiquement les contacts des carnets d'adresses
de vos différentes boites mail. Vous pouvez aussi choisir d'ignorer cette
étape.

Inscription – Étape 2
Facebook vous propose de
compléter votre situation
scolaire et/ou professionnelle.
Vous pouvez ignorer cette
étape (vous pourrez y revenir
plus tard, une fois l'inscription
terminée.)

Choisissez l'image de votre
profil, celle qui permettra à vos
amis de vous reconnaître.
Vous pouvez la récupérer sur
votre ordinateur en cliquant sur
télécharger ou prendre une
photo directement à partir de
votre webcam.

Ajouter une image de profil
Cliquez sur Parcourir afin de
rechercher dans l'arborescence de
votre disque dur la photo que vous
désirez publier. Le poids de cette photo
ne doit pas excéder 4 Mo.

Le compte Facebook est créé et prêt à être configuré!

Modifier les infos générales
Vous pouvez dès à présent revenir sur les informations que vous avez
renseignées lors de votre inscription.
Dans votre journal, cliquez sur le bouton

Pour chaque catégorie d'informations, cliquez sur Modifier pour ajouter ou retirer des
informations. Les informations de votre compte peuvent aussi être modifiées à partir du
menu Paramètres du compte (bouton en haut à droite)

Interface : le fil d'actualité
Pour partager une information
avec vos amis : statut, image,...

Dernières informations
partagées par vos amis :
photos, statuts, articles,...
rubriques de
votre compte

Suggestions d'amis,
publicités ciblées et
notifications

Interface : le journal (ou Timeline)
Le journal est une frise chronologique des événements liés au profil du compte.
Elle se complète au fil des interactions et s'organise chronologiquement.
photo de profil
image de couverture

outils de publication
vos dernières
interventions

L'interface détaillée
informations actualisées de
vos amis (photos, statuts)
vos messages reçus et envoyés
nouveaux événements
auxquels vous êtes conviés
suggestions d'amis
groupes auxquels vous êtes inscrits
pages rattachées à votre compte
gestion des applications et
affichage des notifications
concernant l'utilisation des
applications

L'interface détaillée

nombre de
notifications
de vos amis
demandes
d'ajout à
votre liste
d'amis
Accéder au fil des actualités :
toutes les informations que
vous et vos amis partagez
(classées par importance ou
fraîcheur)
Choisissez ici :

Rechercher des
personnes ou des
institutions

Accéder à votre mur : ce
que voit vos amis
lorsqu'ils vont sur votre
profil
Options et
paramètres

Renseignez ici votre statut :
humeur du moment,
information quelconque. Vous
pouvez vous exprimer ici
Cliquez sur le nom ou la
photo de votre ami, pour
accéder à son mur
Cliquez ici pour afficher
tous les commentaires

- J'aime : pour manifester de l'intérêt
pour la publication
- Commenter : pour commenter la
publication
- Partager : pour partager la
publication sur votre propre mur (en
votre nom)

commentaires

Publier

Il suffit de cliquer dans la
fenêtre Exprimez vous puis
de taper un texte.
Cliquez ensuite sur Publier

La 1ère icône vous permet de renseigner le
nom des amis que vous souhaitez inclure à
votre publication.
Ex : Je suis à la plage. (avec Max et Hervé)
La 2ème icône vous permet d'indiquer où
vous vous trouvez.
Vous pouvez utiliser les 2 en même temps
pour une publication

Ce bouton vous donne la possibilité de
régler la diffusion de votre publication :
- Public (tout le monde pourra lire même
ceux qui ne font pas partie de vos amis)
- Amis
- Moi uniquement
- Personnalisé ( autres réglages)
- Amis proches et epn (ce sont des listes
que vous aurez créées au préalable)

Voici donc ma première publication, telle qu'elle apparaît sur mon mur et sur celui de mes
amis. Elle est prête a être évaluée (J'aime),
J'aime commentée (Commenter).
Commenter
Je peux la supprimer au besoin en cliquant sur la croix en haut a droite.
Si, au cours d'une navigation sur internet, je trouve un article, une vidéo ou quoi que ce
soit que je souhaite publier, la démarche est tout aussi simple.
Partons d'un exemple précis: j'ai vu sur youtube une vidéo amusante, et je souhaite la
partager avec mes contacts.

Il est possible de partager des
contenus d'autres sites sur votre
journal Facebook.
Il suffit de trouver le lien qui vous
permettra de partager la ressource.
Cliquez sur Partager,
Partager et une nouvelle
fenêtre s'ouvre pour me demander sur
quel site de réseau social diffuser la
vidéo.

Cliquez sur l'icône Facebook

Après avoir cliqué sur l'icône Facebook, l'écran suivant devrait
s'afficher. Si vous n'étiez pas connecté à Facebook, cette fenêtre peut
être différente.

Vous pouvez :
- ajouter un commentaire personnel
- choisir où le publier (dans votre journal ou ailleurs)
- gérer la visibilité de votre pulication
Cliquez ensuite sur Partager un lien.

Partager des contenus du web
un article du Monde

Sur le site du Télégramme
Pour partager d'autres contenus du web, la procédure reste la même.
La plupart des sites web proposent la possibilité de publier sur Facebook les contenus
qu'ils publient, par le biais d'une icône ou d'un bouton « Partager ». Si la forme et
l'emplacement peuvent varier selon les sites, la procédure reste toujours la même: on
clique, on se connecte à son compte Facebook si ce n'est déjà fait, on ajoute ou non un
commentaire personnel, et on partage pour afficher la publication sur son mur.

Ajouter des photos
Il existe plusieurs solutions pour mettre des photos sur
Facebook.
La première :
- sur votre fil d'actualités, là où vous verrez les publications de tous vos
amis, cliquez sur Photos dans le menu à gauche. Une page affiche
alors les photos récemment publiées par vous et vos amis.
Cliquez ensuite, tout en haut, sur le bouton Mes albums. Vous pourrez
ensuite Ajouter des photos en cliquant sur le bouton correspondant en
haut à droite.
La deuxième :
- Toujours sur votre fil d'actualité, au milieu, se trouve l'espace de
publication. Cliquez sur le deuxième choix : Photo/vidéo

n°1

n°2

n°3

Ensuite, plusieurs choix s'offrent à vous. Préférez le choix n°1 si vous
souhaitez importer (ou télécharger) une seule image de votre
ordinateur. Choix n°3 pour créer un album avec plusieurs photos.

Créer un album

Ensuite, la procédure reste la
même, quelque soit la solution
que vous
utiliserez. Pour l'exemple, nous
utilisons la deuxième solution.
- Cliquez sur Créer un album
photo
- Choisissez dans l'explorateur
qui s'ouvre les photos qui
composeront votre album
- Cliquez ensuite sur Ouvrir

Créer un album
1

2

4

3

Ici, le téléchargement des
photos est en cours (toutes ne
sont pas visibles..) Il est dès à
présent possible de
renseigner certaines
informations :
1 – Donner un nom à l'album
2 – Ajouter une description à
l'album
3 – Indiquer où les photos ont
été prises
4 - Ajouter une date de prise
de vue
5 – Importer une image en
haute qualité
6 – Régler la visibilité de
l'album
5
6

7

7 – PUBLIER

Créer un album
Après le téléchargement des photos,
Facebook vous propose d'identifier les
personnes qui apparaissent sur
certaines images. Vous pouvez ignorer
l'identification ou renseigner les noms
de vos amis sous les visages (sachant
que ces photos se retrouveront dans le
journal de l'ami concerné)
Les tags ont posé beaucoup de
problèmes, notamment à cause de ce
qu'on appelle le droit à l'image.
Avant d'identifier un « ami » sur une
photo, demandez-lui l'autorisation.

Créer un album

Les albums sont classés
ensuite de cette façon (voir
image à droite). Chaque album
a un nom. Apparaîtront
également les photos publiées
sur votre mur (ou journal) ainsi
que celles de votre profil.
Cliquez sur Créer un album
pour en créer un nouveau.

Les amis
A côté du nom Facebook, en haut à
gauche, un petit chiffre en rouge
s'affiche pour signaler le nombre de
demandes : demandes d'ajout à la liste d'amis, messages
privés et notifications.
Pour plus de détails, il suffit de cliquer dessus.

Il suffit ensuite de cliquer sur Confirmer pour accepter la demande d'ajout à votre liste d'amis.
Si plus tard, cette personne vous importune, vous pourrez la supprimer. Vous pouvez aussi
choisir de ne pas répondre à la demande en cliquant sur Pas maintenant, la personne ne
sera pas informée de votre refus. Après avoir choisi cette option, on vous demande si vous
connaissez cette personne en dehors de Facebook, si non, cette personne ne pourra plus
vous envoyer de demandes.

Pour trouver des amis à ajouter à votre liste, il est possible de se
rendre sur leur profil Facebook et de les ajouter.
Pour ce faire, vous pouvez utiliser les listes d'amis de vos amis.
1 – Rendez-vous sur le
profil de votre ami

2- Cliquez dans le cadre
correspondant à la liste
des amis

3- Cliquez sur Ajouter sous
la personne que vous
souhaitez ajouter à votre
liste d'amis

Il existe une troisième solution: rechercher quelqu'un dont on sait qu'il a
un profil Facebook.
Pour cela, il suffit de taper le nom de la personne (ou de l'institution) que
vous recherchez dans la barre de recherche en haut de votre fenêtre.

Lorsque vous commencez à
faire
votre
recherche,
Facebook vous suggère
quelques personnes.
Cliquez ensuite sur la
personne qui vous intéresse.

Vous pouvez aussi
demander d'afficher
plus de résultats

Gérer sa liste d'amis
Une liste de plusieurs centaines de personnes devient vite ingérable,
surtout si vous souhaitez limiter vos publications à certaines personnes.
Pour créer des listes d'amis, cliquez sur Plus qui s'affiche
lorsque vous passez votre souris près de Amis, menu à
gauche

Pour créer de
nouvelles listes
Cliquez sur le nom d'une liste pour ajouter des
amis, en retirer ou modifier le nom de la liste.

Avant de publier un
message, vous allez
pouvoir choisir
quelle(s) liste(s)
pourra le visualiser

Les paramètres de confidentialité

Facebook n'est, par défaut, pas un modèle de protection de données personnelles. Ses
réglages standards rend votre profil public à la création, ainsi tout le monde peut y avoir
accès. Une simple recherche de votre nom sous Google renvoie vers votre page Facebook,
avec tout ce qu'elle contient (articles, photos...).
C'est pourquoi il est primordial de régler certains paramètres de confidentialité, afin de garder
un minimum de contrôle sur la visibilité et la diffusion de ce que vous publiez.

Réglages de
base

Pour contrôler la visibilité des informations que vous publiez, vous allez pouvoir choisir quelle
est l'audience de votre message. Nous vous conseillons l'option Amis pour limiter votre
audience et ne pas rendre publiques vos publications.

Sachez également que la confidentialité des informations renseignées à la
création de votre compte (employeur, date de naissance,..) peut aussi être
contrôlée en cliquant sur
dans votre journal. (ou directement
en cliquant sur ce lien : https://www.facebook.com/editprofile.php)

Réglages de base
1

2

3

4

5

Cliquez sur Modifier les paramètres, la fenêtre ci-dessous apparaît. Vous pouvez ainsi
contrôler les tentatives de prise de contact. Voici les réglages que nous vous conseillons :

La première cause du piratage d'un compte Facebook c'est l'acceptation d'une personne que
vous ne connaissez même pas, en tant qu'ami. Sachez être méfiant sans tomber dans la
paranoïa. C'est pourquoi, nous vous conseillons la valeur Tout le monde pour les deux
premières options afin d'autoriser quand même des personnes à vous trouver. L’important
c'est que seuls vos amis voient ce que vous racontez sur votre profil.

Le contrôle des identifications peut s'avérer utile si votre ami indique que vous vous trouviez
avec lui à un concert alors que vous étiez en congé maladie.
En activant les deux options de contrôle (Changez les Off en On), vous pourrez approuver
ou non les identifications que vos amis ajoutent sur vos publications et celles qui vous
identifient avant qu'elles n'apparaissent dans votre propre journal.

Les applications Facebook peuvent être pratiques. Certains sites s'en servent pour vous
permettre de vous connecter à un service. Il est important de connaître les informations
auxquelles ces sites et applications ont accès. La première option vous permet d'avoir un
aperçu des applications que vous utilisez et qui ont accès à des données de votre compte
Facebook. Cliquez sur Modifier les paramètres pour supprimer celles que vous n'utilisez
pas ou peu.

Cliquez ensuite sur Modifier en face de chaque application pour voir avoir plus de
détails sur chacune d'entre elles.
Nous vous conseillons de choisir Moi uniquement concernant la publication de
l'application en votre nom sur votre journal, si vous ne souhaitez pas que tous vos amis
puissent voir que vous écouter Chantal Goya sur Deezer par exemple.

Les applications ont accès à des informations de votre compte Facebook, on l'a vu plus
tôt. Saviez-vous que les applications qu'utilisent vos amis ont accès à vos
informations ? Vous pouvez contrôler cela en cliquant sur Modifier les paramètres

Nous vous conseillons ici de désactiver
toutes les informations afin que les
applications utilisées par vos amis n'aient
pas d'accès à ces données.
Cliquez ensuite sur Enregistrer les
modifications.

Facebook autorise les moteurs de recherche à afficher une partie de vos informations
visibles sur votre journal (photos, intérêts) dans les résultats d'une recherche sur votre
nom par exemple. Comme nous ne savons pas concrètement combien de temps Google
et les autres pourraient se permettre de conserver ces données, nous vous conseillons ici
de désactiver la recherche publique afin que votre profil privé le reste.
Validez en cliquant
sur ce bouton

Vous pouvez limiter la visibilité de vos anciennes publications afin que vos nouveaux
amis n'aient pas accès à des informations que vous auriez publiées il y a 6 mois ou
plus. Pour cela, la procédure reste la même, cliquez sur Gérer la visibilité des
anciennes publications.
Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur Limiter les anciennes publications puis
Confirmer.

Utilisez ce menu pour bloquer des applications, des utilisateurs, les
invitations à utiliser une application, à des événements..

Sources et ressources
Facebook & vos enfants : Guide pratique : les 45 questions à se poser
absolument / Jacques Henno. - Paris : Télémaque, 2012
Silicon Valley / Prédateurs Vallée ? : Comment Apple, Facebook, Google et les
autres s'emparent de nos données / Jacques Henno. - Paris : Télémaque, 2011
Facebook, Twitter, Google+ & Linkedln / Yasmina Salmandjee-Lecomte. - Paris :
First interactive, 2012

Pour aller plus loin
- Quel est le niveau de confidentialité
de votre profil Facebook ?
http://www.profilewatch.org/
- Supprimer son compte
http://on.fb.me/GYg2ND
- Votre compte a été piraté ?
http://www.facebook.com/hacked

Tutoriel réalisé par
L'Espace Multimédia
(Médiathèque Neptune - Brest)
Tous les tutoriels des ateliers peuvent être téléchargés ou consultés
directement en ligne depuis le site de l'Espace Multimédia :

www.atelier-multimedia-brest.fr

Espace Multimédia (Médiathèque Neptune)
16 bis rue Traverse
29200 Brest
02.98.00.88.31
ecm.bibli-neptune@mairie-brest.fr

