Comment paramétrer votre compte Facebook?
En passant du mode Mur au mode Journal (ou Timeline en anglais), Facebook a une nouvelle fois changé sa
politique de gestion des paramètres de confidentialité. Voici quelques astuces pour régler votre compte afin de
protéger votre intimité et votre réputation sur le réseau social.

1. Limiter la visibilité des anciennes publications
C’est la première démarche à entreprendre lors du passage à la Timeline. « Si vous utilisez cet outil, le contenu
de votre journal que vous avez ouvert aux amis de vos amis ou au public aura le paramètre Amis », note
Facebook. Autrement dit, si lors de vos débuts sur Facebook vous avez mal paramétré l’accès de vos
publications, Facebook limitera leur visibilité en un seul clic à vos seuls Amis.
Allez sur Paramètres de confidentialité/Limiter la visibilité des anciennes publications/Gérer la visibilité des
anciennes publications/Limiter les anciennes publications

2. Supprimer les publications indésirables
Cependant, vous n’avez pas forcément envie que vos (nouveaux) Amis puissent tomber sur des vieilles
publications, qui n’ont plus raison d’être. Vous n’avez malheureusement pas le choix et vous devez les
supprimer une à une via l’Historique Personnel présent au-dessus de votre journal.

3. Contrôler le paramètre de confidentialité par défaut
Lorsque vous publiez un statut sur Facebook, il est par défaut visible soit par tout le monde (Public), soit par vos
Amis, soit par un public restreint de votre choix (Personnalisé). Par défaut, optez de préférence pour vos Amis
car vous pouvez régler la visibilité de chacune de vos publications au moment même où vous la postez sur
Facebook.
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Paramètres de confidentialité/Contrôler les paramètres de confidentialité par défaut.

4. Prise de contact
Ne laissez pas n’importe qui entrer en contact avec vous ! Pour cela, modifiez les paramètres de prise de
contact (Paramètres de confidentialité/Prise de contact) : seuls vos Amis devraient pouvoir trouver votre
journal ou vous envoyer des messages. Par ailleurs, si vous voulez éviter les publications compromettantes
dans votre journal (comme la publication d’une image contraire à votre morale ou à vos convictions), choisissez
l’option Moi Uniquement, à la question Qui peut publier dans votre journal ?
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5. Fonctionnement des identifications
Cette section très importante vous permet de censurer les publications des autres vous concernant avant leur
apparition effective dans votre journal. Pour une utilisation optimale de cette fonction, activez l’Examen du
journal pour être sûr de ne pas être le dernier à voir une information compromettante publiée sur votre
journal.
Activez aussi la Vérification des identifications, de cette façon, plus aucune photo non désirée où vous
apparaissez ne viendra compléter votre collection de photos personnelles sur Facebook.
Choisissez Personne pour les Identifications Suggérées. En fait, cette option empêche la reconnaissance faciale
automatique de Facebook d’opérer sur des photos où vous apparaissez.
Enfin, ne laissez jamais à vos Amis le loisir d’indiquer où vous vous situez en désactivant Vos amis peuvent
indiquer où vous vous trouvez. Ce type de publication pourrait être une source d’ennuis pour vous, surtout si
votre employeur voit que vous êtes dans une discothèque en plein congé maladie par exemple. En outre, un
Ami pourrait dire qu’il se trouve à un endroit X avec vous, même si cette information est tout à fait erronée en
réalité. À vous de prouver le contraire ensuite.

6. Limitez les applications et les sites web
Accepter une application, c’est lui donner accès à toute une série de vos données personnelles. Or, les
applications peu fiables pullulent sur Facebook. Il vaut donc mieux les fuir de manière générale. En outre, si vos
Amis utilisent des applications, celles-ci peuvent aussi avoir accès à vos informations via ce canal. Ne leur
laissez aucune chance en décochant l’ensemble des informations disponibles pour le partage.
Paramètres de confidentialité/Applications et sites web/Comment les autres transmettent vos informations
aux applications qu’ils utilisent
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Le volet Personnalisation instantanée n’est pas encore actif pour le public belge donc vous ne pouvez pas
encore décocher Activer la personnalisation instantanée sur les sites web partenaires. Mais ça ne saurait
tarder. Selon Facebook, « dès que vous arrivez sur ces sites, ils commenceront par exemple à jouer la

musique que vous aimez ou à vous montrer des critiques publiées par vos amis. Ces partenaires ont
accès aux informations publiques par défaut (comme votre nom et la photo de votre profil) et à celles
auxquelles vous avez appliqué le paramètre Public ».
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Last but not the least, vous pouvez paramétrer la manière dont votre profil Facebook apparaît dans
les moteurs de recherche grâce à la Recherche publique. Pour vous aider, vous pouvez même
afficher un aperçu.

Et si vous voulez être sûr de vos paramétrages, vous pouvez également voir comment votre journal
apparaît à la vue d’un utilisateur bien particulier. À côté du bouton Historique Personnel (voir point
2), il y a une petite roue. Cliquez dessus puis sur Aperçu du profil en tant que … et tapez le nom d’un
Ami.
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