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Introduction au réseau Facebook 
�  Créé en 2004 par Mark Zuckerberg (29 ans), alors étudiant à 

Harvard 
�  Basé en Californie, il emploie 4700 personnes 
�  Le plus grand « réseau social » sur Internet avec 1 Milliards 

de membres actifs dans le monde aujourd’hui 
�  Entièrement gratuit, il tire ses recettes de la vente d’espace 

publicitaire ultra ciblé à partir des informations recueillis 
auprès des profils et de l’activité des utilisateurs 

�  Ouvert à tous, à partir de 13 ans (âge déclaré), sans aucun 
contrôle 



Que fait-on dans Facebook? 
�  Façonner son « Identité numérique », sa propre mise en scène 
�  Rechercher des « amis », des connaissances, des marques,… 
�  Publier un texte, une vidéo, un lien, une question,… 
�  Publier des photos et les « Tagger » (marquer) 
�  Mettre à jour son statut & Suivre l’actualité de ses amis, 

Commenter une information,… 
�  Dialoguer via la messagerie instantanée 
�  Utiliser des applications (Jeux, Sondages, Quizz,…) en 

consommant des Facebook Credits, leur monnaie virtuelle 
�  …cliquer sur des Publicités et sur le bouton 
�  …etc,… 



Le réseau Facebook à l’EA 
�  D’après un sondage 2011, l’adoption de Facebook est 

directement fonction de l’âge 
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Quels sont les données demandées 
pour créer un compte Facebook ?  



Quels sont les données demandées 
pour créer un compte Facebook ? 



Quels sont les données demandées 
pour créer un compte Facebook ?  
�  Nom, Prénom, Adresse mail, Sexe, Date de Naissance, Photo 
�  Ville de résidence, d’origine, Lieu où je me trouve 
�  Situation Amoureuse; Intéressé(e) par:  Femmes / Hommes  
�  Formation/Emploi 
�  Philosophie: inclinaisons politiques et religieuses, citations,... 
�  Musique, Livres, Films, Télévision, Jeux 
�  Sports, Equipes, Sportifs 
�  Activités et Intérêts 
�  Coordonnées: Téléphone, adresses électronique et physique 
�  …et un mot de passe 



Quels sont les paramètres de 
confidentialité dans Facebook? 



Moi et mes amis: 
 Qui est qui dans Facebook 
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Quels sont les paramètres de 
confidentialité dans Facebook? 

Public : lorsque vous partagez du contenu en y appliquant le paramètre Public, toute 
personne sur Internet peut y accéder. 
 
 Amis et leurs amis : ce public inclut l’ensemble de vos amis, ainsi que tous leurs amis. 
Cette option est l’audience maximum que les mineurs peuvent utiliser. 
 
 Amis (et les amis des personnes identifiées) : cette option vous permet de publier du 
contenu à l’intention de vos amis sur Facebook. S’il se trouve qu’une personne est identifiée 
dans ces publications, le public s’étend alors à cette personne et à ses amis. 
 
 Moi uniquement : cette option vous permet de publier des données sur votre journal que 
vous seul pouvez voir. Les publications dont l’audience est définie sur Moi uniquement 
apparaissent dans votre fil d’actualité mais pas dans celui de vos amis. Si vous identifiez 
quelqu’un dans une publication dont l’audience est définie sur Moi uniquement, les amis de 
cette personne verront également la publication. 
 
 Personnaliser : cette option vous permet de partager vos publications uniquement avec 
certaines personnes ou d’empêcher d’autres personnes d’y accéder. Elle vous permet 
également de partager vos données avec vos propres listes d’amis (si vous en avez 
définies), telles que Famille ou Meilleurs amis, ou de les masquer pour les personnes de 
votre liste de Collègues. L’option Personnalisé permet également de partager du contenu 
avec les groupes ou réseaux auxquels vous appartenez.  

http://fr-fr.facebook.com/help/459934584025324/ 



Quels sont les paramètres de 
confidentialité dans Facebook? 



Facebook permet désormais de 
télécharger ses données 



Conseils aux parent pour gérer son compte 
Facebook (1)  

�  Lors de l’inscription à Facebook, utiliser sa véritable date de 
naissance, car Facebook paramètre automatiquement 
l’environnement en fonction de l’âge de l’inscrit. 

�  Promener vous sur le compte Facebook de votre enfant avec 
lui/elle pour vérifier que les réglages sont bons. Il faut gérer 
activement ses paramètres de confidentialité car Facebook 
modifie régulièrement sa politique - Vérifier périodiquement 
que les réglages sont corrects (Amis seulement) 

�  Discuter avec votre enfants pour expliquer que rien en ligne 
n’est vraiment privé.  

�  Proposer d’être ‘ami’ Facebook. 



Conseils aux parents pour gérer son compte 
Facebook (2)  

�  Choisir un mot de passe complexe (lettres ET chiffres) – Ne 
JAMAIS donner/prêter son mot de passe – Ne jamais 
s’échanger de mot de passe – Attention à la connexion 
automatique pré-enregistrée et à la question de sécurité trop 
facile (Prénom des frères et sœurs, Date de naissance,…) 

 

�  Mettre à jour régulièrement votre ordinateur et installer un 
outil de suppression des logiciels malveillants 



Pour en savoir plus ? 

�  Si vous avez des questions, écrivez à  
 
 


