
Document sous licence Creative Commons. Tu peux le reproduire à condition d'en indiquer l'origine (Jacques Henno / www.lesconfs.net), de ne pas le modifier, de ne pas le vendre. V3 octobre 2010                  p. 1 

Facebook : 
Attention à ce que tu 

montres ! 
 

Six conseils de prudence* 
 

Facebook constitue un fabuleux outil de 

communication pour rester en contact avec tes 

amis. Mais nous y dévoilons tous trop 

d’informations. Apprends à y devenir plus discret… 

Rappel : Facebook est interdit aux moins de 13 ans  

 

1 – Vrai ou Faux : Facebook est un site qui a été créé 

par des amis et qui ne cherche pas à gagner de 

l’argent. Réponse : Faux ! Facebook est une entreprise 

commerciale dont l’objectif principal est de vendre de la 

publicité. Et pour vendre de la publicité, il faut que 

beaucoup de monde vienne sur Facebook. Or, pour attirer 

du monde, il faut qu'il y ait des choses à voir sur Facebook. 

L'entreprise fait donc tout pour que ton profil et tout ce 

que tu fais sur Facebook soient visibles par le plus de 

monde possible… 

 

2 – Vrai ou Faux : Je peux publier les photos de mes 

copains sur Facebook ? Réponse : faux, si ces photos 

sont visibles par tout le monde ; mais vrai si ces photos ne 

sont visibles que par tes seuls amis. La photo des autres, 

elle n'appartient qu'à eux. Normalement, tu ne peux pas 

diffuser des photos, que tu as prises et où l’on voit tes 

amis, sur un site Internet accessible au public sans avoir 

obtenu l’autorisation de tes amis et celle de leurs parents. 

Sur Facebook, tu peux publier ces photos, mais à condition 

qu'elles ne soient visibles que par tes amis (et seulement 

tes amis, pas « les amis de tes amis » !) - fais donc bien 

attention à bien paramétrer ton compte (voir le point 4) et 

à bien indiquer « Amis uniquement » à chaque fois que tu 

publies de nouvelles photos sur Facebook. Attention, ces 

photos ne doivent pas montrer tes amis dans des 
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situations humiliantes, dégradantes, etc. Si un de tes amis 

te demande de retirer une photo où il apparaît, tu dois le 

faire immédiatement.  

3 – Vrai ou faux :  je peux demander à mes amis de 

retirer les photos qu’ils publient sur Facebook et où 

j’apparais. Vrai ! Ton image, ça n'appartient qu'à toi ! 

N’hésite pas à demander à tes copains de retirer les photos 

qu'ils ont prises de toi et où tu apparais et qui ne te 

plaisent pas, même si, sur ces photos, tu n’es pas dans 

une situation dégradante, humiliante ou compromettante. 

4 – Vrai ou faux : mon profil sur Facebook n’a pas 

besoin d’être visible par tout le monde ? Vrai : tu dois 

même apprendre à bien paramétrer ton profil, pour que les 

informations que tu y diffuses ne soient visibles que par tes 

seuls amis. Attention, les dirigeants de Facebook sont très 

malins. Ils peuvent affirmer qu’ils font tout pour protéger 

ta vie privée puisqu’ils mettent à ta disposition plein 

d’outils pour le faire : il y a cinq pages à parcourir, avec, 

parfois, jusqu’à 17 options à cliquer ! Mais, du coup, bien 

paramétrer son profil Facebook paraît long et fastidieux. 

Les dirigeants de Facebook l’ont fait exprès : ils espèrent 

que tu n’auras pas le courage de modifier les paramètres 

par défaut et que ton profil restera public, c’est-à-dire 

accessible au plus grand nombre. 

Voici le minimum à faire. Clique, en haut à droite de ton 

profil, sur l’onglet “Compte”, puis sur le lien “Paramètres 

de confidentialité”. 
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Une nouvelle page apparaît, proposant cinq rubriques. 

Voici les trois à paramétrer absolument (« Informations de 

base », « Partage sur Facebook », « Applications et sites 

Web ») selon les indications suivantes. 

 

 

 

 

Paramètres de confidentialité > Informations de base 
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Paramètres de confidentialité > Partage sur Facebook 

 

 

Je vais traiter les 17 réglages proposés en deux parties. 

Paramètres de confidentialité > Partage sur Facebook : 

première partie 

 

Fin septembre, l’application Facebook Lieux a été lancée en 

France. Elle ne doit pas être activée et, par précaution, les 

«Lieux dans lesquels j’indique me trouver» ne doivent être 

visibles que par toi. 

Pour les albums photos, il faut cliquer sur la dernière ligne 

« Modifier les paramètres de confidentialité des albums », 

et indiquer « Amis seulement » pour les albums déjà 

publiés. A chaque fois que tu publieras une nouvelle photo, 

tu devras indiquer « Amis seulement» (voir page suivante). 
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Paramètres de confidentialité > Partage sur Facebook : 

seconde partie 

 

Paramètres de confidentialité > Applications, jeux et sites 

Web 

Une nouvelle page s’ouvre, avec cinq paragraphes. Pour le 

premier («Ce que vous utilisez»), il faut cliquer sur 

«Supprimer» ; pour le deuxième («Activité liée aux jeux et 

aux applications»), il faut choisir «Moi uniquement» ; et 

pour les trois derniers, il faut à chaque fois cliquer sur 

«Modifier les paramètres». 

 

Passons en revue le premier paragraphe et les trois 

derniers. 
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Paramètres de confidentialité > Applications, jeux et sites 

Web > Ce que vous utilisez 

 

 

 

 

 

Paramètres de confidentialité > Applications, jeux et sites 

Web > Infos accessibles par l’intermédiaire de vos amis 
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Paramètres de confidentialité > Applications, jeux et sites 

Web > Personnalisation instantanée 

 

 

 

 

 

 

Paramètres de confidentialité > Applications, jeux et sites 

Web > Recherche Publique 

 

 

Surtout, ne coche pas cette case qui autorise les moteurs 

de recherche à indexer les informations que tu publies sur 

Facebook et ensuite à les conserver en mémoire, même si 

tu supprimes ton compte Facebook. 

 

5 – Vrai ou faux : les dirigeants de Facebook ont la 

même conception que nous de la vie privée ? Faux : 

les dirigeants de Facebook sont des Américains, qui n’ont 

pas la même conception que nous (les Français) du respect 
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de la vie privée. Pour eux, les informations que tu publies 

sur Facebook constituent des données qu’ils vont pouvoir 

vendre aux annonceurs. Ils vont tout faire pour que tu les 

rendes publiques et qu’ils puissent ainsi se les approprier. 

Par exemple, le 9 décembre dernier, Facebook a 

brusquement modifié les règles qui protégeaient la 

confidentialité de tes informations (adresse, date de 

naissance, liste d'amis, photos, vidéos…) sur ton profil. 

Facebook a bien envoyé un message à tous ses utilisateurs 

leur demandant de vérifier la confidentialité de leurs 

profils, mais qui l'a fait ? Même Mark Zuckerberg, le 

fondateur de Facebook, s'est fait avoir. Quelque 300 de ses 

photos jusqu'alors réservées à ses amis sont soudain 

devenues accessibles à tout le monde (voir ci-dessous). Si 

même le créateur de Facebook s’est fait piéger, toi aussi, 

un jour, tu te feras avoir ! Vérifie régulièrement la 

confidentialité de ton compte. 

 

 

Deux photos que Mark Zuckerberg (cerclé de rouge), le 

fondateur de Facebook, avait publiées sur son profil. 

 

6 – Vrai ou faux : avant d’embaucher quelqu’un, les 

recruteurs consultent Facebook ? Vrai ! Dans quelques 

années, tu auras fini tes études et tu chercheras un 

emploi. Or, avant de faire passer un entretien, les chefs 

d’entreprises et les consultants en recrutement effectuent 

des recherches sur Internet. Il vaudra mieux que tu n’aies 

pas laissé sur Facebook de photos de toi compromettantes. 

En France, 14 % des recruteurs auraient déjà écarté un 

candidat à cause de sa réputation en ligne** ! 
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6 – Vrai ou faux : à tout moment, je peux bloquer 

une personne qui m’embête sur Facebook ? Vrai. 

Clique sur l’onglet «Profil» qui se trouve en haut de la page 

Facebook. Une nouvelle page apparaît. Sur la gauche, tu 

peux accéder à la liste de tes amis. Choisis la personne que 

tu veux bloquer. Tu arrives sur son profil. En dessous de sa 

propre liste d’amis, tu vois ces liens : 

 

 
 

Clique sur «Signaler ou bloquer cette personne». Une 

fenêtre s’ouvre, où tu peux expliquer pourquoi tu ne 

veux plus être ami avec cette personne. 

 

 

 
                                                
* Par Jacques Henno, journaliste indépendant, auteur et 
conférencier. Il intervient régulièrement dans les écoles, les collèges 
et les lycées pour donner des conseils sur l’utilisation des nouvelles 
technologies (www.lesconfs.net). 
** étude «Online ReputationStudy» de décembre 2009 commandée 
par Microsoft et réalisée par le cabinet d’études «Cross Tab 
Marketing Service» 


