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Fiches pratiques pour l’utilisation de Facebook et Graph Search 

Parlez-vous le Facebook ? 
 
Feed/Flux 
La page d'accueil de Facebook, quand vous êtes connecté, est ce qu'on appelle le "feed" ou flux d'information. C'est là que vous trouvez une sélection des 
informations postées par vos amis ainsi que des publicités et messages promotionnels qui s'insèrent entre les messages et tentent de se fondre dans le 
paysage.  
Par défaut, Facebook met l'ordre en "A la une" mais, pour rater le moins de messages de vos amis, il vaut mieux choisir "Plus récentes". Le hic : de manière 
très irritante, Facebook vous remet régulièrement en mode "A la une". 
 
Friend/Ami 
Qu'il s'agisse de votre cousin, d'un collègue, d'une relation professionnelle, d'un ancien camarade de classe, de votre moitié ou… d'un ami, tout le monde est 
"ami" sur Facebook. C'est le terme utilisé par Facebook pour désigner l'ensemble des relations entre les membres du réseau social.  
L'avantage, c'est qu'être ami permet d'avoir accès à bien des informations (messages, préférences…) et permet, sauf exception express, d'écrire sur le "mur" 
de ses amis. Cela permet également d'engager une discussion via la messagerie instantanée, entre deux ou plusieurs personnes. (Voir aussi plus bas : 
Unfriend) 
 
Like/J'aime 
C'est le pouce levé qui s'affiche sous tous les messages, les vôtres comme ceux de vos amis. C'est la manière qu'a trouvée Facebook pour multiplier les 
interactions entre ses membres.  
Un message marrant, une photo de chat, une assiette bien garnie et hop, un petit clic pour "liker" (j'aime) le message.  
En revanche, Facebook se refuse depuis toujours à ajouter un pouce orienter vers le bas pour "unliker" (je n’aime pas) un message triste ou se moquer un peu 
d'une personne. 
 
LMS/AMM 
Se dit d'une personne atteinte du syndrome "Like my status" (aime mes messages). C'est une personne qui a le sentiment que vous ne l'aimez plus si jamais 
vous ne likez pas un de ses statuts. Ne nous le cachons pas, cet "ami" est bien souvent une plaie.  
La solution : une fois (ou plus) par semaine, se rendre sur son mur et "liker" tous ses statuts les uns après les autres (pas besoin de les lire, je vous rassure). 
PS : le LMS peut aussi se traduire en français par "boulet". 
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Muter/Mettre en sourdine 
Votre ami(e) passe son temps à poster des photos de ses enfants, à raconter les histoires dingues arrivées à son chat ou à partager des "chaînes du cœur" 
toutes plus débiles les unes que les autres ? Oui mais cet(te) ami(e) est quand même assez proche, voire c'est quelqu'un de votre famille.  
Pour ne pas froisser sans supporter ces messages sans intérêt, la solution est de "muter" les gens. Cela permet de faire en sorte que ces messages 
n'apparaissent plus sur votre mur, sans pour autant bannir cet ami qui, lui, n'en saura rien. Au pire, il s'étonnera que vous ne "likiez" jamais ses statuts… 
 
Poke/Coucou 
Littéralement, c'est un peu comme si on vous faisait une pichenette ou que quelqu'un appuyait deux-trois fois d'affilée avec son doigt sur votre épaule en 
disant "hé" pour attirer votre attention.  
Très en vogue au début de Facebook, le poke est un peu tombé en désuétude. A l'époque, c'était une manière de dire "tiens, je pense à toi à cet instant précis". 
Evidemment, après le poke, vient le "poke back", c'est-à-dire que la personne répond à son tour par un poke. Et là, c'est un cercle vicieux infini… (bon 
courage) 
 
Post/Message 
C'est le petit mot, avec un lien Internet et/ou une photo/une vidéo, que vous publiez sur Facebook. Pour pousser un coup de gueule, faire un bon mot, relayer 
une info… L'étendue des possibles est relativement infini en la matière. D'autant plus qu'à la différence de Twitter, vous n'êtes pas vraiment limité en 
longueur. En revanche, Facebook "coupe" votre message à partir d'un certain nombre de signes et permet, via un lien, de lire la suite. 
 
Stalk/Traquer 
C'est ce vice qui vous pousse à aller fouiller dans la page Facebook d'un(e) ami(e). Remonter toutes ses photos, suivre des conversations assez personnelles 
dans lesquelles vous n'êtes pas partie prenante ou regarder régulièrement les statuts d'un(e) ex qui est resté(e) ami(e) avec vous. Bref, vous traquez le 
quotidien d'une personne sans qu'elle le sache, un peu comme un rôdeur qui tournerait autour de votre maison pour connaître vos habitudes. C'est vilain. 
C'est hélas humain… 
 
Status/Statut 
C'est le dernier message en date que vous avez publié sur Facebook. Tout simplement. Peut aussi être utilisé de manière plus large comme "post" ou 
"message". 
 
Tag 
C'est l'action d'identifier une personne sur une photo. C'est LE gros danger sur Facebook. La personne qui, au lendemain d'une soirée bien arrosée, ajoute un 
tag sur une photo-dossier qui risque de saper votre réputation auprès de vos proches. Heureusement, il est possible dans les paramètres de sécurité d'indiquer 
que les tags vous concernant doivent être approuvés par vous-même. Autre astuce : laisser couler quelque temps puis, discrètement, se détaguer d'une photo 
qu'on assume pas vraiment une semaine ou un mois plus tard. (Paramètres > Confidentialité > Journal et identification > Examiner les publications dans 
lesquelles vos amis vous identifient avant qu'elles n'apparaissent sur votre journal > Activer) 
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Unfriender/Désamifier 
C'est l'action de couper le cordon avec une personne. Votre ex, un ami avec qui vous vous êtes fâché, une personne que vous n'avez pas revu depuis de 
longues années et qui n'a plus les mêmes centres d'intérêt que vous, un ami un peu trop intrusif, des anciens collègues, etc.  
Attention, cela peut être pris comme un affront extrême. La bonne nouvelle, c'est que la personne ne reçoit pas de notification donc elle peut mettre un peu 
de temps avant de s'en apercevoir. 
 
Vaguebooking 
C'est l'action de poster un message super vague, qui ne parle qu'à quelques "happy few" qui sont dans la confidence.  
Par exemple : "Vivement ce soir !" ou "hi hi hi !", voire "Trop triste".  
La personne n'en dit pas plus et c'est assez souvent parce qu'elle espère en son fort intérieur que les gens vont commenter et demander à en savoir plus 
("Qu'est-ce qui se passe ?", "Y'a une soirée ?"...).  
Bref c'est une manière de faire son "attention whore" (on vous laisse chercher ce terme sur Google) en faisant sa sainte nitouche. Bouh ! 
 
Wall/Mur 
C'est votre page Facebook, votre mur rassemble tous les messages que vous avez publié ainsi que ceux publiés par vos connaissances si vous leur en avez 
donné l'autorisation.  
Avec le temps, le "wall" se transforme en "Timeline", c'est-à-dire en longue bande verticale de messages que l'on peut quasiment faire défiler à l'infini pour 
revoir sa vie à l'envers et retomber sur des messages datant de plusieurs années.  
On ne vous le cache pas : parfois, c'est un peu bizarre. Surtout cette passion un peu gênante pour les photos de pulls en mohair en 2007. 
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Fiche pratique : Amis 

Trier ses amis Facebook 

Sur Facebook il est plus prudent de n’ajouter que les gens que l’on connaît réellement, où alors quelqu’un qui nous a été recommandé par une personne de 
confiance. Il faut penser à mettre à jour sa liste d’amis régulièrement. 

Qui ajouter sur Facebook ? 

Ajouter sur Facebook quelqu’un que l’on vient tout juste de rencontrer est devenu pour certains un réflexe. Pourtant ce que l’on poste sur notre mur est 
personnel. Il ne faut pas culpabiliser de ne pas accepter une personne qui nous demande en ami, si on ne la connaît pas assez ou si on ne souhaite pas qu’elle 
ait accès à nos informations. La situation est parfois délicate si la personne est quelqu’un que l’on côtoie tous les jours comme un camarade d’école ou un 
collègue de travail. Pour ne vexer personne, il est possible de mettre en place des “listes d’amis” et permettre ainsi une visibilité du profil adaptée à chaque 
liste. 

Les listes d’amis 

Les listes permettent de classer les “Amis Facebook” par catégorie. Certaines listes sont proposées par Facebook comme “Amis proches” ou “Restreint”. 
D’autres appelées “Listes Intelligentes” sont constituées par Facebook grâce aux informations enregistrées par les contacts. Elles peuvent, par exemple, être 
basées sur la ville, l’école ou encore l’entreprise. Enfin l’utilisateur peut créer ses propres listes personnelles, et les nommer comme il le souhaite. Ensuite, 
pour chaque publication ou contenu, il sera possible de choisir à qui l’information sera montrée ou à qui elle sera cachée : 

Créer une “Liste” : 

 > Se rendre sur la page d’accueil du profil 
 > Cliquer sur “amis” dans la barre latérale gauche, 
 > Les listes intelligentes vont apparaître, en cliquant dessus la liste  s’ouvre 
 > En haut à gauche, les amis contenus dans la liste apparaissent, et le bouton “Ajouter des amis à cette liste est visible” 
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Etape 01 

 

Etape 02 

Une fois les listes constituées, il est possible à chaque nouvel ajout d’ami de l’intégrer à une liste directement en 
lui envoyant la demande d’ajout : 

Etape 03 

 

Comme on le verra dans les fiches suivantes  la visibilité des publications Facebook est souvent personnalisable. C’est à ce moment-là que l’on pourra 
choisir certaines listes. 
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Fiche pratique : Pages Fans 

Il peut arriver qu’une page qu’on ait “liké” il y a quelques temps ne nous convienne plus  pour diverses raisons : le groupe ne nous intéresse plus, les 
contenus postés envahissent notre Timeline ou on se rend compte que le titre de la page ne correspond plus à nos valeurs. 

Comment ne plus “liker” une page fan ? 

 > Se rendre sur la page fan concernée 
 > Glisser le curseur de la souris sur le bouton “J’aime” sous l’image de couverture de la page 
 > Cliquer sur “Je n’aime plus” 

 

Autre moyen plus rapide : 

 > Aller sur son profil 
 > Cliquer sur « Mentions J’aime » 
 > Cliquer sur “Modifier” 
 > Cliquer sur “Autres pages que vous aimez” pour supprimer facilement des « likes » 
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> Cliquer sur le bouton à droite pour sélectionner le niveau de confidentialité des pages 
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Fiche pratique : Applications 

Les applications Facebook peuvent se révéler très pratiques, comme très intrusives. Pour éviter cela, il est important de bien savoir les paramétrer. Par 
exemple, on ne sait pas toujours que nos amis peuvent transmettre nos informations aux applications qu’ils utilisent. 

Gérer les informations transmises aux applications 

 > En haut à gauche du profil Facebook, cliquer sur la flèche 
 > Cliquer sur “Confidentialité” 
 > Cliquer sur “Applications” 
 > Cliquer sur “modifier” de la catégorie “Applications que d’autres utilisent”. 

Etape 01 

 

Etape 02 
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Etape 03 

Le moyen le plus simple de limiter les intrusions 
de certaines applications est tout simplement de supprimer au fur et à mesure celles que l’on n’utilise plus. 

Supprimer des applications 

 > Rester dans la catégorie “Applications et sites web” 
 > Cliquer sur “modifier les paramètres” de la catégorie “Applications que vous utilisez” 
 > Cliquer sur la croix à côté de « Modifier » en face de l’application à supprimer 
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Fiche pratique : Photos 

Il faut garder à l’esprit que toutes les photos postées sur Facebook appartiennent à Facebook. Il faut donc éviter de mettre des photos trop personnelles ou 
provocantes. S’il est nécessaire de faire attention aux photos que l’on publie soi-même, le problème vient plus souvent de celles que nos “amis” mettent en 
ligne. 

Recevoir une alerte et accepter ou non d’être identifié sur une photo 

 > En haut à droite du profil Facebook, cliquer sur la flèche 
 > Cliquer sur “Confidentialité” 
 > Cliquer sur “modifier” de la catégorie “ Journal et identification” 
 > Mettre « Oui » à “Examiner les identifications que d’autres ajoutent à vos propres publications avant qu’elles n’apparaissent sur Facebook ?” 

Etape 01 

 

 Etape 02 
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Etape 03 

 

  

Si l’on souhaite être identifié sur certaines photos, mais que seulement certaines personnes puissent les voir, il est possible de paramétrer la visibilité de ces 
photos : 

 



Fiches pratiques Facebook/Jacky Cordonnier.doc Page 12 

 

Personnaliser la visibilité des photos sur lesquelles on a été identifié 

 > En haut à droite du profil Facebook, cliquer sur la flèche 
 > Cliquer sur “Confidentialité” 
 > Cliquer sur “modifier” de la catégorie “ Journal et identification” 
 > Dans “Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié sur votre journal”, choisir une proposition du menu déroulant 
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Limiter la visibilité des albums photos 

 > Aller sur son profil 
 > Cliquer sur “Photo” sous la photo de couverture 
 > Cliquer sur l’onglet “Albums” 
 > Sous la couverture de l’album, cliquer sur le symbole à côté du nombre de photos 
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Fiche pratique : Statut 

Le statut est la publication la plus personnelle de Facebook. C’est à travers lui que l’on s’exprime et c’est lui que nos amis voient en priorité. Selon le statut, 
il peut être préférable de ne le montrer qu’à certaines personnes ou listes, ou au contraire de le rendre invisible pour certains : 

Limiter la visibilité de son statut Facebook 

 > Ecrire son statut 
 > Avant de le publier, à côté du bouton “publier”, dérouler le menu de paramètre de confidentialité 
 > choisir “Public” (déconseillé), “Amis”, “Moi uniquement”, “Personnalisé” (montrer seulement à [Amis X ou liste Y] et/ou ne pas montrer à [Amis 

X ou liste Y] 
 > Possibilité de choisir une liste directement à qui sera montrée exclusivement ce contenu 
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A ne pas publier en Statut Facebook 

 > Eviter de dire si l’on part en vacances et combien de temps. Cette information pourrait servir à d’éventuels cambrioleurs 
 > Eviter de livrer des informations trop personnelles : un numéro de téléphone, une adresse, un emploi du temps, ou encore dire si on est tout seul 

chez soi (sans ses parents par exemple). Cela pourrait rendre service à une personne mal attentionnée. Il vaut mieux utiliser les messages privés pour 
partager ce genre d’information avec des amis de confiance. 

Il est également possible de repasser en “amis” des informations publiées en mode “public” il y a 6 mois en limitant l’audience des anciennes publications : 

Limiter l’audience des anciennes publications 

 > En haut à droite de votre page Facebook, cliquer sur la flèche 
 > Cliquer sur “Confidentialité” 
 > Cliquer sur “Limiter l’audience des anciennes publications” de la catégorie “Publications que vous avez ouvertes aux amis de vos amis ou au 

public”. 

Etape 01 
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Etape 02 

 

  

Pour les applications mobiles Facebook sans sélecteur d’audience (comme BlackBerry), il est possible de choisir le réglage par défaut sur son ordinateur. 

Gérer l’audience de son statut sur son téléphone 

 > Sur l’ordinateur, en haut à droite du profil Facebook, cliquer sur la flèche 
 > Cliquer sur “Confidentialité” 
 > Dans “Contrôler la confidentialité de ce que vous publiez”, Sélectionner “Amis” ou “Personnalisé”. Le mode “Public” est déconseillé. 
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Fiche pratique : Évènement 

Créer un événement sur Facebook ne paraît pas compliqué. Pourtant il y a quelques petits réglages à faire pour éviter les mauvaises surprises. En effet un 
événement est par défaut visible par tous vos amis. 

Comment rendre privé un événement ? 

 > Cliquer sur “événement” dans la barre latérale gauche 
 > Cliquer sur “Créer un événement” en haut à droite 
 > Dans “confidentialité” choisir “sur invitation uniquement” dans le menu déroulant 
 > Décocher “les inviter peuvent convier des amis” 
 [Capture d’écran] 

Etape 01 

 

Etape 02 
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Etape 03 

 

 

Etape 04 
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Fiche pratique : Paramètres de confidentialité 

Les paramètres de confidentialité Facebook ne sont pas toujours clairs pour tout le monde. Voici les différentes catégories expliquées. Tous les choix qui 
vont suivre sont des paramètres sur lesquels il est possible d’agir. Il ne faut pas hésiter à aller les vérifier. Attention, ces paramètres changent souvent, la 
Mairie de Paris met à jour régulièrement ses tutoriaux et ses tests, il est cependant possible qu’il y ait une différence entre Facebook et nos tutoriaux. 

Confidentialité 

 

Prise de contact 

Cette catégorie permet de contrôler qui et comment on peut rentrer en contact avec notre profil Facebook : 

 - via une recherche avec l’adresse e-mail ou les numéros de téléphone 
 - via une invitation à devenir amis 
 - via un message privé 

Limiter la visibilité des anciennes publications 

Les publications anciennes (6 mois) que vous avez postées en mode “public” peuvent être passées en mode “amis” en cliquant simplement sur ce paramètre. 
Ainsi, pas besoin de remonter toute la Timeline pour vérifier les publications. 

Journal et identification 

 

Cette catégorie permet de gérer à la fois les publications du journal mais également les identifications sur les photos : 

 - qui peut publier dans votre journal 
 - qui peut voir ce que d’autres personnes publient dans votre journal 
 - vérifier les photos où vous êtes identifiés avant qu’elles apparaissent sur votre mur 
 - qui peut voir les photos où vous avez été identifiés 
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 - vérifier les identifications que des amis ajoutent à vos publications 
 - qui voit les suggestions d’identification dans lesquelles vous semblez apparaître 

 Publicité, applications et sites web 

 

Cette catégorie permet de gérer vos informations et l’utilisation qu’en font les publicités, les applications et les sites web. 

 - gérer les applications que vous utilisez 
 - comment les autres transmettent vos informations aux applications qu’ils utilisent 
 - personnalisation de sites web partenaires avec vos informations Facebook 
 - gérer les publicités sociales qui montrent à vos amis quels pages vous avez « liké » 

Personnes et applications bloquées 

 

Cette catégorie permet d’éviter que certaines personnes ou applications vous envoient des informations, des messages ou des invitations : 

 - ajouter des amis à votre liste “Restreint ». Les personnes dans cette liste ne voient que vos publications “publiques” et ne savent pas qu’elles sont 
dans cette liste, 

 - bloquer des utilisateurs : ainsi ces personnes ne pourront plus interagir avec vous ou être votre ami, 
 - bloquer les invitations incitant à utiliser une application, 
 - bloquer les invitations à des événements venant d’une ou plusieurs personnes, 
 - bloquer des applications pour ne plus qu’elles accèdent à vos information non publiques. 
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Comment effacer ses messages privés sur Facebook ?  
On peut retrouver tous ses échanges par messages privés ou par discussion instantanée (chat). C'est bien simple, le réseau social archive tout. 

Pratique mais aussi dangereux pour celui qui laisse trop souvent trainer son iPad. Seule solution: la suppression. Plus facile à dire qu'à faire. Effacer ses 
messages privés sur Facebook relève du parcours d'obstacles.  

La différence entre archiver et effacer 

Première étape : se rendre dans la rubrique "Messages" de Facebook. 

Dans cette boîte de réception, la liste des derniers messages s'affiche à gauche et le contenu du message ouvert à droite. L'astuce consiste à ne pas cliquer sur 
l'évident logo en forme de croix qui apparait au survol du message. En effet, cette option ne supprime pas l'échange, mais seulement l'archive. Archivé, le 
message restera accessible ad vitam aeternam via l'onglet "Plus" puis "Archivé(s)". 

 

 Si jamais vous cliquez sur le logo en forme de petite croix à droite du message, la conversation n'est pas supprimée mais seulement archivée. Il est ainsi 
possible d'y accéder via l'onglet "Plus" puis "Archivé(s)". 
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 Si vous ne souhaitez  laisser aucune trace. Il faut alors ouvrir l'échange en cliquant dessus, puis sélectionner "Supprimer la conversation" ou "supprimer les 
messages" (pour n'effacer que quelques messages) dans le bouton "actions" en haut. Une validation, et vos secrets sont préservés. 

 

  

Si jamais la conversation a été archivée, alors il suffit de se rendre dans les archives puis de renouveler cette opération. 
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« Graph Search », le nouveau moteur de recherche sur Facebook 

Qui sont les salariés de McDonald's qui "aiment" Jean-Luc Mélenchon ? Qui sont les hommes mariés qui vivent à Toulouse et "aiment" les sites de 
rencontres extraconjugales ? Qui sont les enseignants vivant en France et qui "aiment" Nicolas Sarkozy ? 

 

Graph Search après avoir été en version bêta et accessible uniquement à certains utilisateurs, en langue anglaise, en attendant son déploiement dans tous les 
pays, est depuis août 2013 en version définitive (rc). Comme un blogueur britannique spécialiste des réseaux sociaux l'avait montré quelques jours après y 
avoir eu accès : l'utilisation de l'outil est pour le moins troublante et modifie les limites entre la vie privée et la vie sociale sur Facebook. 

Résumons : GraphSearch permet de faire des recherches croisées sur l'ensemble des données renseignées par les utilisateurs de Facebook (les pages 
"aimées", les lieux "visités", les entreprises dans lesquelles ils ont travaillé...). 

Exemple type : quels sont les restaurants que mes amis aiment à Toulouse ? Le moteur affiche alors une liste de restaurants que mes amis ont "aimé", depuis 
qu'ils sont inscrits sur Facebook... s'ils n'ont pas précisé que ces résultats devaient rester privés. 

Dans le cas d'un restaurant, on ne voit pas trop de problème. Mais nous avons testé l'outil avec un certain nombre de questions portant sur les opinions 
politiques ou religieuses, ou l'orientation sexuelle des utilisateurs. C'est là que le sujet devient plus délicat car si on applique par exemple aux membres 
francophones de Facebook, on peut trouver les employés actuels de McDonald's qui vivent à Paris et qui aiment la marque concurrente Quick : ils sont 
plusieurs centaines. 
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Mais on peut aussi trouver la liste des dentistes qui aiment à la fois les Pringles et les Haribos. Soyez rassurés : ils ne sont que cinq à avoir déclaré 
ouvertement leurs passions pour les dents abîmées (il faut dire que les chips et les bonbons doivent leur rapporter beaucoup de clients...). 
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Dans le même ordre d'idée, Graph Search nous a permis de trouver les membres français de Facebook qui disent aimer le groupe armé islamiste Ansar 
Eddine, les lecteurs assidus du scientologue L. Ron Hubbard qui travaillent dans l'administration, ou les enseignants qui aiment la page Parti communiste, les 
salariés de la RATP qui aiment le livre Mein Kampf, etc. 

A l’échelle locale, l'outil peut se révéler plus problématique : qui sont les hommes mariés qui se disent intéressés par les hommes dans ce village de moins de 
trois cents habitants, qui compte une cinquantaine d'inscrits sur Facebook ? 

Plus grave, et malgré les consignes officielles de discrétion données par l'armée française aux militaires en opération et utilisateurs des réseaux sociaux, nous 
avons pu consulter une liste de soldats français partis en Afghanistan, les postes qu'ils ont occupés sur place et les photos qu'ils ont publiées. 
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Toutes ces recherches et ces listes peuvent paraître plus ou moins anecdotiques. Mais elles illustrent à quel point le réseau social devient chaque jour une 
base de données géante, utilisable par les marques, les journalistes, les partis politiques, les publicitaires avides d'un ciblage très précis des internautes... ou 
les plaisantins mal intentionnés. 

Si de nombreux utilisateurs de Facebook ont appris à protéger leur vie privée, personne n’a en mémoire les dizaines de "J'aime" sur lesquels il a pu cliquer 
ou de publications dans lesquelles il est identifié depuis qu'il utilise le réseau social, parfois par amitié ou pour des raisons promotionnelles. 

Le croisement de toutes ces données fait désormais de Facebook un formidable outil de compilation, qui peut être utilisé à des fins très diverses en fonction 
des motivations des personnes employant ce nouveau moteur de recherche. Faut-il s'en inquiéter ? Avant même l'implantation de ce service dans la version 
française de Facebook, une députée socialiste s'est émue des dérives possibles de Graph Search et a interpellé le gouvernement à ce sujet. 

Du côté de Facebook France, que nous avons contacté, on se veut rassurant et à l'écoute des premiers problèmes rencontrés : "Facebook a développé Graph 
Search en tenant compte des paramètres de confidentialité des utilisateurs. Il permet uniquement d’accéder à ce que vous pouviez déjà voir ailleurs sur 
Facebook. L’amélioration de la version bêta de Graph Search passe justement avec des retours des utilisateurs. C’est pourquoi les déclinaisons dans les 
autres langues que l'anglais risquent de prendre un certain temps." 
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Actuellement, il n'est pas possible en France de rechercher un statut Facebook en particulier dans sa timeline. Mais il existe une astuce simple qui permet de 
contourner cette impossibilité. 

En passant Facebook en version anglaise, le moteur de recherche devient capable d'effectuer une recherche dans les statuts Facebook.  

Changer de langue dans les paramètres de Facebook pour améliorer la recherche ! 

Pourquoi  ? La version française de Facebook n'intègre pas encore le nouveau moteur de recherche de Facebook, Graph Search. Mais, bonne nouvelle, il a 
été intégré dans la version anglaise du site, où que l'on se trouve dans le monde. Il suffit donc de basculer temporairement le site en version US et d'effectuer 
sa recherche normalement. Cette fois, les résultats dans les posts s'afficheront. 

Comment passer en version anglaise ? Il suffit d'aller dans les Paramètres (Cliquez sur la petite flèche orientée vers le bas en haut à droite de la page de 
Facebook et sélectionnez "Paramètres" dans le menu). 
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Puis, dans les paramètres généraux du compte, cliquez sur modifier à droite de la ligne "Langue". Là, sélectionnez "English (US)" et cliquez sur le bouton 
"Enregistrer les modifications". 

 

 

Désormais, quand vous effectuez une recherche, dans les suggestions de réponses à la volée, vous verrez apparaître une loupe avec le mot pour lancer une 
recherche dans les posts/statuts, notamment. 

 

Par exemple, ici nous avons lancé une recherche sur la chanteuse "Annie Cordy" et voici ce que l'on voit apparaître : 

 

Il suffit de cliquer sur la zone avec la loupe en bas des suggestions pour lancer une recherche dans les posts. Et voici le type de résultats qu'on obtient (des 
réponses apparaissent dans des posts remontant à 2012 dans ce cas de figure) avec - au-dessus - différents onglets pour limiter la recherche à un type de 
résultats : 

Une fois la recherche terminée, vous pouvez retourner dans les paramètres pour remettre Facebook en français. 
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Facebook et la confidentialité:  
de nouvelles fonctionnalités pour réinstaurer la confiance en 2013 

 
 
Facebook a pris de bonnes résolutions pour 2013: faire preuve de plus de "pédagogie" et de "transparence" auprès de ses utilisateurs. Car s'il y a bien une 
chose que les membres de Facebook "n'aiment pas", c'est ne pas contrôler les contenus qu'ils publient sur ce réseau social. Et l'épisode du faux "bug" - durant 
lequel les internautes ont eu l'impression que leurs messages privés étaient visibles par tous leurs amis - n'est pas encore oublié. 
Pour inverser la tendance, Facebook a lancé, début 2013, une série de nouveaux outils devant offrir à ses membres "un meilleur contrôle" de leurs données. 
"Les utilisateurs veulent savoir ce qu’ils sont en train de partager et avec qui", résume Facebook France qui a présenté ces dernières fonctionnalités à la 
presse ce mardi 8 janvier. 
Si vous utilisez régulièrement Facebook, vous avez peut-être constaté l'apparition de nouveaux boutons et raccourcis. Parmi les changements on retrouve une 
fonction améliorée pour le retrait de photos, de nouveaux raccourcis vers les paramètres de confidentialité et une série de messages d'aide en pop-up. Mais 
pour transformer la défiance en confiance, les utilisateurs vont devoir s'y intéresser. 
 
Les questions fréquentes en haut à droite 
Le nouvel outil le plus visible est certainement ce nouveau bouton qui apparaît en permanence en haut à droite lorsque vous êtes sur votre compte Facebook. 
Sous l'icône "cadenas", Facebook a imaginé un nouveau menu déroulant appelé "raccourcis pour la confidentialité". 
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L'utilisateur y retrouve trois questions fréquentes lorsque l'on publie du contenu sur le site: "Qui peut voir mes informations?", "Qui peut me contacter?" et 
"Comment empêcher une personne de me contacter?". 
 
Des messages d'aide en pop-up 
Vous allez également voir apparaître des messages explicatifs sous formes de pop-ups. De courts textes d'aide ont été mis en place pour guider les 
utilisateurs lors de leur connexion ou encore pour la publication d'un statut. Dans ce dernier cas de figure vous verrez surgir un encadré vous expliquant que 
vous pouvez publier du texte mais aussi des photos:  
“Nouveau! Déposez vos photos dans vos publications. Sélectionnez des photos de votre bureau pour les faire glisser vers votre publication."  
Voilà le type de messages simplifiés et en français que Facebook met progressivement en place pour guider ses utilisateurs. Rassurez-vous, si vous êtes un 
habitué du réseau social et ne voulez pas que l'on vous tienne la main, vous pouvez choisir de ne plus voir ces "pop-up" d'aide. 
 
Êtes-vous "vraiment" sûr d'autoriser cette application?  
Puisque les utilisateurs qui lisent les petites lignes des conditions d'utilisations sont rarissimes, le réseau social a imaginé "un double contrôle" concernant les 
applications – ces outils développés par des sociétés extérieures à Facebook.  
Jusqu'à présent, lorsqu'un utilisateur souhaitait connecter son compte et une application, un écran unique apparaissait pour lui demander l'accès à ses 
informations personnelles. Certaines applications vous demandent également l’autorisation de publier sur Facebook.  
À partir d'aujourd'hui, vous verrez ces demandes s’afficher séparément, "ce qui vous donnera plus de contrôle sur le contenu que vous publiez", précise 
Facebook. 
Bémols: ce double contrôle des applications ne concerne pas les applications de jeux... Et même si vous refusez l'application lorsque le second écran 
21111111111111111111111111111111<2s'affiche, mieux vaut vérifier régulièrement les applications que vous avez autorisées sur la page dédiée.  
 
Un paramètre à la poubelle 
Vous ne le saviez peut-être pas, mais avant aujourd'hui, chaque utilisateur de Facebook avait accès au paramètre "qui peut trouver mon journal en cherchant 
mon nom?", qui permettait de choisir si vous vouliez être trouvé lorsqu'une personne saisissait votre nom dans la barre de recherche du site. 
Selon ses termes, Facebook a décidé de supprimer ce paramètre puisqu'il n'était utilisé que par 10% de ses membres et n'empêchait personne de vous trouver 
en utilisant d'autres méthodes (via Google ou dans une liste d'amis par exemple). "Les internautes qui activaient cette option avaient parfois l'impression 
d'être devenu invisible sur le réseau social, pour éviter toute confusion nous avons supprimé cette fonctionnalité", explique Facebook France. 
Malgré les 10% qu'annonce Facebook, certains semblent déjà avoir remarqué la disparition de cette option et ce changement pourrait inciter plusieurs 
utilisateurs à opter pour un pseudonyme (même si en principe Facebook refuse l'anonymat). Mais la firme de Palo Alto ne s'en inquiète pas pour l'instant, 
répond Facebook France. 
 
Un passage (presque) obligé par l'historique personnel 
Lancé l'année dernière, l'historique personnel qui accompagne la timeline n'est pas encore tout à fait entré dans les usages. Pourtant, cette chronologie de 
toutes vos activités sur Facebook devient progressivement l'outil indispensable pour gérer son compte Facebook. 
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Si vous ne connaissez pas encore cet historique, vous le trouverez sur votre profil, en bas à droite de votre photo de couverture. Il s'agit simplement d'une 
liste chronologique de toutes vos activités sur Facebook. L'historique personnel recense ainsi tous vos "j'aime", vos statuts, vos commentaires ou les photos 
que vous avez publié. Et rassurez-vous, seul le propriétaire d'un compte à accès à cette liste. 
Depuis janvier, vous pouvez désormais trier les informations que vous souhaitez afficher dans ce journal de vos activités. En ajoutant ce type d'options, les 
développeurs de Facebook ont créé un outil permettant de centraliser les activités et de gérer la majorité de vos paramètres en un seul et même endroit. Les 
utilisateurs soucieux de leurs données pourraient bien en faire leur tour de contrôle.  
 
 
Un nouvel outil photo 
Actuellement, plus de 300 millions de photos sont publiées chaque jour sur Facebook. Et forcément, le réseau social a tout intérêt à instaurer la confiance 
dans ce domaine, surtout après le couac d'Instagram (racheté par la firme de Palo Alto l'an dernier) et de ses nouvelles conditions d'utilisations.  
Désormais, si vous remarquez des photos que vous ne voulez pas voir apparaître sur Facebook, vous pouvez demander plus facilement aux personnes qui les 
ont publiées de les supprimer. 
Sur chaque photo, l'onglet "options" vous permet de signaler l'image ou de retirer l'identification. L'utilisateur peut ainsi demander à ses amis de retirer la 
photo qu'il n'aime pas (en ajoutant un message personnalisé si besoin).  

 
 
"Nous avons imaginé une façon plus simple d'ouvrir le dialogue entre deux personnes", précise Facebook qui affirme par ailleurs que 86% des personnes 
contactées pour le retrait d’une photo s’exécutent.  
Pour les 14% restant... l'utilisateur peut demander le retrait de la photo aux équipes de Facebook qui s'engage à traiter la demande en 72 heures. 
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Facebook :  
comment protéger son compte avant l’arrivée de « Graph Search » 

 

Sur quoi repose Graph Search ?  
 Graph Search croise toutes les données que vous avez rendues publiques sur Facebook : les informations concernant votre vie 

amoureuse et professionnelle, les opinions politiques ou religieuses que vous avez mentionnées, les photos dans lesquelles vous 
avez été "tagué", les lieux où vous vous êtes rendus, vos amis, les amis de vos amis, etc. 
 

 
 

Comment régler ses paramètres de vie privée ?  
La première chose à faire est de décider ce que vous voulez voir apparaître sur Facebook comme une information publique, ce que 
vous voulez rendre visible uniquement à vos amis, et ce que vous voulez rendre totalement privé. Tous ces détails sont configurables 
dans les paramètres de votre compte. Mais être conscient de tous les enjeux et de tous les réglages possibles vous permettra d'abord d'y 
voir bien plus clair. 
 

Quels outils peuvent être utilisés pour le faire plus vite encore ?  
 L’extension Chrome et Firefox https://www.privacyfix.com/ vous permet de voir quelles sont les failles dans votre profil 

Facebook et de les corriger. Elle est gratuite et disponible en français. Elle vous permet de sélectionner de manière assez précise 
si vous voulez ou pas que Facebook vous suive dans vos pérégrinations sur le Net. 
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 L'application Facebook  https://www.secure.me/fr/ permet également une connaissance plus fine de votre activité et des risques 

liés à celle de vos amis sur le réseau social : il permet notamment de contrôler les applications tierces utilisées par certains de 
vos amis et qui peuvent récupérer certaines de vos données. 
 

 Autre outil utile : www.facebook.com/simplewash , qui passe en revue vos publications et cherche des mot-clés associés à des 
thèmes précis... que vous n’avez pas envie de voir affichés sur votre salle de classe. Il fonctionne pour l’instant en anglais, 
espagnol, italien et allemand. 

 
Plus radical : https://disconnect.me/ bloque les cookies provenant de Google, Yahoo, Facebook et Twitter, et vous permet de 
paramétrer ce filtrage site par site. 
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Comment vérifier vos publications passées ?  
 Une fois que vous avez choisi vos préférences de vie privée, il vous faut également décider ce que vous souhaitez conserver 

visible de vos publications, photos, tags, statuts précédents. Assumez-vous vos propos ou vos photos d’il y a quelques années ? 
Voulez-vous vraiment mentionner le nom de votre employeur, de vos employeurs précédents ? Aimez-vous vraiment toutes ces 
pages sur lesquelles vous avez cliqué pour des raisons promotionnelles ou pour faire plaisir à votre cousin qui a autoproduit son 
premier album de death metal transgénique ? 

 Dans la rubrique "qui peut voir mes contenus", vous pouvez également décider de "limiter l’audience des anciennes 
publications". Attention, une fois cette manipulation effectuée, vous ne pourrez plus revenir en arrière que manuellement, en 
allant rendre visible ou invisible chacune de vos publications. 
 

 
 

 
 

 Sécuriser sa navigation web avec https :Everywhere  
 L'EFF (Electronic Frontier Foundation) et des responsables du projet TOR ont lancé, le 4 août dernier, la version 1.0 du plugin 

HTTPS Everywhere qui permet de naviguer sur le web de manière sécurisée. L'objectif est de sensibiliser les internautes sur la 
nécessité de chiffrer, coder, les échanges entre le navigateur et le site visité. 

 Ce module pour Firefox et Chrome (version béta) propose ainsi d'activer la connexion sécurisée dès que celle-ci est disponible. 
Pour l'EFF, HTTPS Everywhere apporte la garantie que les données des internautes et les communications avec les sites Web ne 
seront pas interceptées ni manipulées. 

 Plus d'un millier de sites web sont couverts par l'extension parmi lesquels Google, Wikipédia, Twitter, Facebook, WordPress ou 
bien encore PayPal. 

 En revanche, ce module ne fonctionne pas avec les sites qui ne prennent pas en charge le chiffrement SSL (Secure Sockets 
Layers). 
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 Télécharger en allant sur : 
 www.eff.org/htpps-everywhere 
 puis télécharger en haut à droite firefox (anglais) 

 
 

 Ou en allant sur  
 htpp://www.01net.com/telecharger/windows/Internet/plugins/fiches/107718.html  
 et suivre les instructions  

 
 HTTPS Everywhere pour Firefox  

 


