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Contrôler ses traces volontaires:

Pour une navigation sécurisée:

Sur facebook nous avons aujourd’hui le moyen de naviguer en version
sécurisée, pour être sûr de ne pas involontairement donner accès à vos
données personnelles. Pour cela c’est tout simple:

a Tout d’abord vous devez accéder au paramétrage de facebook en cliquant 
sur le petit cadenas en haut à droite de votre compte, à côté du lien accueil, 
puis sélectionner «Afficher plus de paramètres»:

a Allez dans l’onglet «Sécurité» dans le menu de gauche. La première ligne 
est intitulée «Navigation sécurisée, cliquez sur «Modifier» puis cochez la case 
«Utiliser Facebook sur une connexion sécurisée (https) lorsque possible» puis 
enregistrez les modifications:
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Tout publier en «Amis» par défaut:

Il est recommandé de paramétrer facebook de telle façon que toutes vos
publications soient visibles que par les amis, cela vous évitera d’avoir à
surveiller ce paramètre pour chaque publication. Vous pourrez par contre
choisir qu’une publication soit visible à tous (au public) ponctuellement en 
faisant ce choix délibérément.

Pour paramétrer votre facebook seulement visible par les amis, voici comment 
faire:

a En étant toujours sur la page de configuration de facebook, avec le menu 
à gauche, cliquez sur «Confidentialité» dans le menu, puis dans «Qui peut voir 
vos futures publications» cliquez sur «Modifier»:

a Dans le menu déroulant, choisissez «Amis» puis enregistrez en cliquant sur 
«Fermer» en haut à droite:
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Publier pour un groupe d’amis spécifique:

Sur facebook, vous avez aussi la possibilité de publier du contenu qui ne sera 
visible que par un groupe de personnes que vous avez choisi. Pour cela il vous 
faut créer des listes d’amis et mettre dans ces listes des amis que vous
choisissez vous même d’inclure dedans, à partir de votre liste d’amis facebook.

a Pour cela depuis votre accueil, en bas de la liste de tout ce à quoi vous 
pouvez accéder à gauche (applications, groupes, favoris, etc.), vous avez la 
partie «Amis», elle peut parfois être cachée si vous avez beaucoup
d’applications et de groupes avant, mais vous la retrouvez en cliquant sur le 
petit lien «Plus» tout en bas:

a Une fois la liste affichée, cliquez sur le petit «Plus» à droite de «Amis» 
(il apparaît quand on fait glisser la souris dessus):
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a Là une page s’affiche avec des listes déjà crées par facebook, et vous
pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez:

a Cliquez sur «Créer une liste» que vous intitulez comme vous voulez, les 
listes ne sont visibles que pour vous, toutes les personnes que vous
ajoutez dans une liste ne le sauront absolument pas. Cela vous sert seulement 
à gérer votre compte comme vous le souhaitez, et publier un contenu visible 
pour certains mais pas pour tous vos amis selon vos choix. Pour ajouter des 
amis à une liste nouvellement créée, allez sur votre page de profil, cliquez sur 
«Amis», votre liste d’amis s’affiche, et à côté de chaque nom vous avez un 
petit menu déroulant, en cliquant dessus vous avez l’option «Ajouter à une 
autre liste...», cliquez dessus:

a Là la liste de toutes vos listes d’amis apparaît, il ne vous reste plus qu’à 
choisir la liste que vous souhaitez. Vous pouvez ajouter le même ami dans 
autant de listes que vous le souhaitez.
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a Une fois que vous avez créé les listes que vous souhaitez, vous avez la 
possibilité de publier du contenu sur votre mur que vous pouvez choisir de ne 
montrer qu’à une liste d’amis que vous choisissez. Pour cela quand vous
publiez quelque chose il vous suffit de choisir dans le menu déroulant du bas:

a Toutes les listes n’apparaissent pas automatiquement, vous devez donc
cliquer sur «Afficher toutes les listes», puis il ne vous reste plus qu’à choisir 
la liste pour qui vous destinez votre publication:

Une liste d’amis peut ne contenir qu’une seule personne, vous pouvez ainsi 
discrètement publier ce que vous souhaitez sans craindre que des personnes 
mal intentionnées, ou bien qui pourraient ne pas aimer votre publication, 
viennent vous ennuyer.

ATTENTION restons dans les limites légales et le respect des autres, ce n’est 
pas parce que vous avez la possibilité de publier quelque chose en secret que 
vous pouvez pour autant insulter des personnes, ou parler d’une personne 
sans son accord.
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Partager correctement une publication:

ATTENTION lorsque vous partagez du contenu que vous n’avez pas publié 
mais que vous souhaitez partager sur votre mur. Vous avez là aussi la
possibilité de la partager en «Public», «Amis» ou à une liste que vous avez 
créée. Donc quand vous cliquez sur le bouton «Partager», faites toujours
attention et demandez-vous «pour qui est destinée cette publication?». 
Lorsque la fenêtre de partage s’ouvre, vous pouvez choisir en bas de la
fenêtre:
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Contrôler ses traces involontaires:
Contrôler qui peut me retrouver sur internet et comment:

Lorsque l’on crée un profil facebook, on peut facilement être retrouvé par 
une recherche simple de nom sur google. Mais il y a des moyens de contrôler 
cette recherche, ou en tout cas de l’enrayer un minimum.

a Dans un premier temps je vous conseille de créer un compte sous un
pseudo et non sous votre prénom et nom de famille réel.

a Ensuite vous avez le moyen de contrôler cette recherche en paramétrant 
correctement votre compte facebook.

En restant toujours dans le panneau de configuration de facebook, dans
l’onglet confidentialité, vous avez «Qui peut me trouver avec une
recherche?». La première question s’intitule «Qui peut vous retrouver à l’aide 
d’une recherche sur la base de l’adresse électronique ou du numéro de
téléphone que vous fournissez?» Cette question demande en réalité qui vous
voulez qui vous retrouve sur facebook avec votre adresse mail ou votre
téléphone. Il est préférable que ce soit les amis qui aient ce privilège et pas 
tout le monde sur facebook. Cliquez donc sur «Modifier»:

a Et dans le menu déroulant choisissez «Amis»:
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Par contre cela implique que c’est à vous de faire les demandes d’amis, car 
seuls ceux qui sont déjà dans vos amis peuvent vous retrouver dans la
recherche facebook. Cela est plus sécuritaire, ainsi vous n’ajoutez en amis que 
ceux que vous choisissez vous même d’ajouter. Vous pouvez aussi envoyer par 
mail à un ami le lien de votre adresse de profil, ainsi il pourra cliquer sur 
«Ajouter».

a La deuxième question qui est posée dans ce paragraphe est: «Souhaitez-
vous que d’autres moteurs de recherche contiennent un lien vers votre
journal?». Je vous conseille d’y répondre non, ainsi même google ne pourra 
pas accéder à votre compte facebook. Cliquez donc sur «Modifier»:

a Et décochez la case «Autoriser d’autres moteurs de recherche à inclure un 
lien vers votre journal.»:
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Contrôler ses traces subies:
Les traces subies sont celles que les autres laissent pour nous malgré nous. Il 
y a plusieurs moyens de contrôler ces traces sur facebook.

Contrôler ce que les autres peuvent publier sur mon mur:

a Dans le panneau de configuration, allez dans l’onglet «Journal et
identification». La première ligne, si vous avez paramétré de telle sorte que 
seuls vos amis peuvent voir vos publications, alors ce paramètre est déjà sur 
«Amis». Sinon vous pouvez le faire manuellement en cliquant sur «Modifier».

La deuxième ligne est intitulée «Examiner les publications dans lesquelles vos 
amis vous identifient avant qu’elles n’apparaissent sur votre journal?», par 
défaut c’est marqué non, cliquez donc sur «Modifier»:

a Un gros onglet s’ouvre avec un texte explicatif et une photo, dans le 
menu déroulant choisissez «Activé»:

11



Contrôler ce que les autres peuvent voir sur mon mur:

a Dans la partie «Qui peut voir les contenus de mon journal?», à la
deuxième ligne vous avez «Qui peut voir les publications dans lesquelles vous 
êtes identifié(e) sur votre journal?» Si vous avez choisi de contrôler toutes 
les publications faites par vos amis (chapitre précédent) sur votre mur, vous 
pouvez choisir ici de mettre «Amis» puisque de toute façon vous contrôlez ce 
qui apparaît. Pour plus de sûreté, vous pouvez aussi choisir de mettre «Moi
uniquement», et dans ce cas vous serez la seule personne à voir sur votre 
mur ce que les autres publient pour vous et que vous avez choisi d’accepter. 
Par contre cela ne contrôle que votre propre mur et non celui de vos amis. 
De ce fait s’il y a par exemple une photo de vous qu’un ami a publié et dans 
lequel il vous a identifié, et que vous refusez qu’elle soit diffusée, vous êtes 
tout à fait en droit de supprimer l’identification et de demander à votre ami 
de supprimer cette photo.

a La troisième ligne de cette partie est intitulée «Qui peut voir ce que 
d’autres personnes publient sur votre journal?»
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a Là c’est lorsque des amis viennent sur votre profil pour publier un mot, 
une photo, etc. Vous pouvez choisir qui a le droit de les voir. Je vous 
conseille de le mettre en «Amis» ou bien si vous voulez garder ces messages 
rien que pour vous de mettre «Moi uniquement»:

ATTENTION dans ces deux cas je ne vous conseille pas de mettre l’option 
«Tout le monde» ni l’option «Amis et leurs amis». Car ce que l’on souhaite 
que nos propres amis voient, nous ne souhaitons pas forcément que les amis 
de ces amis (les amis de mes amis ne sont pas forcément mes amis) le voient 
aussi, et encore moins tout le monde.
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Contrôler les identifications que les autres font sur moi:

Lorsqu’un ami publie une photo de vous, il a la possibilité de vous
identifier sur la photo, et ainsi de dire à tous ses amis «cette personne 
s’appelle untel, et en l’identifiant je vous donne la possibilité d’accéder à son 
profil facebook.» Ces identifications non souhaitées peuvent poser certains 
soucis lorsqu’il s’agit d’une photo que l’on ne souhaite pas divulguer. C’est 
pourquoi vous avez la possibilité de contrôler ces identifications dans la
partie «Comment gérer les identifications que d’autres personnes ajoutent et 
les suggestions d’identification?»

a La première ligne est intitulée «Examiner les identifications que d’autres 
ajoutent à vos propres publications avant qu’elles n’apparaissent sur
facebook?», cliquez sur «Modifier», et dans le menu déroulant choisissez
«Activé».

Ainsi vous aurez la possibilité d’accepter ou de refuser une identification.
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a La deuxième ligne est intitulée «Lorsque quelqu’un vous identifie dans une 
publication, qui souhaitez-vous ajouter à l’audience qui ne s’y trouverait pas 
déjà?». Là c’est une question de goût, soit vous choisissez que toutes les 
identifications que vous accepterez soient visibles par tous vos amis, soit vous 
choisissez qu’elles ne soient visibles que par vous. A vous de voir si vous
souhaitez ou non faire circuler toutes les photos de vous, sachant qu’après 
vous avez la possibilité de changer cette option photo par photo:

Puis-je supprimer mon compte facebook?

Oui, mais les développeurs de facebook ont fait un truc subtile, c’est à dire 
que pour accéder au bouton «Supprimer» il faut aller tout en bas de son fil 
d’actualité. Hors le fil d’actualité n’a pratiquement pas de fin, surtout si 
votre compte est vieux, car vous aurez toujours des actualités qui vont
s’afficher, et donc l’impossibilité d’accéder au bouton «Supprimer». Alors 
pour supprimer son compte facilement, vous devez taper cette adresse
internet:

www.facebook.com/help/delete_account

Et là vous tomberez sur une page qui vous demande si vous souhaitez
vraiment supprimer votre compte ou non. A vous de répondre «Oui» ou 
«Non».
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