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Introduction 
 

Pour comprendre pleinement les questions de vie privée sur Facebook, et comment il 

est probable qu'elles évoluent, il faut d'abord saisir une chose. En résumé : les 

dirigeants de Facebook veulent que tout le monde devienne « public ». Alors que le 

réseau social évolue, ils tendent à favoriser le libre accès aux informations, ce qui 

signifie qu'au fur et à mesure, les données que vous pensiez privées vont 

progressivement devenir publiques. 

 

Ca ne veut pas dire que vous ne pouvez pas rester caché si vous le désirez : 

Facebook offre à ses membres la possibilité de contrôler leurs paramètres. Mais les 

utilisateurs doivent être avertis des moyens de contrôles, de la façon de les utiliser, et 

de la manière de se préparer aux futures évolutions des paramètres de confidentialité 

sur Facebook. Car le réseau social ne facilite pas l'accès à ces informations, et ne le 

fera pas. 
 

Un regard réaliste sur la vie privée en ligne 
 

Réfléchissez à vos informations disponibles en ligne. Les données vous concernant sont 

directement disponibles en de multiples lieux, donc vous devez rester conscient de 

l'ensemble du tableau pour vous tenir en sécurité, ainsi que votre famille et vos amis.  

 

Assurez-vous que les informations que vous publiez sur Internet ne peuvent pas être 

collectées pour vous mettre en danger, vous-même ou vos proches. Par exemple :  

 

 si votre nom et votre adresse sont disponibles dans l'annuaire, ne dites pas 

publiquement sur Facebook que vous partez en week-end. 

 

La façon simple de sauvegarder votre vie privée est de se comporter comme si 

chaque information en ligne est de toute façon publique. Ceci dit, essayez de ne pas 

ajouter quoique ce soit qui puisse permettre à un inconnu de savoir exactement où 

vous vous rendez, où vous habitez, ou qui vous mette en danger d'une façon ou d'une 

autre. 

 

C'est une bonne idée que de comprendre les nombreuses manières d'atteinte à la vie 

privée en ligne. Ce n'est pas toujours ce à quoi vous pourriez vous attendre. 

 

 Vos amis peuvent partager vos informations sans savoir que vous souhaitiez les 

garder privées. Par exemple : 

 

o En mettant des photos en ligne de vous, ou vous tagguer dessus (et 

particulièrement celles qui ne laissent aucun doute quant à l'endroit où 

vous vous trouviez à un moment donné) 

o En partageant votre numéro de téléphone, votre adresse ou le nom de 

vos enfants 

o En mentionnant en public que vous allez partir pour le week-end 
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o En partageant des nouvelles que vous souhaitiez garder relativement 

privées 

o En partageant accidentellement une capture d'écran qui montre des 

informations vous concernant 

 Quelqu'un peut délibéremment partager vos informations : 

o Après une rupture amoureuse ou une dispute entre amis 

o Par jalousie, ou rivalité (triangles amoureux, camarades de classe, 

collègues, frères et sœurs…) 

 

 Quelqu'un peut être forcé de délivrer vos informations si elles existent 

 Quelqu'un d'autre peut avoir une faille de sécurité (virus, un compte laissé 

ouvert sur un ordinateur public…) 

 Les gens peuvent mentir sur leur identité pour tenter d'obtenir votre confiance 

(ou celle de quelqu'un d'autre) 

 Les paramètres de confidentialité par déafut peuvent changer 

 Il se peut que la police soit légitimement en droit de demander l'accès à vos 

informations, exposant vos actions à un procès 

 Il peut y avoir une faille qui expose vos données 

 Un hacker ou un ex-ami peut délibéremment diffuser des fausses informations à 

votre sujet 

 

Vous saisisssez l'idée : des erreurs humaines et techniques peuvent survenir, et 

surviendront, tandis que des personnes peuvent sciemment tenter de vous nuire. 

 

La meilleure défense ? Etre prudent quant à ce qui se trouve en ligne, en premier lieu. 

Le réglage de ses paramètres de confidentialité aide, mais c'est tout. Ne leur faites 

jamais confiance pour vous protéger entièrement. 

S'il y a quelque chose que vous souhaitez garder complètement privé pour quelque 

raison que ce soit, assurez-vous que vos amis le savent, et savent pourquoi. Par 

exemple :  

 

 Il se peut que vous travailliez dans un domaine où il est prudent de conserver le 

flou autour de votre identité (l'enseignement, la loi, les secrets militaires, les soins 

psychiatriques…) 

 

L'astuce avec les paramètres de confidentialité est de prendre en compte toutes les 

failles de sécurité possibles, puis d'utiliser ces paramètres pour minimiser ces risques de 

failles (ou d'en réduire les conséquences). Par exemple : 

 

Si vous n'avez jamais mis vos photos osées sur Facebook, alors un bug de Facebook 

ne les rendra jamais publiques. Encore mieux : n'en prenez jamais. 

Réglez vos paramètres de sécurité de telle sorte que les photos dans lesquelles vous 

êtes taggué soient seulement vues par une liste restreinte d'amis. Cela signifie que les 

photos de soirées peu flatteuses ne seront vues par personne d'autre que vous 

connaissez. 

 

 Filtrer, de façon à ce que vos collègues ne voient pas les commentaires sur 

votre mur, limitera l'exposition de ce que vos amis peuvent écrire à propos de 

vous 
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Nous espérons que nous vous avons fait réfléchir à ce que vous avez besoin de 

contrôler, et pourquoi. Maintenant, le reste du guide vous expliquera comment 

parvenir à ces réglages, alors allons-y ! 
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Utiliser les paramètres de confidentialité de 

Facebook 

 
Jetons un oeil sur les paramètres de confidentialité : 
 

 
 

 

L'onglet Compte>Paramètres de confidentialité montre vos options de confidentialité 

actuels. La plupart des changements de ceux-ci sont accessibles depuis cette page. 

Il y a une option « Personnaliser les paramètres » au milieu, et en haut et en bas se 

trouvent les liens vers les contrôles de vos informations de base, les applications, la liste 

de personnes et d'applications bloquées,  et enfin un lien « En savoir plus ». Tous sont 

très importants en matière de protection de sa vie privée. 
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Personnaliser ses paramètres et avoir un aperçu de son profil 

 
Pour personnaliser vos paramètres de base, cliquez sur « Personnaliser les paramètres » 

vers le bas de la page. 
 

 
Sur cette page, le niveau actuel de confidentialité pour chaque paramètre est 

montré à droite de chaque élément. Si vous cliquez dessus, vous verrez un menu avec 

les options que vous pourrez choisir. Ce sont vos paramètres basiques. 
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Alors que vous choisissez vos paramètres, c'est bien de s'assurer de tout comprendre ! 

Un outil peut vous aider : il s'agit de la case « Aperçu de mon profil » 
 

 
Cet aperçu affiche votre profil tel qu'un visiteur lambda le voit. Si vous tapez le nom 

d'un de vos amis dans la barre de recherche, vous verrez exactement comment celui-

ci voit votre profil. 
 

 
Cela s'avèrera très pratique quand vous commencerez à personnaliser vos 

paramètres de confidentialité. 

 

Les différents niveaux de confidentialité 
 
Vous remarquerez, en changeant vos paramètres, qu'il y a 5 niveaux de 

confidentialité possibles. 
 

 
Voici ce qu'ils signifient : 

● Tout le monde : absolument tout le monde, qu'il soit membre de Facebook ou 

non. Ceci inclut votre ex, votre grand mère, votre futur patron, votre harceleur... 
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● Amis et réseaux : les réseaux sont ces réseaux d'école, professionnels ou encore 

géographiques, qui sont tombés en désuétude depuis quelques temps. Tous les gens 

appartenant aux mêmes réseaux que vous verront vos informations 

● Amis et leurs amis : les personnes qui sont amies avec vos propres amis, mais 

pas amis directement avec vous. Ceci inclut les gens qui étaient à la même fête que 

vous la semaine dernière, les meilleurs amis de vos collègues, la tatie de votre copain 

de promo... 

● Amis seulement : les personnes qui sont vos amis sur Facebook 

● Personnaliser : ici, vous pourrez affiner vos contrôles sur votre confidentialité. En 

utilisant des listes d'amis ou des noms, vous pourrez rendre des choses visibles à 

certains amis uniquement, en cacher à d'autres ou encore établir la visibilité à 

« seulement moi ». 
 

 
N'oubliez pas : « Mes publications » incluent vos statuts, les liens que vous partagez, les 

photos que vous partagez, ainsi que tout ce que vous pourriez poster sur votre Mur à 

partir d'applications. Il y a des bonnes raisons pour limiter ses publications à 

« seulement moi » :  

 

● vous assurer que votre confidentialité est maintenue même quand vous oubliez  

● ne pas polluer les fils d'actualité des personnes que vous connaissez peu 
 

Qui peut voir vos informations sur Facebook 

 
Redisons-le encore : il faut toujours supposer que tout est public. Ceci étant dit, il y a 

quelques éléments qui seront toujours publics, et quelques uns que vous pourrez 

rendre un peu plus privés. 

 

● Les choses qui seront toujours publiques  (i e, qui échappent à votre contrôle) : 

les questions et les commentaires sur les pages d'aide de Facebook, les commentaires 

sur les pages d'aide des applications, le fait que vous assistiez à un événement public, 

votre nom et votre photo de profil actuelle, votre sexe, et vos réseaux. 

● Les choses que la plupart des gens pensent être privées, mais qui sont 

publiques par défaut : l'apparition dans les pages de résultats de Google, laisser aux 

applications qu'utilisent vos amis l'accès à vos données personnelles, la permission aux 

sites et applications que vous utilisez d'avoir accès à vos informations, la 

personnalisation par les partenaires de Facebook, la possibilité de vous ajouter 

comme ami et de vous envoyer un message, vos statuts, votre biographie et vos 
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citations favorites, votre ville actuelle, le lieu d'où vous êtes originaire, vos intérêt, votre 

situation amoureuse et votre famille   

● Les choses que les amis de vos amis peuvent voir – ce que la plupart des gens 

aimerait limiter à leurs amis ou rendre encore plus privé : vos albums photos, les photos 

ou vidéos dans lesquelles vous êtes taggué, les publications sur votre mur par vos amis 

communs, votre religion, vos opinions politiques, votre formation, vos emplois et votre 

anniversaire 

● Les choses que vos amis peuvent voir ou faire – ce que la plupart des gens 

aimeraient restreindre à certains amis, ou rendre encore plus privé : vos statuts, les 

applications que vous utilisez ou avez fait récemment, votre adresse email, votre 

messagerie instantanée, votre numéro de téléphone, votre adresse ; poster des 

réponses sur votre mur, tagguer des photos de vous, voir votre liste d'amis entière, vous 

inviter à des événements, vous inviter à utiliser des applications, et vous chercher sur 

Facebook 

 

Vous pouvez aussi bloquer un utilisateur en particulier, ce qui signifie qu'il ne verra plus 

rien de vous. 

 
Le cas particulier des mineurs 
 

Les personnes âgées de moins de 18 ans ont droit à un petit peu plus de protection. 

Même si elles changent leurs paramètres pour les rendre publics, Facebook s'assure 

qu'elles n'apparaissent pas lors d'une recherche Google, et leurs informations sont 

seulement visibles par les amis de leurs amis et leurs réseaux. Mais restent publics leur 

nom, leur photo de profil, leur sexe et leurs réseaux. 

Cela signifie que si un adolescent a rejoint le réseau de son lycée, cette information 

est visible par tous. Ce qui pose un vrai problème en termes de sécurité : ça veut dire 

que d'autres gens peuvent savoir où se trouvent quotidiennement ces adolescents. 

Ces derniers devraient également se rappeler de vérifier leurs paramètres de 

confidentialité avant d'atteindre l'âge de 18 ans : la protection expire alors. 

 

"Amis seulement" : un paramètre universel et rapide à configurer 

 
Déjà dépassé ? Si vous ne voulez pas passer trop de temps à vous embêter avec les 

paramètres, l'option "Amis seulement" est un bon premier pas. En réglant vos choix sur 

cette option, les gens que vous avez autorisés à rentrer dans votre liste d'amis 

uniquement verront votre profil. 

 

Allez dans Compte>Paramètres de confidentialité et cliquez sur "Amis seulement" sur la 

gauche de la page, puis sur "Appliquer ces paramètres" 
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C'est la façon la plus simple et la plus rapide de protéger votre confidentialité de 

manière basique sur Facebook. Il y a beaucoup d'autres options en matière de 

sécurité et de vie privée à prendre en compte, mais ceci reste une solution décente ! 

 

Mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas toujours faire confiance à vos amis, qui 

potentiellement pourront partager vos informations. Soyez toujours prudent avec ce 

que vous écrivez en ligne. 

 

Les résultats de recherche et Google 
 
Par défaut, toutes les personnes majeures peuvent apparaître dans les résultats de 

recherche de Facebook et dans les moteurs de recherches comme Google. Si vos 

paramètres basiques de confidentialité sont réglés sur "Amis seulement", vous êtes 

saufs, sinon, il y a un petit changement à effectuer 

Vous supprimer des résultats de recherche sur Facebook 
 

Allez dans Compte>Paramètres de confidentialité et choisissez "Afficher les 

paramètres" dans la partie "Informations de base". 
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Dans la partie "Me trouver sur Facebook", choisissez "Amis seulement" pour être aussi 

caché que possible, ou "Amis et leurs amis" si vous préférez. Chacune de ces deux 

options vous supprimer des résultats de recherche de Facebook, ainsi que de Google. 

 

 

Vous supprimer des résultats de recherche sur Google 
 

Si votre option "Me trouver sur Facebook" est réglée sur "Tout le monde", vous pouvez 

tout de même choisir de vous enlever des résultats de Google. 

 
Pour vous supprimer des résultats de recherche sur Google, allez dans 

Compte>Paramètres de confidentialité et choisissez "Modifiez vos paramètres" dans 

"Applications et sites Web". Allez dans la section "Recherche publique" puis cliquez sur 

"Modifier les paramètres". 
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Déselectionnez l’option “ Activer la recherche publique”. 

 

Contrôler les “lieux” 
 

La géolocalisation sur Facebook s’applique avec les “lieux”. Quand ils ont été 

déployés, ils ont été réglés pour tout le monde de façon à ce qu’ils soient publics par 

défaut. En outre, vos amis peuvent vous tagguer à l’endroit où vous vous trouvez, 

signifiant que même les utilisateurs n’ayant pas l’intention de se géolocaliser peuvent 

subitement découvrir que leur localisation est rendue publique. 

 

Allez dans Compte>Paramètres de confidentialité, puis cliquez sur "Personnaliser les 

paramètres" dans la partie "Partage sur Facebook". Ensuite, rendez-vous dans "Lieux 

dans lesquels j'indique me trouver" puis sélectionnez le niveau de confidentialité que 

vous souhaitez. Décochez la case "M'inclure dans la liste des personnes présentes" 

pour ne plus apparaître dans la page consacrée aux lieux. Enfin, allez dans "Modifier 

les paramètres" de la rubrique "Mes amis peuvent indiquer que je me trouve à certains 

endroits" pour ne plus autoriser vos amis à tagguer votre localisation. 
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Gérer les amis avec les listes 
 

 

Les listes d'amis peuvent être utilisées pour filtrer votre fil d'actualité, choisir avec qui 

vous voulez chatter, simplifier les invitations à des évènements et empêcher l'accès à 

vos statuts et vos informations personnelles pour certaines personnes. Elles sont 

extrêmement utiles, et il est préférable de les mettre en place le plus rapidement 

possible, afin de pouvoir ajouter vos nouveaux contacts à la liste adéquate quand 

vous devenez amis sur Facebook. 

 

A partir de votre page d'accueil, cliquez sur "Amis" puis sur "Modifier la liste d'amis". 

 

 
 

 

Ensuite, tout en haut, vous verrez la case "créer une liste". 
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Quelques listes que vous aimerez sans doute utiliser : 

 Selon le degré d'intimité : amis ; famille ; relations professionnelles ; 

connaissances 

 Selon votre niveau d'amitié : meilleurs amis ; gens dont vous souhaitez avoir des 

nouvelles ; gens avec qui vous ne voulez pas discuter souvent 

 Selon la façon dont vous les connaissez : clubs et associations, écoles et 

universités, conférences, intérêt mutuel, cercle social 

 

Ce ne sont que des recommandations : vous découvrirez vite ce dont vous avez 

besoin. 

 

Changer les paramètres de confidentialité pour certaines listes d'amis 
 

Presque tous les paramètres de confidentialité peuvent être régler avec précision 

avec les listes. C'est un outil très puissant pour contrôler sa vie privée. 

 

Par exemple : à chaque fois que vous mettez à jour votre statut, ajoutez des photos 

ou partagez un lien, vous voyez un petit cadenas. Cliquez sur lui pour établir le niveau 

de confidentialité de cette mise à jour en particulier, qui va être alors prioritaire sur les 

paramètres en général. 

 
 

Choisissez ensuite "Personnalisé". 
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Vous pourrez alors décider qui PEUT et qui ne PEUT PAS voir le statut, en utilisant des 

listes. Les gens que vous avez oublié d'ajouter à la liste appropriée ne pourront pas voir 

l'élément en question par défaut, mais c'est toujours mieux que de montrer un 

message à n'importe qui ! 

 

 
 

 

Notez que cette méthode de filtrage de la vie privée par les listes est à peu de choses 

près identique à celle des statuts. 

Quand vous enregistrerez ces paramètres, vous pourrez continuer à poster la mise à 

jour comme d'habitude. Cliquez sur le cadenas si vous voulez retrouver les options que 

nous venons d'examiner. Une fois votre statut posté, vous pourrez en vérifier les 

paramètres en survolant le cadenas avec la souris. 

 

 
 

 

 
Voir les fils d'actualité sélectifs et éditer les listes 

 

Rendez-vous sur l'application "Amis" à partir de votre page d'accueil, puis cliquez sur la 

liste que vous souhaitez éditer. Notez que c'est également ici que vous aurez accès 

aux fils d'actualités filtrés selon vos listes. 

Cliquez sur "Modifier la liste' en haut à droite, puis cliquez sur les personnes que vous 

souhaitez ajouter ou supprimer de votre liste.  
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Utiliser les listes pour gérer la discussion en ligne 
 

Le chat intégré à Facebook est pratique, mais si vous avez 500 amis, vous n'avez peut-

être pas envie de leur accorder à tous du temps de cerveau disponible ! Vous pouvez 

gérer ceci avec les listes. Pour les éditer, cliquer sur la discussion instantanée puis sur 

"Listes d'amis". 
 

 
 

 

Si la fenêtre surgit et que vous n'avez pas assez de place, l'astuce pour contourner 

cette contrainte est d'ouvrir une nouvelle fenêtre pour le chat. Allez dans "Options" 

puis "Ouvrir dans une nouvelle fenêtre". 
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Ensuite, assurez-vous simplement que les listes que vous souhaitez voir apparaître dans 

la discussion instantanée sont cochées. Choisissez avec qui vous voulez discuter le 

plus, parler seulement quand vous vous ennuyez et êtes d'humeur bavarde, et qui 

vous voulez filtrer à l'occasion. Par exemple : Meilleurs amis ; Famille ; Contacts 

Professionnels ; Amis beaucoup trop bavards. 

 

Réorganiser les listes : 

 
 

Glissez et déposez les dans l'ordre que vous désirez puis cliquer sur "Réorganisation 

terminée" 
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Désormais, vous pouvez être en ligne pour certaines personnes, et invisible pour 

d'autres. A la droite de chaque liste se trouve un symbole vert : cliquez dessus pour 

apparaître hors-ligne à toutes les personnes de la liste concernée. 

 

 
 

 Le symbole gris signifie que vous êtes invisible pour ces personnes.  
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Les contrôles de confidentialité 

fondamentaux 

 
Paramétrer Facebook peut être déroutant, surtout si vous ne savez pas ce qui s'y 

passe. Par exemple, on vous demandera si vous souhaitez rechercher vos contacts de 

messagerie instantanée ou électronique : 

 

 
Avant d'y entrer quoi que ce soit, soyez avertis : Facebook se rappellera de tous vos 

contacts et utilisera ces informations pour vous suggérer des connexions. 

 

Aussi, Facebook ne vous fait pas saisir votre mot de passe pour charger vos contacts. Il 

trouvera aussi des contacts de n'importe quel compte avec lequel vous êtes loggué, 

peu importe qu'il s'agisse ou non de l'adresse e-mail avec laquelle vous vous êtes 

enregistré sur Facebook. Sournois, Non ? 
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La première page est une liste de contacts trouvés dans votre service de messagerie 

et qui sont déjà membres de Facebook. Regarder attentivement cette liste en vaut la 

peine, plutôt que de cliquer "Sélectionner tous les amis", puisque se trouveront dans 

cette liste des gens que vous ne connaissez pas vraiment mais à qui vous envoyez des 

emails de temps en temps. 

 

La page suivante concerne toutes les autres personnes de votre carnet d'adresse. 

Désélectionnez tout le monde TOUT DE SUITE. Cela envoie une invitation à toute 

personne à qui vous avez adressé un message à partir de ce compte mail : vos ex, 

vos anciens collègues, vos professeurs, des membres de l'administration, des supports 

techniques, des mailing lists… tout le monde. Il s'y trouve peut-être des gens que vous 

désirez inviter sur Facebook, mais avant tout, désélectionnez tout le monde ! 
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La confidentialité de vos mises à jour basiques 
 
Quand un membre de Facebook poste quelque chose, cela apparaît dans le fil 

d'actualité de ses amis. Cela s'affiche également sur le mur de ce membre, ce qui 

veut dire que les visiteurs de son profil peuvent voir son activité récente. Dépendant 

du niveau de confidentialité choisi, une mise à jour peut aussi apparaître aux amis de 

ses amis, ou au-delà (c'est-à-dire, sur les réseaux et les pages communautés) 

 

Tagguer une personne sur un statut, tagguer un article, taguuer une photo ou une 

vidéo fera aussi apparaître cette activité sur le mur de la personne concernée et dans 

les fils d'actualité de ses amis. 

 

Quand vous tagguez un événement, un groupe ou une page, non seulement vos 

amis verront ceci sur leur mur et dans leur fil d'actualité, mais encore cette mise à jour 

sera affichée sur l'événement, le groupe ou la page et les fils d'actualité des 

utilisateurs abonnés à cet événement, page ou groupe. Vos paramètres de 

confidentialité peuvent compenser ça. 

 

Par exemple, j'ai vu l'échange suivant dans mon fil d'actualité. Je connais la fille listée 

au début comme ayant commenté le statut, mais pas la personne qui a écrit le statut 

d'origine ni aucune de celles qui ont écrit les autres commentaires. 
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Parce que le statut de cette personne était public, Facebook l'a partagé avec des 

gens comme moi : une amie de ses amis. Ce post était bien évidemment populaire, 

donc le fil d'actualité a estimé qu'il s'agissait là d'une importante mise à jour. 

 

En écrivant un nouveau statut, gardez en tête vos paramètres de confidentialité et 

qui peut le voir. 

 
Supprimer un statut 
 

Pour supprimer un statut, allez sur votre mur (sur votre profil). Survolez la partie droite 

de ce statut et vous verrez apparaître un bouton "Supprimer la publication". Cliquez 

sur la croix et confirmez la suppression. 

 

 
 

Quand vous la supprimez, la publication est enlevée de votre mur, du fil d'actualité de 

vos amis,  et de votre "statut actuel" tout en haut de votre profil. 

Il existe une fonction similaire, un peu déroutante pour les nouveaux membres : le lien 

"effacer" à droite de l'affichage de votre statut actuel. 
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"Effacer" ne supprimera pas ce statut de votre mur ou du fil d'actualité : il cessera 

simplement d'être votre statut actuel. 

 

 
 
Poster sur le mur des autres 

  

Considérez que les posts sur les murs sont équivalents à une anecdote partagée au 

milieu d'un cocktail. Tous les amis et la famille de la personne en question sont là – et 

les vôtres aussi. Ne dites rien sur ce mur que vous ne diriez dans cette pièce bondée ! 

 

 
 

 

Les albums photos et les tags 
 

Pas sûr de vos paramètres de confidentialité ? N'ajoutez pas un lieu ou vos photos 

pourraient être visibles par bien plus de monde que vous ne l'imaginez. 

 

Vous pouvez changer les paramètres de chaque album en éditant celui-ci et en 

cliquant sur le cadenas. Même si vous avez édité vos paramètres en "Amis seulement", 
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cela s'appliquera seulement aux futurs albums. Vous aurez donc besoin de changer 

les anciens manuellement. 

 

 
 

 

Facebook offre la possibilité de tagguer quelqu'un sur une photo même si cette 

personne n'est ni amie avec vous, ni même membre de Facebook. Réfléchissez avec 

précaution, ou parlez avec la personne avant de la tagguer. Il y a des gens qui ont 

de très bonnes raisons de ne pas vouloir que leurs informations, leurs photos ou leur 

nom ne soient partagés sur Facebook. 

 

Vérifier avec chaque personne avant de mettre leurs photos sur Facebook (ou 

n'importe où sur Internet) est une très bonne pratique. 

 

La confidentialité des événements 
 

Vous devez vraiment savoir à quel point est public un événement avant de 

commencer à ajouter des adresses et inviter vos amis. 

 

Si vous créez votre événement à partir d'une publication (sur votre page d'accueil ou 

votre profil), il sera public par défaut. Ce qui signifie que n'importe qui pourra le voir, le 

chercher, voir l'adresse et qui est invité. Pas très bon si c'est dans votre maison ! 

 

L'événement s'affiche aussi directement dans votre fil d'actualité s'il est public. Donc, 

assurez-vous que vous n'utilisez pas cette fonction quand votre le nom de votre 

événement est quelque chose comme « Anniversaire surprise de Claire ». 
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Si vous créez un événement en utilisant la boîte « Que prévoyez-vous ? » à partir de la 

page d'accueil, vous pouvez le régler sur public ou privé en cliquant sur le cadenas. 

 

 

 

Ou, quand vous éditer l'événement, assurez-vous de décocher la case « Tout le 

monde peut voir et répondre (événement public). Si votre événement est public, il ne 

sera pas seulement vu par tous vos amis, mais aussi par tout le monde sur Facebook. 
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Il y a une autre option : «Afficher la liste des invités sur la page de l'événement ». Pour 

les événements d'envergure, où énormément de gens sont invités et ne se 

connaissent pas forcément entre eux, c'est probablement préférable de cacher la 

liste d'invités.  

 

Aussi, prenez avec précaution le fait de donner une adresse précise ou trop de 

détails. Ne mettez pas d'éléments privés dans un événement public ! 

 

La confidentialité des messages sur Facebook 
 

Comme pour les emails, soyez attentif lorsque des messages sont envoyés à plusieurs 

personnes en même temps. Le mode de réponse par défaut est « Répondre à tous ». 

Ne cliquez pas dessus à moins que vous ne vouliez que tout le monde ne lise votre 

réponse !  

 

Vous pouvez répondre à une personne seulement en particulier, en cliquant sur 

« Répondre » à côté de son nom dans le fil des messages. 
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Les réseaux 
 
Les réseaux sont un groupe de personnes (lieu de travail, écoles…) Vous pouvez 

ajsuter vos paramètres de confidentialité de façon à autoriser ou interdire l'accès à 

vos informations aux membres de vos réseaux, donc attention si vous faites partie de 

l'un d'entre eux. 
 

Les groupes 
 

Soyez conscient du fait que tout ce que vous postez sur le mur ou dans les discussions 

d'un groupe (ou ce que vous tagguez avec un groupe) sera visible par les autres 

membres de ce groupe – et potentiellement par vos amis. Tout dépend des 

paramètres du groupe, et de vos paramètres à vous. Considérez seulement que tout 

est public, et faites attention à ce que vous dites. 

 

Les Pages 
 

 
 

En "aimant" une page Fan, vous montrez votre appréciation d'un blog, produit, d'une 

organisation, d'une personnalité politique, d'une entreprise, d'une activité ou d'un 

sentiment. Ceci apparaîtra sur votre profil, et vous verrez les publications de ces pages 

dans votre fil d'actualité et vos messages. 

 

Les Questions 
 
[NDLT : les questions ne sont pas encore implémentées sur les comptes français. Il s'agit 

d'un système de questions/réponses, entièrement publiques] 
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Les questions et les réponses sont publiques, point. Aucun de vos paramètres de 

confidentialité ne les rendra privées. 

 
Quand vous posez votre première question, on vous rappellera ceci :  

 

 
 

Notez que vous pouvez choisir de ne plus suivre votre question à n'importe quel 

moment, pour arrêter de recevoir des notifications. 

 

Contrôler le droit d'écrire sur votre mur 
 

Pas beaucoup de possibilités de contrôles ici : c'est soit vos amis, soit personne. Allez 

dans Compte>Paramètres de confidentialité et choisissez "Personnaliser les 

paramètres". 

 

 
 

Allez ensuite voir dans "Ce que d'autres partagent" et effectuez les ajustements qui 

vous conviennent. 
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Contrôler le droit de commenter vos publications 
 

Vous pouvez contrôler avec précision qui est capable de commenter vos statuts et ce 

que vos amis postent sur votre mur. C'est possible de régler cela sur "Amis seulement" 

mais si vous avez des cercles d'amis multiples sur Facebook, cela ne sera peut-être 

pas suffisant. Et si votre chef voyait ce que vos amis du lycée écrivent ? Ou votre 

grand-mère, ce que vos copains du foot commentent ? 

 

Toutes ces choses ne peuvent être personnalisées, mais vous pouvez limiter les risques 

potentiels en utilisant les listes. 

 

Par exemple, on peut changer les paramètres de qui peut commenter mes 

publications en utilisant le champ « Personnaliser » 

 On pourra alors spécifier les gens qui peuvent commenter les publications, et ceux 

qui ne peuvent pas. 
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Pour bien maîtriser les choses, nous pouvons donc choisir uniquement les gens en qui 

nous avons confiance. 

 

Un tel réglage devrait éviter son lot de commentaires-surprises... 

 
Contrôler le droit de voir les publications faites par vos amis sur votre mur 

 

Une mesure de sécurité additionnelle est de contrôler qui peut voir les publications 

que laissent vos amis sur votre mur. Cela peut être fait en utilisant les listes, en 

nommant exactement qui peut voir ces publications et qui ne les verra jamais. Notez 

que ces personnes pourront toujours voir vos publications à vous. 
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A partir de Compte>Paramètres de confidentialité, choisissez « Personnaliser les 

paramètres ».Vous trouverez ces réglages dans « Ce que d'autres partagent » puis 

« Voir les publications d'amis sur mon mur ». 

 

Contrôler le droit de voir les photos sur lesquelles vous êtes taggué 
 

C'est utile, et pas seulement pour laisser hors de vue de votre patron les photos de 

vous éméché... 
 

● Et si votre ami a l'air bien sur la photo, et que vous êtes pris au milieu d'une 

phrase, l'air affreux ? 

● Et si vos amis du lycée décident de publier de vieilles photos ? 

● Et si un membre de votre famille ajoute des photos de vous enfant ? 

● Quel genre de photo pourrait mettre votre ex-copain ? 

● Et si quelqu'un taggue une photo, et que ce n'est pas vous ? 

● Et si quelqu'un essaie d'attirer votre attention alors qu'il essaie juste de vendre 

son vieux vélo ? 

● Et à propos de ces pages pleines de personnages avec un ami taggué sur 

chacune des images ? Etes-vous vraiment « M. Bordélique » ? 
 

A qui voulez-vous accorder le droit de voir ces photos ? Votre patron ? Vos anciens 

camarades de classe ? Votre nièce ? Les gens avec lesquels vous essayez d'entretenir 

un réseau professionnel ? 

 

Vous ne pouvez plus limiter les autorisations de vous tagguer sur une photo. En 

revanche, vous pouvez seulement contrôler qui a le droit de voir les photos dans 

lesquelles vous êtes identifié. Pour régler ceci, rendez-vous dans Compte>Paramètres 

de confidentialité, puis choisir "Personnaliser les paramètres" 

 
La meilleure façon d'utiliser des filtres pour gérer les photos où vous êtes taggué est 

d'avoir à la fois une "liste blanche" et une "liste noire". Quiconque n'appartenant pas à 

l'une de ces listes ne pourra pas voir les photos où vous apparaissez. Un bon 

paramètre par défaut au cas où vous oublieriez quelqu'un ! 
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Les paramètres de confidentialité par défaut pour les photos que vous publiez sont 

contrôlés dans "Mes publications", de même que les statuts, et liens et autres mises à 

jour basiques. Les photos que vous avez publiées précédemment peuvent être 

verrouillées sur la base des albums photos ; suivez le lien à partir de la page de 

paramétrage de la confidentialité ou rendez-vous directement dans vos albums. 
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Personnaliser ses paramètres 
 
Dans Comptes>Paramètres de confidentialité, choisissez Personnaliser les paramètres 

pour voir les nombreuses options qui s'offrent à vous. Presque toutes peuvent être 

réglées de façon très fines en utilisant les listes. Vous devriez les vérifier ! 

 
Ce que je partage 
 

Si vous avez confirmé des liens de parenté, ceux-ci peuvent être vus par vos contacts 

Facebook. A qui voulez-vous accorder un accès facile aux profils de vos enfants ? 

 

Aussi, pensez à vos informations potentiellement variables. Est-ce que vous voulez que 

vos collègues connaissent vos opinions politiques ? Vos préférences sexuelles ? Et qui 

pourra savoir si vous avez rompu avec votre compagnon ? 

 

N'oubliez pas que "Mes publications" comprennent les photos que vous mettez en 

ligne, les liens, et les mises à jour en général. Verrouillez ceci pour éviter une exposition 

accidentelle et de partager trop d'informations avec les gens qui n'ont pas besoin de 

savoir. 

 

 
 
 
Vos coordonnées 
 

Limitez l'accès à vos coordonnées à vos bons amis en utilisant les listes. Régler à la fois 

qui PEUT voir cette information et qui NE PEUT PAS. Vous voulez vraiment que tous vos 

contacts Facebook connaissent votre numéro de téléphone ? Votre adresse ? 
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Réglez avec précision qui exactement peut voire votre adresse mail personnelle, celle 

de l'université et celle du travail en utilisant les listes pour montrer quelle adresse vous 

souhaitez qu'ils utilisent. 

 

 
 
Contrôler qui peut voir votre liste d'amis 
 
Il y a une quantité de raisons pour lesquelles vous pouvez souhaiter contrôler qui peut 

ou ne peut pas voir votre liste d'amis sur Facebook. En premier lieu, vous pouvez 

penser à préserver la vie privée de vos amis. 

 

Allez dans Comptes>Paramètres de confidentialité, puis choisissez "Afficher les 

paramètres" dans "Informations de base". 
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Choisissez votre niveau de sécurité préféré à partir du menu qui apparaît à droite de 

"Voir ma liste d'amis" 

 

 
 

N'oubliez pas que si vous souhaitez vraiment verrouiller cette option, vous pouvez la 

régler à "Moi uniquement" en utilisant l'option "Personnaliser". 

 

Cela n'empêche pas nécessairement les gens de trouver qui sont vos amis. En effet, 

les connections sont visibles via les profils de vos amis, et un détectice déterminé peut 

trouver les liens amicaux en scrutant vos événements, vos groupes et vos 

commentaires mutuels, 

 

Les informations de base 
 
Ces informations comprennent généralement les choses que Facebook espère que 

vous laisserez ouvertes, parce que c'est mieux pour la sociabilisation. Cependant, 

certains réglages laissent les gens un peu plus vulnérable que prévu. 

 

 
 

Les éléments que vous pouvez un peu privatiser ici incluent : 

 La recherche 

 Les demandes d'amitié 

 Le droit d'envoyer des messages 

 Votre liste d'amis 

 Votre cursus scolaire et votre CV 

 Votre localisation actuelle et lieu où vous êtes né 

 Vos interêts et vos pages Fan 

 

Certains de ces éléments peuvent être potentiellement utilisés pour vous tromper, et 

permettre à quelqu'un de faire croire qu'il vous connaît alors que ce n'est pas le cas. 

Mais principalement, vos réglages dans cette rubrique dépendent seulement de ce 

quue vous pensez que lesautres personnes devraient et ne devraient pas trouver 

facilement à propos de vous. 
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Permettre aux gens de vous trouver sans vous exhiber 
 

Si vous restreignez trop vos informations de base, les gens que vous connaissez ne 

seront plus en mesure de vous contacter. Limiter les invitations à devenir amis aux 

"Amis et leurs amis" est normalement suffisant, et signifie que la plupart de vos vrais 

amis pourront vous ajouter. Cela peut rendre l'accès plus difficile à vos amis plus 

distants, cependant, donc cela vaut la peine d'autoriser "Tout le monde" à vous 

envoyer des messages (au moins au début) pour compenser. Si cela s'avère être un 

problème par la suite, vous pourrez toujours restreindre ce paramètre. 

 

Les listes de personnes bloquées 
 

Vous pouvez facilement bloquer des utilisateurs Facebook à partir de la page 

Compte> Paramètres de sécurité. 
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Si vous ne trouvez pas la personne à bloquer, cela peut vouloir dire qu'elle a restreint 

ses paramètres de confidentialité, ou qu'elle vous a également bloqué. Vous pouvez 

toujours la bloquer en contactant le support de Facebook, à condition de pouvoir 

donner à l'équipe suffisamment d'informations pour qu'ils la retrouvent. Cela 

l'empêchera de vous trouver par la suite, si jamais elle décide de vous dé-bloquer. 

 

Il est également possible de bloquer rapidement quelqu'un à partir de sa page de 

profil. 

 

 
 

Les autres formes de blocage concernent les applications et les invitations à des 

événements. 
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Vous pouvez bloquer n'importe quelle application à partir d'ici, que ce soit vous qui 

l'ayez ajoutée, ou bien l'un de vos amis. 

 

Sécurité de votre compte 
 

Il y a des précautions à prendre pour protéger votre compte Facebook. Pour activer 

les notifications de connexion depuis de nouvelles locations, allez dans Paramètres du 

Compte > Sécurité du compte. 

 

 
 

Choisissez de recevoir les notifications de sécurité par mail ou par SMS. 
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Quand vous vous connecterez la prochaine fois, on vous demandera d’enregistrer 

votre ordinateur comme celui que vous utilisez régulièrement pour vous connecter à 

Facebook.  

 
Mots de passe 

 

Faites attention à vos mots de passe pour des raisons évidentes de sécurité. N’utilisez 

pas un mot de passe que vous utilisez déjà pour un autre réseau social ou compte en 

ligne. Si ces comptes se font pirater, quelqu’un pourrait en profiter pour accéder à 

votre compte Facebook de la même manière. 

 
Déconnexion 

 

Toujours dans le but de maitriser la confidentialité de vos données, prenez l’habitude 

de vous déconnecter après chaque visite. Le bouton de déconnexion se trouve dans 

l’onglet Compte. 

 
 

 

Même si vous avez confiance en tout ceux qui utilisent votre ordinateur, cette 

habitude vous préparera pour l’utilisation d’ordinateurs publics. Cela vous protégera 

également de l’embarras causé si quelqu’un se connecte depuis chez vous en 

pensant être sur son compte. Souhaitez-vous que vos amis pensent que le 

commentaire adressé par votre fils était de vous ? Déconnectez-vous ! 

 

Quitter Facebook 
 

Pour un accès rapide, Facebook a une page avec des liens vous permettant de 

désactiver ou de supprimer votre compte à cette adresse.  

 
Désactiver votre compte Facebook 

 

Quand vous souhaitez quitter Facebook, la manière la plus simple et la plus rapide est 

de désactiver votre compte. Vous pouvez faire cela depuis vos paramètres de 

compte.  

http://www.facebook.com/help/?page=842
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Désactiver votre compte signifie que votre profil et vos updates ne seront visibles par 

personne. Vos informations sont tout de même conservées par Facebook, y compris la 

liste de vos amis. Si vous décidez de réactiver votre compte plus tard, vous le 

récupérerez dans l’état où vous l’aviez laissé. Pendant qu’il est désactivé, vous 

continuerez de recevoir des invitations à des évènements, groupes ou applications. Si 

vous ne le souhaitez pas, vous devez cocher la case correspondante au moment de 

la désactivitation.  

 

 
 

Si vous souhaitez vraiment effacer toutes les informations vous concernant, vous devez 

supprimer votre compte.  
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Supprimer votre compte Facebook 

 

Vous pouvez supprimer votre compte ici. Quand vous demandez la suppression d’un 

compte, Facebook va désactiver votre compte et planifier sa suppression. Quand la 

suppression est demandée, vous ne devez pas retourner sur votre compte pendant un 

délai de deux semaines.  Si vous vous y connectez, votre compte ne sera pas 

supprimé. Cela inclut les liens, l’utilisation par mobile, le tchat, ou encore Facebook 

connect.  

 

Vous pouvez accidentellement vous y connecter en vous logguant via un site tiers, 

comme sur les commentaires d’un blog, Digg ou Spotify. Soyez sûr d’avoir effacé 

toutes les applications autorisées sur votre compte au moment de sa suppression, 

déconnectez-vous, effacez vos cookies et le cache de votre navigateur.  

 

De nombreuses personnes disent qu’il faut effacer vos informations personnelles avant 

de supprimer votre compte Facebook. Ceci inclut les photos, les posts, les liens, les 

amis, les applications, les notes, les pages fan, les groupes… Tout ce qui vous 

connecte à d’autres personnes ou à des informations.  

 

Une fois votre compte supprimé, il n’y a aucune possibilité de le récupérer. Facebook 

effacera toutes les informations personnelles vous concernant ainsi que vos photos. 

 
Facebook après la mort 
 

Quand un membre de Facebook meurt, ses amis ou sa famille peuvent le reporter à 

cette adresse et créer un compte de commémoration. Cela signifie que les 

informations personnelles et les updates de la personne seront supprimées mais que 

ses amis pourront continuer à laisser des messages.  

 

Personne ne pourra accéder au compte. Si c’est demandé par la loi, Facebook 

pourra transmettre des informations aux autorités directement.  

 

Seuls les membres directs de la famille peuvent demander la suppression du compte, 

si c’est quelqu’un d’autre le compte sera transformé en compte de commémoration.  

 

Autres problèmes de confidentialité 
 

Voici plusieurs choses qui peuvent compromettre votre vie privée de manière 

inattendue : 

 

 Quand vous envoyez un message à quelqu’un, il a un accès limité à votre profil 

 Quand vos amis répondent à votre statut, leurs amis peuvent également avoir 

accès à celui-ci 

 Si quelqu’un vous ajoute comme ami et que vous ne l’avez pas encore 

accepté, il a accès à vos updates sur son mur 

 Si vous (ou quelqu’un d’autre) vous connectez depuis un endroit inhabituel, 

Facebook tentera de vérifier si c’est c’est vraiment vous en vous montrant des 

photos de vos amis 

 

http://www.facebook.com/help/?page=842
http://www.facebook.com/help/?page=842
http://www.facebook.com/help/?page=842
http://www.facebook.com/help/?page=842
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Conseils généraux 

 

Ne postez pas d’informations personnelles identifiables. Si vous ne souhaitez pas qu’un 

message soit lu, ne le postez pas. Postez seulement des informations que vous seriez 

heureux de voir lire par un étranger. N’utilisez pas le même mot de passe sur 

Fcaebook que sur d’autres sites. Si quelqu’un pirate un autre de vos comptes, vous 

risquerez des dommages plus importants. 

 

Facebook et vie privée dans le futur 
 

Nous ne savons pas exactement ce que Facebook changera dans le futur. Tout ce 

que nous savons est qu’il y a une tendance à rendre les choses plus publiques, avec 

une volonté de changements profonds réalisés avant d’avoir des retours des 

utilisateurs. Cela signifie que vous ne pouvez pas vous reposer sur vos paramètres 

actuels pour être tranquille. Un jour les choses seront différentes et vos paramètres 

pourront être modifiés par Facebook. La seule manière d’être vraiment sûr que vos 

informations restent privées est de ne pas les mettre sur Facebook.  

 Limitez vos interactions à des choses que vous seriez heureux de partager dans 

un lieu public 

 Ne donnez pas vos contacts si vous seriez contrarié de les voir rendus publics 

 Ne soyez pas fan d’une page si vous ne souhaitez pas que vos amis le sachent 

  

Cette liste pourrait continuer longtemps, mais vous l’avez compris : tout peut être 

rendu publique. 

 
Vérifiez régulièrement vos paramètres de sécurité 
 

Allez dans Compte > Paramètres de confidentialité et vérifiez que tout a été mis en 

place. Facebook peut changer des choses, en ajouter ou en modifier. Gardez en tête 

de vérifier régulièrement. Vous pouvez aussi ne pas avoir paramétré les choses 

exactement comme vous le souhaitiez, donc regardez quelles listes d’amis vous avez 

utilisé pour filtrer chaque paramètre et faites en le tour régulièrement. Gardez en tête 

que Facebook change en permanence et anticipez ce qui va venir. Facebook a des 

pages officielles pour la sécurité et la vie privée. Si vous « aimez » ces pages, vous 

verrez les mises à jour qui sont faites. Souscrivez également au blog Facebook. Cela 

vous permettra de svaoir les changements importants qui ont lieu. 
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Gérer les sites et applications 

 
Les applications comportent un risque : tous les développeurs n’ont pas à cœur vos 

meilleurs intérêts. Ces derniers ont accès à de nombreuses informations vous 

concernant, vous et vos amis. Ils peuvent se servir de ces éléments dans des buts 

marketing ou pour tout autre chose que ce pour quoi vous avez installé leur 

application. 

 

Allez dans Compte > Paramètres de confidentialité, il y a un lien « Applications et sites 

web ».  

 

 
Depuis ce lien, vous devrez accéder à la majorité des options pour changer leur 

configuration par défaut.  
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« Activité liée aux jeux et applications » doit être partagé uniquement à vos amis. 

Cliquez ensuite sur « Infos accessibles par l’intermédiaire de vos amis », tout doit y être 

décoché. Quand c’est fait, sauvegardez. Cela empêchera que les applications 

installées par vos amis n'aient accès à vos informations personnelles. Vous ne pouvez 

pas être sûr que vos amis n’installeront pas une application douteuse. 

  

 
« Personnalisation instantanée » n’est pas pour le moment accessible à tous. Mais, si 

vous le pouvez, entrez dans les paramètres le concernant et déselectionnez l’option 

de personnalisation. Notez que c’est coché par défaut, vous aurez donc tout intérêt à 

le décocher dès que cette nouveauté entrera en vigueur. 

 

 
Comprendre les implications des applications sur votre vie privée 

 

La section « Applications que vous utilisez » vous donne un rapide aperçu de celles 

que vous avez installées, vous permettant de les supprimer rapidement. 

 

« Activité liée aux jeux et applications » vous permet de voir quels contacts peuvent 

apercevoir les applications que vous avez installées. Cette partie contrôle également 

ceux qui peuvent voir les applications que vous avez utilisées dernièrement. Donc, 

souhaitez-vous que certaines personnes voient que vous avez installé une application 

Drague ou Rencontres ? Souhaitez-vous que vos collègues sachent que vous jouez à 

Farmville ? Utilisez donc un filtre d’amis pour contrôler qui a accès à ces informations. 
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Définir les permissions des applications 

 

Il y a toutes sortes d’applications : quizzs, jeux, login et publication sur les murs. Le 

service de connexion est appelé Facebook Connect et se présente de la même 

manière que les autres dans l’espace dédié.  

 

Dirigez-vous dans le menu Compte > Paramètres de confidentialité > Applications et 

sites web > Applications que vous utilisez.  Vous aurez alors la liste des applications 

que vous avez installées. Utilisez la croix pour les supprimer ou cliquez sur « Modifier les 

paramètres » pour enlever des autorisations, comme la permission d’accéder à 

certaines de vos informations personnelles quand vous n’êtes pas sur le site ou poster 

sur votre mur. 

 

I  
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Bloquer et dénoncer certaines applications 
 
Vous pouvez agir de plusieurs manières pour dénoncer certaines applications. Quand 

vous lisez les dernières updates de votre mur, vous pouvez signaler un message 

comme spam. Facebook ajoutera votre action à la liste des plaintes et décidera si la 

personne ou l’application spamme.    

 

 
De la même manière, vous pouvez vous rendre sur la page de l’application pour la 

bloquer ou la signaler comme spam. 

 

 
 

Si une application poste sur votre mur, voici quelques façons de déterminer pourquoi 

et de la stopper (avec plusieurs degrés d’incidences) : 

 Regardez si vous l’avez autorisée en regardant sur votre profil dans Options > 

Paramètres. 

 Vérifiez dans Compte > Paramètres de confidentialité > Applications et sites 

web > Applications que vous utilisez si vous accordez cette autorisation à 

l’application. Changez les paramètres pour l’interdire 

 Si la publication provient de l’application qu’un de vos amis a installée, enlevez 

la permission donnée aux applications installées par vos contacts d’avoir accès 

à vos informations, bloquez l’application et reportez-la 

 Vous pouvez supprimer directement le message (en haut à droite du message) 

puis  retirer les droits de publication de l’application. Cela ne fonctionnera pas 

si le message est posté par un de vos amis 

 Demandez à vos amis d’arrêter leurs updates ou de désinstaller l’application 

 Supprimer votre ami de vos contacts 

 Changez les permissions d’accès à votre mur pour ne plus être embarrassé 

quand ces messages n’ont pas encore été effacés 

 Interdisez à tous vos amis de poster sur votre mur 

 Demandez à Facebook de manière insistante la possibilité de personnaliser la 

liste des contacts ayant accès à votre mur 

 De la même manière, demandez à Facebook d’interdire aux applications de 

poster sur votre mur via les actions de personnes tierces 
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Manager les notifications venant des applications 
 

Il est facile de ne plus recevoir les mails provenant de Facebook et des applications 

que vous avez installé. Rendez-vous dans Compte > Paramètres du compte puis 

cliquez sur l’onglet Notifications. Il ne vous reste plus qu’à régler les paramètres. 
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Compléments d’information 

 
Il y a de nombreuses raisons de protéger sa vie privée en ligne. Ce n’est pas à vous de 

décider où se situe la limite vie privée/vie publique pour les autres. Ne postez pas et 

ne taguez pas des photos de personnes à part si elles sont d’accord. Protégez-vous 

mais protégez également les autres. Ne postez pas d’adresses ou de numéros de 

téléphone à des endroits où ils pourront être vus. N’écrivez pas de messages 

embarrassants sur les murs des autres. Ne faites rien qui puisse blesser quelqu’un, voire 

le faire licencier. 

 

Faites attention à vos updates 
 
1. Ne postez pas quand vous êtes saouls. Cela peut être embarrassant. 

2. Ne postez rien qui ne puisse être vu par votre grand-mère, votre patron ou la police. 

Jamais. 

3. Ne partagez pas à l’excès. Les gens ne sont pas intéressés par les détails de votre 

vie sexuelle. Cela inclut les arrières plans des photos que vous postez. 

4. Rappelez-vous que les commentaires laissés sur les profils des autres peuvent être 

publics.  

5. Réfléchissez bien avant de devenir ami avec un de vos ex, l’ex d’un de vos amis ou 

quelqu’un de votre famille. 

6. Sachez quand déplacer la conversation vers un lieu plus privé (mail, rencontre, 

message privé). 

7. Evitez les sujets qui prêtent à controverse comme la politique ou la religion, ou 

maniez-les avec précaution. 

 

Rien n’est privé  
 
Souvenez-vous que rien n’est vraiment privé sur Internet. Les comptes peuvent se faire 

pirater, les gens font des copies écrans, mentent sur qui ils sont, les erreurs arrivent… 

Vos secrets peuvent accidentellement être partagés par un ami ayant lu une 

information sur votre profil. Ne perdez pas votre temps sur Facebook au travail. Ne 

mentez pas en pensant pouvoir vous en tirer. Vous déclarer malade peut vous faire 

licencier si des photos de vous à une soirée sont postées sur Facebook. N’ouvrez pas 

totalement votre profil à vos collègues. Sérieusement. 

 

 

 

 

 



  
http://netsavoir.com/ Angela Alcorn  52 

MakeUseOf.com                                         

Traduction : Le Blog du Modérateur                                        

 
Conclusion 
 

Partagez ces conseils avec vos amis, beaucoup sont sur Facebook et ne réalisent pas 

qu’ils peuvent plus se protéger. Et surtout, continuez d’apprendre. Facebook change 

en permanence, il a même changé plusieurs fonctionnalités durant la rédaction de 

ce guide. Le mieux à faire est de lire le blog de Facebook, de garder un œil sur les 

articles relatifs à ce site (notamment sur Makeuseof.com et 

moderateur.blog.regionsjob.com) et surveillez de près vos paramètres de 

confidentialité pour voir les changements. Bonne chance ! 
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Vous avez aimé ce guide ? Alors n’hésitez pas à visiter  MakeUseOf.com et 

moderateur.blog.regionsjob.com pour des posts réguliers sur des sites sympas, des 

logiciels gratuits et des conseils Internet. Si vous souhaitez plus de guides comme celui-

ci, abonnez-vous à MakeUseOf et recevez 20 guides gratuits en anglais en PDF 

couvrant de nombreux sujets. 

 

S’inscrire à MakeUseOf : http://www.makeuseof.com/join  

 
Liens MakeUseOf : 
Home: http://www.makeuseof.com  

MakeUseOf Directory: http://www.makeuseof.com/dir  

MakeUseOf Answers: http://www.makeuseof.com/answers  

Geeky Fun: http://www.makeuseof.com/tech-fun  

PDF Guides: http://www.makeuseof.com/pages/  

Tech Deals: http://www.makeuseof.com/pages/hot-tech-deals 

 

Suivre MakeUseOf : 
RSS Feed: http://feedproxy.google.com/Makeuseof  

Newsletter: http://www.makeuseof.com/join  

Facebook: http://www.facebook.com/makeuseof  

Twitter: http://www.twitter.com/Makeuseof  
 

Et si vous avez apprécié la traduction française, n'hésitez pas à visiter : 

 
Le blog du Modérateur : 
http://moderateur.blog.regionsjob.com 

 
 

Suivre Le blog du Modérateur: 
RSS : http://feeds2.feedburner.com/captainjob 

Facebook: http://www.facebook.com/blogdumoderateur  

Twitter: http://www.twitter.com/moderateur et http://www.twitter.com/alraffestin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Téléchargez les autres guides MakeUseOf ! 

http://www.makeuseof.com/
http://moderateur.blog.regionsjob.com/
http://www.makeuseof.com/join
http://www.makeuseof.com/
http://www.makeuseof.com/dir
http://www.makeuseof.com/answers
http://www.makeuseof.com/tech-fun
http://www.makeuseof.com/pages/
http://www.makeuseof.com/pages/hot-tech-deals
http://feedproxy.google.com/Makeuseof
http://www.makeuseof.com/join
http://www.facebook.com/makeuseof
http://www.twitter.com/Makeuseof
http://moderateur.blog.regionsjob.com/
http://feeds2.feedburner.com/captainjob
http://www.facebook.com/blogdumoderateur
http://www.twitter.com/moderateur
http://www.twitter.com/alraffestin
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Enregistrez-vous pour télécharger : http://www.makeuseof.com/join 

 

 

http://www.makeuseof.com/join
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A lire également, les ebooks publiés sur le blog du Modérateur 

 

                        
 

 

                         
 

 

http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/E-book-:-Tirer-le-meilleur-parti-de-Twitter
http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/Ebook-:-Identit%C3%A9-num%C3%A9rique,-enjeux-et-perspectives
http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/Les-r%C3%A9seaux-sociaux-sont-ils-utiles-pour-le-recrutement
http://moderateur.blog.regionsjob.com/index.php/post/E-book-:-l-identit%C3%A9-num%C3%A9rique-en-question

