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Utiliser Facebook
Avec ce tutoriel, vous apprendrez à :
— créer une page Facebook, et vous y connecter,
— améliorer la confidentialité de cette page,
— vous repérer dans votre fil d’actualités et sur votre page,
— jouer aux jeux proposés par Facebook, tels que Candy Crush Saga.

1. À quoi sert Facebook ?
Facebook est un réseau social. Il vous permet de rester en contact avec vos amis (comprenez « relations »), virtuels ou réels. Il en existe d’autres comme Google+, LinkedIn
(plutôt utilisé à des fins professionnelles), Viadeo, Twitter,. . .
Facebook est souvent utilisé par les personnes publiques en complément ou remplacement d’un site internet ou d’un blog.
« On peut rechercher des amis et en accepter certains (le niveau d’ouverture
est réglable) ; on peut aussi partager avec eux des photos, des liens, des vidéos
que chacun pourra commenter.
C’est un excellent moyen de rester en contact avec ses proches et sa famille. » 1

2. Quels sont les risques ?
Le risque principal est que les informations publiées soient utilisées contre vous par
des personnes malveillantes.
C’est pourquoi il convient :
— de ne pas négliger les paramétrages de confidentialité, lors de la création de votre
page,
— de ne pas accepter n’importe qui en tant qu’« ami »,
— de veiller à ce qu’on publie, afin que le contenu ne se retourne pas contre nous.

3. Ouvrir un compte Facebook
Rien de plus simple 2 ! Rendez-vous sur la page www.facebook.com et renseignez les
différents champs (voir Figure 1).
C’est également sur cette page, en haut, que vous vous connecterez à votre compte
Facebook en entrant l’adresse électronique qui a servi à la création de la page, ainsi que
le mot de passe associé. Un simple clic sur le bouton Connexion , et vous serez connecté !
1. Source :« Tout pour maîtriser votre PC et Internet » paru aux éditions Que Choisir en 2011
2. NB : il faut avoir plus de 13 ans pour pouvoir créer une page Facebook, suite à l’application de
la loi américaine Children’s Online Privacy Protection Act (coppa).
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Figure 1 – Page d’accueil Facebook
Remarquez au passage qu’il existe une application pour votre smartphone, qui vous
permet de ne rien perdre de Facebook, et d’utiliser votre téléphone pour partager des
informations avec vos amis (voir partie gauche de la Figure 1).
Lorsque vous aurez cliqué sur le bouton Inscription , vous devrez renseigner un test de
sécurité, qu’on appelle captcha, en recopiant les mots affichés.
Votre page est à présent créée.
Avant de vous lancer, Facebook va vous aider à retrouver des amis, et à ajouter les
premières informations de votre profil. Voici les explications données par le guide « Tout
pour maîtriser votre PC et Internet » paru aux éditions Que Choisir en 2011 (voir
Figure 2).
Après avoir cliqué sur le bouton Terminer , vous entrez sur votre page, dans votre « fil
d’actualité » (voir notre section 5).

4. Paramétrer la confidentialité de votre page
Le plus important est de modifier les paramètres de confidentialité de votre compte
afin que votre page ne soit accessible qu’à vos seuls amis, ce qui évite les débordements
vers l’extérieur.
Pour cela, cliquez sur l’engrenage situé en haut à droite et choisissez le menu Paramètres
(voir Figure 3). Dans la barre de gauche se trouve un certain nombre de critères sur
lesquels vous pouvez agir.
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Figure 2 – Finalisation de la création de votre page Facebook

Figure 3 – Régler la confidentialité de ce que vous publiez dans votre journal
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Figure 4 – Personnalisation de la confidentialité de votre compte
Prenez un peu de temps pour parcourir les différents paramètres, afin de régler votre
page comme vous le souhaitez, et notamment la Confidentialité et Journal et identification .
Pour agir sur un paramètre, cliquez sur Modifier , et corrigez selon votre souhait. Je
vous conseille de restreindre l’accès de vos publications à vos seuls amis.
Remarque concernant les contenus de votre journal : vous pouvez parfaitement exclure
des « amis » du contenu que vous partagez sur votre journal. Ainsi, si vous êtes « ami »
avec une marque, une personnalité,. . ., vous n’avez pas forcément envie que votre contenu
privé soit vu par les administrateurs de cette page.
Pour accéder à cette personnalisation, dans la rubrique Qui peut voir les contenus de mon journal ?, cliquez sur Modifier , puis sur Personnaliser autant de fois que
nécessaire, et jusqu’à obtenir le menu visible en Figure 4.
Ainsi, seules les personnes que vous aurez choisies auront accès à vos informations
personnelles, vos photos, vos humeurs, bref, tout ce que vous aurez envie de publier sur
votre « Mur ».

5. Prendre connaissance de vos actualités
Cette page, visible en Figure 5, vous donne accès à l’essentiel de votre Facebook.
Vous pouvez :
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Figure 5 – Votre fil d’actualité Facebook
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Figure 6 – Visite guidée d’une page Facebook
1. vous exprimer sur votre mur,
2. tchater avec vos amis,
3. voir les événements auxquels vous êtes invités,
4. voir les dernières publications de vos amis (descendez pour dérouler le fil), dire que
vous les aimez, les commenter et même les partager sur votre mur,
5. éventuellement, voir vos autres pages,
6. accéder aux applications proposées par Facebook (jeux,...),
7. . . .

6. Visite guidée d’une page Facebook
Voici comment se présente votre page Facebook (voir Figure 6) :

dhooges.net 16 rue Voltaire 95370 Montigny-lès-Cormeilles
01 34 50 19 40 – Fax 09 56 04 19 40 – www.dhooges.net – www.facebook.com/DhoogesNet
SAS au capital de 10 000 e – RCS Pontoise 503 600 272 – TVA FR26503600272
Déclaration d’activité de formation enregistrée sous le n◦ 11 95 04938 95 auprès du préfet de région d’IdF.

Utiliser Facebook – 3 mars 2014 – p 7

1. La photo que vous avez choisie pour illustrer votre profil. Vous pouvez la changer
au gré de vos envies.
2. La photo de « couverture » de votre page. Vous pouvez également la modifier aussi
souvent que vous le souhaitez.
3. Les informations vous concernant. Je vous déconseille d’être trop précis quant à
votre localisation.
4. Le nombre de vos amis. Plus bas sur votre page, à gauche, vous disposez d’un
cadre avec des miniatures permettant l’accès à leur page.
5. Le nombre de photos que vous avez « postées ».
6. Plus d’informations vous concernant.
7. La frise chronologique de vos publications. Vous pouvez cliquer sur un millésime
pour accéder à vos publications de cette année-là.
8. Zone d’affichage des dernières publications de vos amis. Cette zone défile car elle
s’actualise en permanence.
9. Vos amis connectés à cet instant, signalés par un point vert, avec qui vous pouvez
discuter au moyen de la conversation instantanée.
10. Votre mur, sur lequel vous pouvez publier une humeur, une photo, une invitation
à un événement, un lien vers un site internet,. . .
11. Le déroulé de vos précédentes publications, sous lequel vont s’afficher les différents
commentaires et mentions de vos amis.
12. La barre de recherche d’amis ou de pages publiques.
Je pense que vous disposez à présent de bonnes bases pour commencer votre aventure
sur les réseaux sociaux. . .
Une dernière remarque : depuis votre page, vous pouvez revenir à votre fil d’actualités en cliquant sur le logo Facebook, situé en haut, à gauche de votre écran.

7. Jouer à des jeux proposés par Facebook
En cliquant sur le mot Jeux , présent à gauche, dans votre fil d’actualités (numéro 6
sur notre Figure 5), vous arrivez à une page vous permettant de jouer à des jeux tels
que « Candy Crush Saga », « Farmville »,. . .
En cliquant sur le menu Fil de jeux , vous arriverez sur une page dédiée exclusivement
aux activités ludiques de vos amis. Ce qui stimule les challenges, d’autant qu’ils peuvent,
en jouant aux mêmes jeux que vous, vous aider à débloquer des niveaux ;-)
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