
ÊTRE SUR FACEBOOK

POURQUOI ET COMMENT



Facebook, qu’est-ce que c’est ?

Facebook est un réseau social, créé en 2004 par Mark Zuckerberg.
Il était destiné dans un premier temps aux étudiants de l’université
d’Harvard à laquelle Mark Zuckerberg appartenait.
Il est, depuis 2006, accessible à tous à partir de 13 ans.



Les principaux concurrents
Les deux que je vais mentionner ne sont pas les plus utilisés, mais les
plus connus

Twitter
Qu’est-ce que c’est ?
Twitter est un réseau social, lancé par 4 américains (Jack Dorsey, Evan
Williams, Biz Stone et Noah Glass) en 2005.
Il a connu une médiatisation particulière lors des révolutions dans les
pays du Moyen-Orient. L’outil était jusqu’alors réservé à quelques
initiés et ces évènements ont mis sur le devant de la scène le réseau
social.
L’outil reste de fait la panacée des personnalités et des geeks mais
commence à être adopté par de plus en plus de personnes.



Twitter
A quoi ça sert ?
Il permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs messages, appelés
tweets, sur Internet, par messagerie instantanée ou par SMS.
Ces messages sont limités à 280 caractères.
On peut y suivre des personnes et être suivi par d’autres personnes.
Aller sur des sites internet et après avoir lu un article intéressant, le partager.
Suivre des conversations sur différentes thématiques.
Permet de poster et partager (retwitter) des photos ou des vidéos
Twitter est par opposition à Facebook, beaucoup plus ouvert: dans 95% des cas,
il n’est pas nécessaire d’être accepté pour « suivre » quelqu’un.
Le réseau permet les interactions directes avec les personnes, qu’elles soient
stars, anonymes, journalistes…
Une opinion, un message, avec un simple « @ » suivi du pseudo de la personne
et le possesseur du compte pourra le lire. .



Instagram
Qu’est-ce que c’est ?

Instagram est un réseau social fondé et lancé en octobre 2010 par
l'Américain Kevin Systrom et le Brésilien Michel Mike Krieger.
Depuis 2012, l’application appartient à Facebook.
Il fonctionne uniquement sur Smartphone/tablette, alors que les 2
précédents sont également utilisables sur ordinateur.



Instagram
A quoi ça sert ?
Instagram est principalement centré sur les photos et vidéos, sachant que
l’application permet de les modifier avant publication.
On peut les commenter et les « liker » (aimer).
Si on utilise le « hashtag » (#) n'importe quel utilisateur peut faire une
recherche par thème, identifié par un mot ou un nom propre.
On peut rendre sa page accessible à tous les utilisateurs, ou choisir de valider
les demandes soi même.
Le dialogue avec les membres est possible via l'utilisation de la messagerie
interne.
En revanche, il n’y a pas de fonctionnalité de partage, ni possibilité de suivre
un lien externe
L’application est très utilisée par les jeunes et les « influenceurs »



Comparaison d’usage des différents réseaux



Pourquoi être sur Facebook ?
Intérêt

Le principal intérêt de Facebook est de publier et partager des
informations.
Informations personnelles
Partager des informations personnelles sur Facebook concerne souvent
les familles « éclatées » géographiquement. La publication de photos
ou vidéos avec les commentaires correspondants permet à tous de
participer à des évènement familiaux ou amicaux qui se déroulent à
des kilomètres, voire des milliers de kilomètres.
On peut aussi y voir ce que postent des personnes que l’on connait …
ou pas



Intérêt
Informations publiques

Elles sont soit publiées par des médias « officiels », soit par des
institutions, groupes ou associations
Facebook est un bon outil d’information, à condition de faire preuve de
bon sens et d’esprit critique :
Il arrive souvent que des informations nationales ou internationales
soient publiées sur Facebook bien avant que les médias officiels s’y
intéressent.
Mais on y trouve aussi des Fake News (informations mensongères)



Pourquoi être sur Facebook ?

Dangers

Il y a toujours des personnes mal intentionnées qui peuvent faire un
mauvais usage des informations que vous postez.
Nous verrons plus loin l’intérêt de bien gérer la confidentialité.
Parallèlement, il importe de vérifier les sources des posts (=
publications), ainsi que leur date : on a souvent vu des informations
ressortir, plusieurs mois, voire années après leur création.



Facebook et les enfants

Poster des photos de ses enfants sur Facebook, peut s'avérer
dangereux à plus d'un titre. D'abord à cause des prédateurs qui se
trouvent de l'autre côté de l'écran. Ensuite parce que cela peut lui
causer un traumatisme. En effet, l'enfant n'a pas forcément envie que
des photos qu'il n'assume pas se retrouvent sur Internet. Sans oublier
que ces dernières ne disparaîtront jamais totalement.
La gendarmerie publie régulièrement des mises en garde, notamment
sur des chaines telles que Motherhood Challenge, une chaîne Facebook
qui demande aux parents de poster trois photos de leurs enfants et de
nommer dix autres personnes pour qu'ils en fassent autant



Le vocabulaire Facebook

Compte / Profil

Le profil personnel créé permet d’avoir un compte sur lequel vous
pourrez communiquer des données privées ou publiques.
Ce profil est nécessaire pour les autres créations : votre compte, une
page, un groupe, …



Le vocabulaire Facebook

Groupe
Un groupe permet de partager un loisir, une passion, un intérêt
professionnel, culturel ou autre avec d’autres membres. On y partage
des informations ou des idées, des photos et vidéos
Il peut notamment permettre de participer à la vie de sa région (pour
Montélimar, les 2 principaux sont : « Tu es de Montélimar si … » et
« Montélimar News Group ».
On est membre d’un groupe, en cliquant sur le bouton devenir membre
s’il est ouvert ; après accord d’un administrateur s’il est fermé



Le vocabulaire Facebook

Page
Une page est en général créée par des entreprises, associations ou
institutions pour communiquer avec des clients ou des fans.
Dans le cas d’une communauté, elle permet de soutenir une cause ou
un sujet, politique, cultuel, culturel.
On y partage des idées et communique des informations sur l’activité
Pour les mobiles, il existe une application spécifique pour gérer les
pages, dont voici le Widget



Le vocabulaire Facebook

Fil d’actualité
Ce sont toutes les informations qui s’inscrivent en continu sur le site,
publiées par les utilisateurs et que l’on peut voir lorsque l’on se
connecte sur la page d’accueil.

Journal / Mur
Ce sont les informations que vous publiez, en choisissant qui pourra les
voir : vos amis, tout le monde ou quelques personnes sélectionnées



Le vocabulaire Facebook

Story
La « Story » ou actualité est une façon de partager avec vos amis des
photos et des vidéos qui sont disponibles pendant 24 heures

Ami
On est « ami » avec un autre utilisateur, personne physique

Fan
On est « Fan » d’une page



Le vocabulaire Facebook

Abonné

Que l’on soit ami d’une personne physique ou fan d’une page, dans les
deux cas, pour cela il suffit de liker (= aimer) le profil ou la page
Mais on peut s’abonner à un profil ou à une page, sans l’aimer ; alors
que si on l’aime on est d’office abonné.
Ceci explique pourquoi il y a en général plus d’amis ou de fans que
d’abonnés



Que dois-je faire pour m’inscrire?

Pour utiliser Facebook, je dois d’abord créer mon profil ; pour cela, une
adresse mail est nécessaire. Je peux utiliser une adresse existante ou
en créer une spécifique

Selon que je veux être simple « voyeur » ou créer et gérer un compte
ou une page, je peux le rendre visible « seulement de moi », de mes
amis, d’une liste d’amis ou du public



Gérer son compte

Gérer la confidentialité
Limiter la visibilité de ses publications

ll est important de bien définir dans les paramètres de confidentialité
qui peut avoir accès à quel post, quelle photo/vidéo ou quel album
photo.
Sur Facebook, ce contrôle de l'accès se fait « globalement » dans le
paramétrage ou à chaque post.



Gérer son compte

Gérer la confidentialité
Utiliser les « tags » avec modération

Facebook propose de « tager » des photos. Cela signifie :identifier une
personne sur une photo. Mais le fait d'identifier une personne sur une
photo l'expose davantage.
Il est donc recommandé de s'assurer que cette identification ne la gêne
pas. Et aussi de restreindre la visibilité de la photo à un cercle de
proches. Demandez-lui l'autorisation avant de publier une photo de
quelqu'un, a fortiori si des enfants y figurent



Gérer son compte

Gérer la confidentialité

Supprimer les photos qui me dérangent

J’ai le droit de faire effacer une photo de moi d'un site ou d'un réseau
social. Pour cela, je demande à la personne qui l'a publiée de l'enlever.
Si je n’obtiens pas de réponse ou si toutes les photos signalées ne sont
pas retirées, je peux alors m’adresser à la CNIL



Comment faire vivre le compte que j’ai ouvert ?

Publier
Je peux publier des informations personnelles ou générales, en les
accompagnant de photos ou vidéos.
L’avantage de joindre des images est d’attirer plus facilement l’œil du
lecteur sur mon post
Je peux également faire un lien avec un article sur Internet ou la page
d’un site.



Comment faire vivre le compte que j’ai ouvert ?

Partager

Je peux partager mes propres posts ou ceux d’autres utilisateurs, s’ils
l’ont autorisé.
Là encore, j’ai le choix de la population avec laquelle je veux faire ce
partage :
Un(e) ami(e), une liste d’ami(e)s spécifiques, un groupe, une page, tout
le monde (public), …



Je crée une page et je la fais vivre

La création d’une page est très simple :
Il suffit de remplir les informations demandées par Facebook.
Pour la faire vivre, les mêmes paramètres et fonctionnalités que pour
un compte privé, à quelques différences près :
- Je peux programmer les publications
- Je peux les booster, moyennant finance
- Je peux en suivre la vie grâce aux statistiques
- Je peux aussi me faire aider dans la gestion de la page en autorisant
un fan à être administrateur



Je crée une page et je la fais vivre - statistiques



Je crée une page et je la fais vivre - gestion



Je peux créer un évènement



D’autres fonctionnalités  de Facebook

Il existe, bien entendu une messagerie interne via Messenger, que vous
devez télécharger si vous utilisez la version mobile de Facebook.
Facebook propose également des applications tierces qui sont
accessibles à l’intérieur ou à l’extérieur de sa plateforme.



D’autres fonctionnalités de Facebook
Récolter des fonds



Vendre
D’autres fonctionnalités  de Facebook



Divers

A l’extérieur de la plateforme, « Connect With Facebook » aide à
s’inscrire sur des sites non plus en créant un nouveau compte mais en
utilisant son compte Facebook sur Instagram par exemple, ou pour des
jeux comme Scrabble.



Les évolutions de Facebook

Facebook est régulièrement mis à jour et de nouvelles fonctionnalités
sont installées, sans que les utilisateurs en soient formellement
informés.
Il est par exemple tout à fait possible que vous découvriez dans les
semaines qui viennent des fonctionnalités dont je n’ai pas parlé
aujourd’hui, parce que je les ignore …



L’aide sur Facebook

La rubrique « Aide » de Facebook est très documentée.

Et si vous ne trouvez pas de solution dans cette rubrique, vous pouvez 
poser une question à laquelle il sera répondu plus ou moins 
rapidement; mais parfois par la résolution d’un « bug »



ÊTRE SUR FACEBOOK 
POURQUOI ET COMMENT ?

Pour finir, quelques captures d’écrans pour 
montrer la différence entre ordinateur et 

mobile :



Fil d’actualité



Mon journal



Confidentialité - Sécurité



Notifications



MERCI DE VOTRE ATTENTION
Si vous avez d’autres questions, je vous écoute

Si vous en avez après que vous serez chez vous :

Tania Cholat
Tania.cholat@free.fr

06 31 12 80 90
https://www.facebook.com/tania.cholat

mailto:Tania.cholat@free.fr

