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Guide de l’informatique| Facebook pour les nuls 

 
Facebook est l'un des sites internet les plus visités et les plus populaires au monde. 

Facebook s'invite partout ou presque. Le 10ème épisode de notre Guide de 

l'informatique pour débutants vous explique en détails à quoi sert ce réseau social 

et comment tout cela fonctionne. 

Facebook, c’est quoi ? 

Facebook est un réseau social gratuit auquel tout le monde peut participer. Une 

fois inscrit, vous pouvez partager avec les autres utilisateurs des messages, des 

informations ou encore des contenus multimédia.  

1. Données indispensables 

Pour créer un compte Facebook, rendez-vous sur la page www.facebook.com à 

l'aide de votre navigateur internet. Sur la partie droite de l'écran, le formulaire vous 

permet de vous inscrire rapidement au service en ligne. Tous les champs sont 

obligatoires - ce qui ne veut pas dire qu'ils doivent tous être exacts. Le plus 

important ? Renseigner une adresse électronique existante pour procéder ensuite 

à la confirmation. 

 

Avant avoir rempli l'ensemble des champs, cliquez sur "Inscription" pour passer à 

l'étape suivante. 

 

http://www.facebook.com/
http://www.facebook.com/
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2. Le test de sécurité 

Pour éviter la création automatique de comptes factices, Facebook vous 

demande de remplir un captcha pour s'assurer que vous êtes bien une personne. 

 

Si vous n'arrivez pas à lire le texte affiché à l'écran, cliquez sur "saisissez d'autres 

mots" pour faire apparaître d'autres mots. Saisissez ensuite les lettres une à une puis 

cliquez de nouveau sur "Inscription". 

3. Rechercher des amis 

Facebook ne serait rien sans les contacts et les réseaux qu'il permet de tisser. L'une 

des premières étapes du processus d'inscription consiste justement à retrouver tous 

vos amis sur le réseau social. 

Pour ce faire, il vous suffit de renseigner votre email pour commencer la 

recherche. Un simple clic sur "Rechercher des amis" suffit. Notez qu'il est également 

possible d'ignorer cette étape. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Captcha
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Facebok demande alors l'autorisation pour procéder à l'importation de votre 

carnet d'adresses à partir de l'email fourni. A vous de sélectionner qui bon vous 

semble dans votre liste d'amis. Si les personnes désignées ne possèdent pas de 

compte Facebook, le site internet leur enverra un email en leur précisant que vous 

souhaitez communiquer avec eux via Facebook.  

4. Informations de profil 

L'étape suivante vous invite à communiquer plus d'informations personnelles : 

votre lycée, université ou encore le nom de votre employeur. Cette étape n'est 

pas indispensable mais elle permet de retrouver facilement des anciens 

compagnons de classe ou collègues de travail. Cliquez sur "Enregistrer et 

continuer" pour valider les informations. 

 

5. Photo de profil 

Ajouter une photo à votre profil n'est pas non plus obligatoire mais cela permet à 

vos amis de distinguer plus facilement votre profil de celui de vos homonymes. 

 

Vous avez déjà connecté une webcam à votre machine ? Il vous suffit alors 

d'appuyer sur le bouton "Prendre une photo" pour l'utiliser comme appareil photo. 



 

 

4 

Si vous souhaitez utiliser une autre image, cliquez sur "Télécharger une photo" puis 

sélectionnez l'image de votre choix. Dans tous les cas, l'avatar sélectionné peut 

très facilement être modifié en cours de route. 

6. Confirmer votre adresse électronique 

Comme nous vous le précisions plus haut, il est important de communiquer votre 

email personnel. Une fois les étapes de création du profil terminées, Facebook 

vous envoie un email pour finaliser l'inscription. Certaines fonctionnalités ne 

peuvent fonctionner correctement sans la confirmation de votre adresse 

électronique.  

Accédez à votre boîte mail puis ouvrez le message envoyé par Facebook. L'objet 

du courrier est le suivant: "Encore une dernière étape pour débuter avec 

Facebook". Pour confirmer, cliquez sur le bouton vert "Terminer l'inscription".  

 

Félicitations, vous voici désormais inscrit sur le réseau social Facebook. 

 

Ajouter des amis 

La recherche automatique de contacts à partir de votre adresse électronique 

n'est qu'une première étape. Pour agréger des amis qui utilisent déjà Facebook, il 

vous suffit de cliquer sur "Rechercher des amis" dans la partie supérieure de 

l'écran. Une page s'ouvre alors avec une multitude d'avatars et de noms qui vous 

sont, pour certains, familiers. 
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Facebook utilise différentes techniques pour détecter les personnes que vous 

connaissez : amis en commun, lieu de travail commun, anciens élèves du même 

lycée ou contacts déjà présents dans votre boîte email. En combinant ces 

différentes variables, Facebook est en mesure de vous faire des propositions 

personnalisées et bien souvent pertinentes.  

Si l'un de vos amis manque à l'appel, tapez son nom dans le champ "Recherche" 

en haut de l'écran. Si ses paramètres de confidentialité le permettent, sa page de 

profil devrait alors apparaître dans les résultats.  

Pour différencier profils personnels, applications et pages de fans, cliquez sur le 

filtre "Personnes" en haut à gauche de l'écran. Pour encore plus de précision dans 

les résultats, vous pouvez aussi mentionner le lieu, la scolarité ou le nom de 

l'entreprise pour laquelle votre contact travaille. 

 

Vous avez retrouvé la personne la personne que vous cherchiez? Tapez "Ajoutez 

comme ami(e)" pour envoyer la demande. 
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Modifier le profil 

 
Pour modifier les informations personnelles vous concernant, deux possibilités 

s'offrent à vous. Vous pouvez cliquer depuis la page d'accueil sur le nom et 

l'avatar en haut à gauche de l'écran - sous l'inscription Facebook - ou sur votre 

nom à droite, entre le champ de recherche et l'onglet "Rechercher des amis". 

Dans tous les cas, cliquez ensuite sur le bouton "Modifier le profil" pour afficher 

l'écran suivant. 

 

Ensuite, c'est à vous de juger ! Facebook vous permet d'agréger un grand nombre 

d'informations concernant votre vie personnelle : date et lieu de naissance, 

langues parlées, biographie, orientation sexuelle, activités et intérêts, arts et loisirs, 

etc. Ne remplissez que les informations que vous souhaitez partager avec vos 

contacts. 

 

 

Commenter et interagir 

 
Sur Facebook, il est possible de donner son avis sur à peu près tout et n'importe 

quoi. Au bas de chaque publication viennent se loger les 2 liens "J'aime" et 

"Commenter". Il est même possible d'aimer les commentaires d'une publication.  

Il vous suffit d'appuyer sur le bouton "J'aime" pour partager votre enthousiasme. 

Pour des commentaires plus réussis et espacés, sachez qu'il est possible de revenir 

à la ligne en appuyant "Shift + Entrée". 
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Partager des informations 

 
Commenter et signaler que vous aimez un contenu posté par d'autres utilisateurs 

n'est que l'un des aspects de Facebook. Vous pouvez vous-aussi publier des 

messages, des vidéos trouvées sur le Web ou encore des articles de presse qui 

vous ont plu pour les faire partager à tous. 

Comment faire ? Il vous suffit d'écrire ce que vous souhaitez partager dans le 

champ "Exprimez-vous". 

 

- Statut : le statut est généralement utilisé pour exprimer une humeur. En 

pratique, vous pouvez partager tout ce qui vous passe par la tête avec vos 

amis. 

- Photo/vidéo : cet onlget permet de facilement importer des photos ou des 

vidéos stockées sur votre ordinateur pour les passer en ligne. Vous pouvez aussi 

utiliser votre webcam pour capturer une image ou un petit film sur l'instant. 

- Lien : Vous avez lu un article intéressant et vous souhaitez la diffuser sur 

Facebook? Voici un moyen simple et rapide de faire profiter au plus grand 

nombre vos coups de cœur du Web. Il vous suffit de coller l'adresse URL et de 

valider. 

- Question : vous pouvez créer des mini-sondages sur Facebook. Les contacts de 

vos amis peuvent également répondre à la question posée. 
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Facebook met à votre disposition une excellente plateforme pour échanger avec 

vos amis. Ce 10ème épisode du Guide de l'informatique pour débutants, loin 

d'être un manuel d'utilisation exhaustif, expose au contraire les bases nécessaires 

pour utiliser le service. 

Pour découvrir de nouvelles fonctionnalités, n’hésitez pas à parcourir le réseau 

social en long et en large. Pour retrouver les dernières infos, des trucs et astuces et 

bien d'autres articles concernant Facebook, vous pouvez également nous 

rejoindre sur le réseau social. 

https://www.facebook.com/Softonicfr
https://www.facebook.com/Softonicfr

