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Combien d’amis avez-vous ? 



Facebook en quelques mots... 

• 1,28 milliard d’utilisateurs actifs sur Facebook à travers le 
monde 

• 300 millions de photos ajoutées chaque jour 

• 3,2 milliard de « j’aime » et commentaires chaque jour 



Facebook au collège de Brumath 

Âge moyen du premier compte Facebook : 11 ans 

17% 

81% 

2% 

Pensez-vous qu'il existe des dangers 
lorsque vous utilisez Facebook 

non 

oui 

11% 

52% 

37% 

Donnez une appréciation sur votre 
utilisation 

Occasionnellement Ne l'utilise pas Régulièrement 



Facebook au collège de Brumath 

52% 

34% 

14% 

Qui connaît vos identifiants Facebook ? 

Personne ne connait mon 
identifiant Facebook 

Les personnes de ma famille 
connaissent mon identifiant 
Facebook 

Des personnes qui ne sont pas de 
ma famille connaissent mon 
identifiant Facebook 



S’inscrire sur Facebook 

• Âge minimum de 13 ans 

 

 

• Eviter d’importer ses contacts (MSN, Yahoo, Google ..) 

• Ne pas forcément remplir tous les champs (Ex : 
Adresse) 

• Quel mot de passe choisir ? 

 



Naviguer avec Facebook 



Le journal (Timeline) 

• La timeline est votre mur Facebook 
 

• Elle permet d’organiser vos publications de façon 
chronologique 
 

• La timeline commence le jour de votre date de naissance 
 

• Ne remplissez pas nécessairement toute votre timeline. Vos 
informations (photos, …) sont conservées par Facebook 
même lorsque vous les supprimez ! 
 



Facebook : Un jeu, une image à donner 

• Actualité positive 
• Communiquer facilement 
• Se donner une image 
• Discrimination : Trop publier où 

ne pas assez publier 

Facebook est un monde 
virtuel où l’utilisateur 

publie uniquement 
l’information qu’il souhaite 

à son sujet ! 



Qui sont vos amis Facebook ? 

• Camarades de classe 

• Famille 

• Amis d’enfance 

• Professeurs  

• Inconnus  

       …. 



Listes d’amis 

• Triez vos amis sous forme de liste 
 

• Cliquez sur « Plus » 
 

• Vos amis ne connaissent pas vos listes 
 

• Choisissez qui peut voir vos publications avec la 
fonction « personnalisé » 
 

 



Créer un groupe fermé 

• Discuter librement avec ses amis 
• Partager des photos, vidéos et documents uniquement avec les 

personnes souhaitées 
• Discuter tous ensemble dans un chat commun  



Que dit la loi ? 

• 55% des enfants se disent surveillés dans leur utilisation de 
Facebook selon la CNIL 



Que dit la loi ? 

C’est quoi ? 
• Les insultes, les attaques 
• Le piratage de votre compte 
• Les sollicitations très nombreuses 

C’est interdit par la loi  
• Diffamation 
• Insulte 
• Escroquerie  
• Collecte illicite d’informations 

Il faut l’empêcher, riposter  
• Se protéger et protéger les autres : se méfier, 

conserver les messages, ne pas participer 
• Alerter : parents, collège, hébergeur 
• Porter plainte 



Maitrisez et protégez votre image 

Compte > confidentialité 

 
Modifiez vos 

paramètres de 
confidentialité ! 



Que dois-je modifier ? 

• Pensez à modifier vos paramètres « Qui peut vous envoyer des 
invitations à devenir amis ? » et décidez qui peut vous envoyer des 
invitations et vous écrire 

• Dans « Journal et identification » demandez à valider les 
publications sur votre mur dans lesquelles vous êtes identifié > 
Examen du journal 

• Faites en sorte que votre profil n’apparaisse pas dans Google 
« Souhaitez-vous que d’autres moteurs de recherche contiennent 
un lien vers votre journal ? » 

• Attention, vos photos de profil et votre photo de couverture 
restent publics 



Attention aux applications 

• Visualisez la liste des applications auxquelles 
vous êtes abonnés et supprimez les applications 
inutiles 

• Attention ! Souvent ces applications peuvent 
accéder à vos informations personnelles.  

• Certaines applications peuvent publier 
automatiquement sur mon profil lorsque je suis 
connecté (ex: Yahoo ou Dailymotion). Toujours 
se déconnecter 

• Ne pas cliquer sur « Jaime » pour visualiser une 
vidéo 



La géolocalisation 

Utilisez la fonction de géolocalisation avec modération ! 

Exemple : n’indiquez pas qu’il n’y a personne dans votre maison 

Nouveauté : Bientôt l’application Nearby Friends permettra de savoir qui est à 
proximité de vous grâce aux notifications. Pensez à le désactiver 



Aperçu du profil 

Vérifiez que vous avez bien paramétré votre compte : aperçu de mon profil 
Les applications qui permettent de voir qui regarde votre profil n’existent pas! 



Publier des photos 

• Demander l’autorisation pour publier une photo (droits 
d’auteur) 

• Discutez-en entre vous 
• Risque de faire du tort.. 



Facebook garde et utilise vos informations 

• Attention aux offres trop attractives 
• Certaines publicités sont des virus ! 
https://www.facebook.com/about/security  

https://www.facebook.com/about/security


Conseils 
http://www.reppler.com 

http://www.reppler.com/
http://www.reppler.com/


Organiser un évènement 

• Anniversaires 
• Sorties ciné 
• … 

Créer un événement PRIVE 



Devenir Fan  

• Actualités sur la marque, l’objet.. 

Attention : les autres voient les pages que vous aimez 



Twitter & Snapchat 

• Les publications sont publiques > possibilité de mettre 
en privé 

• Attention au bad buzz et au harcèlement 

• Les tweets sont gardés et apparaissent dans Google 

 
• Message instantané 
• Possibilité de faire des captures d’écran 
• Possibilité de republier les informations ailleurs 

Même s’il y a possibilité de modifier la confidentialité, attention car les 
comptes des médias sociaux peuvent se croiser 



Merci 

Utilisez Facebook Intelligemment et 
protégez votre image 

 
 

http://www.reppler.com 

http://www.reppler.com/
http://www.reppler.com/

