FACEBOOK – Présentation du réseau social
Présentation de Facebook
Qu’est ce que Facebook ?
Créé par Mark Elliot Zuckerberg, Facebook est à l’origine destiné aux étudiants de l’université
d’Harvard (USA). Devant son succès, le site s’est ouvert en septembre 2006 à tous les internautes.
Le nom « Facebook » qui signifie « trombinoscope », vient des photos de classe distribuées en fin
d’année scolaire aux étudiants. Le site était donc conçu au départ comme un immense trombinoscope
virtuel présentant chaque élève.
Facebook est un réseau social très populaire qui vous permet d'être en lien avec des amis, partager
des centres d’intérêts et rejoindre des groupes. Facebook est le plus grand site de réseautage social au
monde avec plus de 600 millions d'utilisateurs, dont 22 millions résident en France. L'utilisateur interagit
avec en moyenne environ 130 amis sur leur page.

Facebook, pourquoi faire ?
Facebook change la façon dont nous interagissons sur le web. Les possibilités offertes par le réseau
social sont très larges :
• Lier des liens avec des amis à travers le globe
• Retrouver des anciens amis de classes
• Partager des photos, des vidéos avec des amis et sa famille
• Utiliser des applications pratiques et/ou divertissantes
• Inviter des amis à un événement
• Dialoguer avec des amis par messageries instantanées ...

Créer un compte Facebook
S'inscrire sur Facebook.

Étape essentielle, l’inscription à Facebook peut se faire de manière réduite : vous pouvez donner le
moins de renseignements possible, vous faire connaître par un pseudonyme et rejoindre, malgré tout, un
cercle d’amis et des groupes.
Si vous souhaitez faire jouer les affinités et découvrir d’autres personnes, ou retrouver des contacts
perdus : vous pouvez en dévoiler un peu plus sur vous.
Allez sur le site français de Facebook : http://fr-fr.facebook.com/

Renseignez les champs de la fiche d’inscription.
Cliquez ensuite sur le bouton «
Inscription ».
Ensuite un test de sécurité vous
est proposé... il permet
d'empêcher des inscriptions
massives par des « robots ».

Cliquer à nouveau sur Inscription
après avoir éventuellement lu les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité.
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FACEBOOK – Présentation du réseau social
Les premiers moments face à facebook
Renseigner votre profil :

1. Facebook vous demande d'étalir le contact
avec vos amis.... ceux présents dans votre carnet
d'adresse (yahoo, google, hotmail...). Si votre
carnet d'adresse est très important et parfois avec
des contacts professionnels, passez cette étape.
2. Complétez votre profil... mais là encore
vous pouvez ignorer cette étape.
3. Ajoutez une photo de profil.... c'est la photo
qui vous représentera devant vos amis. Choisissez
une photo de vous ou jouez la carte de l'humour
(photo de votre animal de compagnie...). Cette
phote est changeable a tout moment.
Par exemple ici, l'auteur a créé un « avatar »
4. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur Enregistrer et
continuer. Vous devez alors aller confirmer votre
inscription dans votre boîte mail et suivre le lien de
confirmation.
Voilà ! Vous êtes maintenant inscrit à Facebook !

Rechercher vos (des) amis :

Là, vous pourrez soit :
• Vous utiliser votre carnet d'adresse.... mais ceci
est un peu trop intrusif à mon goût.
Même si vous pourrez choisir les personnes que
vous souhaitez avoir comme « amis » sur
Facebook.
•

•

Vous faîtes une recherche avec l'outil interne...
dans ce cas précis, il faut espérer que vos amis
n'utilisent pas de pseudonymes.
Une fois la recherche lancée, vous avez une ou
plusieurs réponses.... car il existe de nombreux
homonymes. Le seul moyen de vous y retrouver
sera soit la photo du profil
soit le « clic molette » sur la photo du profil
pour ouvrir un nouvel onglet dans votre
navigateur et ainsi voir les informations
laissées lisibles par votre ami.
Une fois que vous reconnaissez votre ami, cliquez sur « Ajouter à mes
amis ». Vous devez alors ensuite confirmer car ce n'est que votre amis
qui acceptera cette relation d’amitié via Facebook.
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FACEBOOK – Présentation du réseau social
Les amis d'amis....

Lorsque vous faîtes vos premières demandes
d'amitiés sur facebook, vous avez alors des
propositions d'amis « éventuellement communs ». Vous
êtes ainsi mis en relation rapidement avec un réseau
de plus en plus vaste.
A chaque demande effectuée, l'on vous présente la
fenêtre ci-dessous... qui s'efface d'elle même au bout
d'une ou deux secondes.

Vue de la page « Fil d'actualité »

C'est ici que vous pouvez vous exprimer....

Fil d'actualité
C'est là que s'affichent toutes les informations
misent en ligne par vous et amis.

Vous pourrez découvrir de nombreuses choses par vous même en utilisant Facebook... mais ce qui est
maintenant le plus important est de savoir gérer vos informations personnelles.
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FACEBOOK – Présentation du réseau social
Gérer ses informations personnelles
Accédez aux paramètres.... en haut à droite de votre page Internet,
vous voyez ceci.....
Cliquez sur Compte (petite flèche à droite)
et choisissez Paramètres de confidentialité
Vous obtenez alors cette les informations ci-dessous.

Là encore, il s'agit de choix personnels...
Vous pouvez permettre à :
• Tout le monde de voir tout,
• Vos amis et aux amis de vos amis de voir tout ce que vous publiez,
• Montrer seulement des choses à vos amis (mais dans ce cas il faut connaître ses amis aussi en
dehors de Facebook),
• Et vous pouvez choisir les paramètres recommandés

Paramètres personnalisés
Ceci est proche des paramètres Recommandé mais vous pourrez par exemple montrer vos
publications uniquement à vos amis, voir décider que vous êtes le seul a voir certaines
informations cliquez alors sur Personnaliser les paramètres
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FACEBOOK – Présentation du réseau social
Paramètres personnalisés (suite)
Vous voyez apparaître une fenêtre semblable à celle-ci :

Cliquez alors sur « Tout le monde » au niveau « Mes publications ».... et alors
vous pourrez faire de nombreux choix dont personnaliser
Apparaît une nouvelle fenêtre.

Vous pouvez ainsi choisir
que seul vos amis voient vos
publications.

Les règles de confidentialités sont tellement variées et parfois complexes que ceci explique
entre autre l'inquiétude grandissante des adultes face aux usages des technologies de
l’information.
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FACEBOOK – Présentation du réseau social
Bibliographie et ressources sur Facebook :
•

Mes premiers pas sur Facebook des Espaces Multimédias – Médiathèques du Pays du Romans :
http://tinyurl.com/6j7ulgp

•

10 logiciels pour suiveillez vos enfants sur Facebook sur le blog Presse Citron :
http://tinyurl.com/6fncv6v

•

« Si Facebook est important, c’est le signe que nos relations sont importantes » selon Judith
Donath :
http://tinyurl.com/68ssmn9

•

15 paramètres pour assurer votre confidentialité sur Facebook sur le site My Community Manager
http://tinyurl.com/6ap33cy

•

Et encore plus d'informations partagées régulièrement sur le compte Facebook du Cybercentre.
http://tinyurl.com/645fkrf

•

Comment supprimer son compte Facebook définitivement ?
http://tinyurl.com/5vwvmv4
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