
Présentation Facebook 
module 3: création d’un compte 
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Inscription Facebook 

 

• Ouvrir le navigateur, puis Google et taper 
« Facebook » 

• Dans la liste des résultats, cliquer sur 
FACEBOOK 

• Voir page suivante « inscription » 
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Inscription Facebook  (suite) 
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Pour ceux qui 
ont déjà un compte 

Pour ceux qui 
 veulent s’inscrire 



Inscription Facebook/test de sécurité 

Recopier le texte dans la 
 partie « texte de l’encadré » 

Si la partie « déformée » n’est pas assez lisible, cliquer sur « saisissez d’autres mots » 
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Inscription Facebook(suite) 

• 1ere recherche d’amis: 

– Entrez l’e-mail de vos amis 

– Facebook fait des propositions en comparant votre fichier 
des contacts avec les comptes Facebook 

– Ou « ignorez l’étape » pour le moment 

• Informations de profil 
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Inscription Facebook(suite) 

Mettre une photo ou un avatar (fleurs, objets) qui vous représentera (200x200pixels)  
devant vos commentaires et publications 
 
Cliquez sur « télécharger une photo » 
La boîte de dialogue qui s’ouvrira vous permettra d’aller la sélectionner 
 dans votre disque dur (bibliothèque images) 
Puis cliquez sur « enregistrer et continuer » 
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• Confirmer l’inscription: 

– Accéder à votre boîte mail 

– Vous allez recevoir un mail Facebook vous 
demandant de cliquer sur un lien (bleu) pour 
confirmer l’inscription 

 

>>>>> FELICITATIONS, VOUS ÊTES INSCRIT 

Inscription Facebook(suite) 
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• Conserver en mémoire que : 

– Votre nom, 

– Votre photo de profil, 

– Votre photo de couverture, 

– Votre sexe, 

Sont des informations publics 
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Informations préliminaires/1 
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Informations préliminaires/2 

– De base, seuls vous et vos amis peuvent publier 
dans votre journal  

• Mais vous pouvez interdire à vos amis d’écrire dans 
votre journal (paramètrage du compte) 

 

– La visibilité des publications de votre journal est 
paramétrable 

 



Vos principales actions possibles 

• Interagir sur votre compte : 
– Inviter quelqu’un à devenir amis; accepter l’invitation de quelqu’un 
– Modifier les paramètres du compte (confidentialité) 
– Modifier votre profil (être prudent sur les infos données) 

• Cliquer sur la photo de profil  
• Menu «  à propos » 
• Colonne de gauche de la page accueil 

• Interagir sur une publication reçue  
– Utiliser le « j’aime »/  « commenter »/  « partager » (en bas de la 

publication) 
– La supprimer de votre journal ou de votre fil d’actualité 

• Publier des informations (photos, vidéos, textes, liens internet)  
• Créer un « évènement », créer une page, un groupe 
• Rechercher et consulter des pages et des groupes et s’y « abonner » 

éventuellement 
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Comment paramétrer son compte/1 

• Il faut obligatoirement paramétrer les points 
suivants : 
– Qui peut voir mon contenu? 

– Qui peut me contacter ? 

– Comment empêcher quelqu’un de me contacter 

• Accès: 
– Sur votre PC via le cadenas du bandeau (raccourcis) ou 

par      /paramètres/confidentialité 

– Sur Appli (smartphone) via la rubrique   « plus » à 
droite du menu 

   



Paramètres de confidentialité et de sécurité 

• Il y a plusieurs niveaux de confidentialité: 
– Public : tout le monde 
– Amis   : et aussi Amis des Amis 
– Autre : famille ou à définir 

• Vous autorisez un groupe de personnes à 
accéder/consulter/agir sur des éléments de votre 
compte 
– Voir votre profil et votre contenu, écrire sur votre mur 
– Vous contacter 
– Vous trouver avec une recherche 
– Etc… 
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Comment paramétrer son compte/2 



• Se protéger contre la publicité  

– Dans la rubrique paramètres/Applications 

• Désinstaller ou ne pas installer les appli non utiles, 

• Mettre en priorité « moi uniquement » 

– Dans paramètres/publicité : 

• Désactiver les publicités sélectionnées par FB à votre 
intention 
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Comment paramétrer son compte/3 
(aspect publicité) 



Organiser votre profil 

• Le profil est assez proche d’une « biographie » et se présente sous forme 
d’un blog avec différentes zones 

• La plupart des informations ne sont pas obligatoires mais elle permettent : 

–  De personnaliser sa page journal, 

–  De favoriser les liens entre amis, 

–  De retrouver ou d’établir des contacts 

• Les principaux éléments du profil : 

– La photo de couverture, 

– La photo de profil, 

– Le cursus scolaire et carrière (employeurs) 

– La bio (présentation perso, religion, etc…) 

– Les pages d’intérêts : musiques, livres, films ,TV 

– Site web perso 
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• 3 PHASES : 

1)  Nécessaire au départ : se constituer un 
portefeuille « d’amis », 

2)  optionnel : organiser son portefeuille d’amis en 
« listes », 

3)  Au cours du temps : ajuster son portefeuille en 
ajoutant/supprimant des « amis » et en ajustant 
les listes 
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Les amis : la démarche 



Amis /1 

• Accès : « retrouver des amis » bandeau ou accueil : menu gauche ou « journal » : 
amis 

• Recherche: 
– Avec leur adresse électronique, 
– A partir des contacts de chacune de vos messageries, (possibilité d’importer vos contacts 

téléphoniques) 
– Sélectionner le nom afin d’accéder à son profil 
– Cliquer sur « ajouter », 
– Une fois que la personne « accepte » votre invitation elle apparaît dans votre liste d’amis 

• Suppression : 
– Aller dans le profil de l’ami à supprimer 
– Cliquer sur « amis » de sa photo de fond 
– « retirer de la liste » 

• Conseils: 
– Ne pas accepter d’amis qu’on ne connaît pas 
– On peut « s’abonner » à un profil sans faire de demande d’ajout afin de recevoir des 

publications dans votre fil d’actualité sans être « amis » 
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• Qui peut m’envoyer une invitation à devenir 
ami? 

– De base, c’est tout le monde sur FB 

– Possibilité de restreindre les demandes : 

• Paramètres/confidentialité/modifier 

– On peut supprimer une invitation reçue 

Aller à :https://fr-fr.facebook.com/find-friends 
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Amis /2 



• Facebook met à votre disposition des listes pour 
organiser vos amis : 
– Amis proches : pour afficher toutes leurs activités 

dans votre fil d’actualité 
– Connaissances : leurs publications apparaissent moins 

souvent dans votre fil d’actualité 
– Restreint : amis avec lesquels vous ne souhaitez pas 

partager d’informations; les personnes de cette liste 
peuvent consulter votre contenu « public » et les 
publications dans lesquelles vous l’identifiez 

• Accès : fil d’actualité, côté gauche, curseur souris 
sur amis et cliquer sur + 
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Amis : organiser ses « amis » 



• Sauvegarder des liens pour lire plus tard 

• Interdire d’être « tagué » sur une photo: 
Paramètres du compte/journal et identification/qui peut ajouter 
les contenus à mon journal/modifier/examiner les publications 
dans lesquelles vos amis vous identifient/activer 

Idem dans la rubrique « comment gérer les identifications que 
d’autres personnes ajoutent » 

• Synchroniser les calendriers FB et Google 

• Empêcher le réseau de vous suivre 
Installer l’extension « disconnect » sur le navigateur 
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Prenez le contrôle de votre mur Facebook 



• Détecter des activités suspectes sur votre 
compte: 

Cliquer sur     puis paramètres/sécurité/où vous êtes 
connecté 

• Etre alerté si une de vos relations vous 
suppriment de sa liste: 

Il faut installer une extension sur le navigateur: FB Purity 

• Stopper les invitations aux jeux: 
Il faut procéder depuis un mobile IOS ou Android: 
Android : paramètres de l’appli/notifications et mettre invitations 
d’application sur off 
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Prenez le contrôle de votre mur Facebook 

   



• Désactiver le compte : 
– Le compte n’est pas supprimé mais il n’est plus 

actif 

– Accès : menu paramètre/sécurité 

• Supprimer définitivement le compte: 
– Nettoyer toutes vos données (photos, etc….) 

– Accès : menu aide/supprimer/Comment 
supprimer définitivement mon compte et cliquer 
sur :   « faites nous le savoir ». (vous avez 14 jours 
pour changer d ’avis) 
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Se désinscrire de Facebook 


