
 

 

 

Petit guide pour Facebook 

 

Vous pouvez voir aussi : https://www.facebook.com/help 

Ou Facebook pour les nuls, 14,95 € en poche 

 

https://www.facebook.com/help


Votre page d’accueil 

Votre page d’accueil est la page qui s’affiche lorsque vous vous connectez à Facebook. Elle est composée du fil d’actualité, qui correspond à la 
liste continuellement actualisée des publications de vos amis, des Pages que vous aimez et de toute autre relation que vous avez. Vous 
pouvez réagir aux publications que vous voyez, ou rechercher des personnes ou des sujets qui vous intéressent.  

Il faut « descendre » dans la page pour retrouver des « actualités » plus anciennes. 

 



Votre profil et vos paramètres (votre « mur ») 

Votre profil raconte votre histoire. Vous pouvez décider de ce que vous partagez, comme vos centres d’intérêt, vos photos et vos informations 
personnelles (par exemple, votre ville d’origine), ainsi que des personnes avec qui vous souhaitez partager tout cela. Votre profil contient 
également votre journal, où vous pouvez voir vos propres publications, ainsi que celles dans lesquelles vous avez été identifié(e). Grâce 
aux paramètres d’identification et de journal, vous pouvez gérer vos identifications, et modifier qui peut ajouter et voir des éléments sur votre 
journal. 

En cliquant sur  (outils de gestion) puis sur historique personnel vous pouvez modifier vos publications. 

Ajout d’amis 

Sur Facebook, vous pouvez envoyer des invitations à des amis, des membres de votre famille et d’autres personnes que vous connaissez et en 
qui vous avez confiance. Vous pouvez ajouter un ami en le recherchant et en lui envoyant une invitation. Si la personne accepte votre invitation, 
elle et vous devenez automatiquement abonné(e)s, ce qui veut dire que chacun de vous peut voir les publications de l’autre dans le fil d’actualité. 

Facebook suggère souvent d’ajouter des amis avec « Vous connaissez peut-être » ; ces personnes sont souvent des amis de vos amis ; vous 
pouvez négliger ces suggestions. Il est inutile de répondre à ces sollicitations. 

Pour contrôler les demandes qui peuvent vous être adressées : 

1. Cliquez sur  en haut à droite de n’importe quelle page Facebook, puis sélectionnez Paramètres. 

2. Cliquez sur Confidentialité dans la colonne de gauche. 

3. Cliquez sur Modifier en regard de Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis ? 

 



Messenger 

C’est un outil de discussion instantanée : vous pouvez entrer en relation avec un ami, s’il est alors sur Facebook, et discuter avec lui, 
confidentiellement. S’il n’est pas connecté, un message lui est envoyé, dont il prendra connaissance plus tard ; mais alors, mieux vaut utiliser 
votre logiciel habituel de messagerie ! 

Notifications 

Les notifications sont des mises à jour relatives aux activités sur Facebook. Vous ne pouvez pas désactiver toutes les notifications, mais vous 
pouvez accéder à vos paramètres de notifications pour modifier le type de notifications que vous recevez : icône de gestion du compte , puis 
Paramètres et Paramètres de notification. 

 

 

 


