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À propos de l’auteur 

Mon nom est Julien Teste-Harnois, j’ai 22 ans et je suis étudiant au baccalauréat en cybersécurité à Polytechnique 

Montréal, que je finis dans un an. Je suis passionné d’informatique et des technologies en général depuis que je 

suis tout petit. Dès le secondaire, j’ai vite été remarqué par les enseignants comme l’élève doué en informatique. 

À force d’aider plusieurs d’entre eux, j’ai décidé en 2016 de créer JTHinformatique afin d’offrir mes services 

informatiques. Je trouvais qu’en plus d’aider des gens et de me faire un petit revenu, ça me permettrait de prendre 

de l’expérience dans le domaine. Depuis quelque temps, j'écris d’ailleurs des articles sur le blogue de mon site 

internet: jthinformatique.com. J’ai toujours été quelqu’un qui aime informer et aider les gens; ayant bien apprécié 

l’expérience de création de la 1re édition de ce guide, c’était tout naturel pour moi de répéter l’expérience et de 

créer une 2e édition.  

À propos de la 2e édition de ce guide 

Ce guide a été conçu pour vous aider à vous retrouver à travers tous les paramètres de confidentialité des réseaux 

sociaux les plus populaires et les plus utilisés. Il s’adresse à absolument tout le monde. Que vous soyez parents, 

retraités, adolescents, etc. Depuis des années, j’ai pu constater plusieurs fois à quel point il y a un manque flagrant 

de connaissances sur le fonctionnement des différents paramètres de confidentialités. Ce qui m’a aussi poussé à 

faire cette seconde version, c’est que je vois encore trop de gens qui partagent des informations personnelles sur 

les réseaux sociaux, bien souvent sans le vouloir. Mais l’enjeu le plus important dans tout ceci, c’est l’âge à partir 

duquel ces plateformes sont utilisées; âge qui n’arrête pas de diminuer. On demande aux parents d’encadrer leurs 

enfants sur les réseaux sociaux, mais comment voulez-vous qu’ils le fassent quand ils n’ont pas les outils et la 

compréhension nécessaires?  

Dans cette 2e édition, vous retrouverez plusieurs améliorations. Le nombre de réseaux sociaux couvert passe à 7 

et comprend: Facebook, LinkedIn, Snapchat, YouTube, Twitter, TikTok et Instagram. De nombreux éléments 

visuels ont été rajoutés pour plus de clarté dans mes explications et pour rendre le guide plus attrayant à parcourir. 

Je vous montre également la procédure à suivre pour désactiver ou supprimer votre compte sur ces différentes 

plateformes, en plus de petites astuces sur différentes fonctions. Ce qui est toujours bien présent dans cette édition, 

c’est une énumération des paramètres de confidentialité des différents réseaux sociaux, où trouver ces paramètres, 

à quoi ils servent, leur fonctionnement et mon opinion sur ce qui devrait être privilégié. Il est important que vous 

soyez conscient des informations personnelles que vous rendez disponibles sur les réseaux sociaux. Pour ce faire, 

il vous faut une bonne compréhension des différents paramètres et ce qu’ils contrôlent.  

J’espère que ce guide numérique vous aidera à atteindre ces objectifs,  

Bonne lecture! 

À noter que l’emploi du masculin a été utilisé tout le long de ce livre pour en abréger le texte.  

N.B Ce guide est régulièrement mis à jour. La version la plus récente se trouve toujours sur mon site internet juste 

ici : https://www.jthinformatique.com/mon-guide  

Remerciements 

Un grand merci à Anthony Audet pour la réalisation de la page couverture et à Olivia Teste-Harnois pour la 

révision orthographique et syntaxique du guide, ainsi que pour la traduction anglaise.   

https://www.jthinformatique.com/mon-guide
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Facebook 
Se rendre à la section des paramètres à partir d’un ordinateur  
Il y a une chose bien importante à comprendre sur Facebook et les paramètres : Ils sont constamment en train 

d’apporter des changements visuels à leur interface. Ces changements ne sont cependant jamais effectifs pour 

tous les utilisateurs en même temps. Résultat, c’est souvent compliqué de s’y retrouver. Je vais ici vous montrer 

les deux interfaces actuellement disponibles à partir d’un ordinateur. Il se pourrait que ça ait changé quand vous 

lisez ce guide. Heureusement, les fonctions des paramètres elles, changent rarement.  

Cette première suite d’étapes est la même pour les deux interfaces.  

Une fois connecté à votre compte Facebook vous devez: 

1- Cliquez sur la flèche pointant vers le bas qui se trouve en haut à droite de l'écran. 

2- Cliquez sur l’onglet « Paramètres et confidentialité ». 

3- Cliquez sur l’onglet « Paramètres ». 

  

Première option: La majorité des paramètres que nous verrons dans ce guide seront tous accessibles directement 

dans le menu de gauche, dès que vous arrivez aux paramètres généraux. Ils ont été encadrés en rouge ci-dessous.
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Deuxième option: Vous avez pour cette 2e option une étape de plus à faire. Arrivé aux paramètres généraux, vous 

devrez cliquer sur l’onglet « Confidentialité ». Il a été encadré en rouge ci-dessous. Ceci vous amènera à la section 

confidentialité où vous retrouverez la majorité des paramètres qui nous intéressent. 

             

             

Se rendre à la section des paramètres à partir de l’application (iOS et Android) 
Comme à partir d’un ordinateur, vous avez plusieurs interfaces possibles à partir de l’application mobile. La 

première suite d’étapes reste cependant la même pour les deux interfaces.  

1- Appuyez sur Menu (3 petites lignes horizontales) qui se trouve en bas à droite de l'écran. 

2- Appuyez sur l’onglet « Paramètres et confidentialités », qui peut aussi s’appeler « Paramètres et vie privée ». 

3- Cliquez sur l’onglet « Paramètres ».     
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N.B: pour les téléphones Android, il y a une petite différence : La barre du menu de l’application Facebook se 

trouve tout en haut de l’écran versus tout en bas sous iOS.  

 

Première option: Arrivé aux paramètres généraux, vous devrez appuyer sur « Paramètre du profil ». La première 

section que vous aurez sera « Confidentialité ». C’est sur celle-ci que se trouve la majorité des paramètres que 

nous verrons dans ce guide. (2 premières captures d’écrans en partant de la gauche). 

Deuxième option: Arrivé aux paramètres généraux, la première section que vous aurez sera « Compte ». Faites 

défiler vers le bas de l’écran et vous finirez par arriver à la section « Audience et visibilité ». C’est sur celle-ci 

que se trouve la majorité des paramètres que nous verrons dans ce guide. (2 dernières captures d’écrans en partant 

de la gauche).  

    

Sélectionnez l’audience pour une future publication (explications)  
Quand vient le temps de faire une nouvelle publication, vous avez une option de confidentialité à sélectionner. 

Le choix que vous faites déterminera qui pourra voir cette publication. Voici donc une liste de celles-ci ainsi que 

l’explication pour chacune d’elle. N.B. L’option « Personnalisé » est seulement disponible à partir d’un 

ordinateur.  

Public: Tout le monde est en mesure de voir votre publication. Nul besoin d’être amis avec vous ou d’avoir des 

amis en communs. 

Amis: Seulement les personnes avec qui vous êtes amis sur Facebook pourront voir votre publication. 

Amis sauf…: Tous vos amis peuvent voir votre publication, excepté ceux que vous aurez ajoutés à cette liste.  

Certains amis: seuls les amis que vous avez ajoutés à cette liste peuvent voir votre publication. 

Moi uniquement: Vous seul êtes en mesure de voir votre publication. 
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Personnalisé: Cette option permet de rendre visible et en même temps de masquer votre publication à certaines 

personnes ou listes d’amis. Nous reviendrons sur les listes d’amis à la page suivante. 

Amis (+): Si vous identifiez une ou plusieurs personnes dans votre publication, l’option « Amis » changera 

automatiquement pour « Amis (+) ». Si elle est choisie, vos amis, les personnes identifiées, mais également les 

amis de ces personnes identifiées pourront voir votre publication*.  

*Si vous ne souhaitez pas 

que les amis des personnes 

identifiées puissent voir 

votre publication, il suffit 

d’aller sélectionner l’option 

« Personnalisé » et d’aller 

décocher la case « Amis des 

personnes identifiées ». Ce 

ne sera alors plus que vos amis et les personnes identifiées qui pourront voir 

votre publication. Si vous faites une nouvelle publication à partir de 

l’application, vous verrez la même option qu’à partir d’un ordinateur 

apparaître. Simplement la décocher et c’est réglé. Vous remarquerez que l’option « Personnes identifiées » qui se 

trouve juste au-dessus est grisée. Vous ne pouvez en effet pas empêcher celles-ci de voir votre publication.  

Retour sur les listes d’amis: Cette option permet une grande personnalisation. Elle permet en effet d’organiser 

ses amis et de créer des listes personnalisées qui regroupent des personnes spécifiques. L’utilité de cette fonction, 

c’est de gagner du temps au moment du choix de l’audience pour une publication.  

Par défaut, Facebook met trois listes à votre disposition. Il y a « Amis proches », « Connaissances » et 

« Restreint ». Pas besoin de grandes explications pour les deux premières, vous avez compris qui elles visent par 

leur titre. Pour la 3e, le nom le dit; elle sert à restreindre ce que peuvent voir certaines personnes qui feraient partie 

de vos amis Facebook. La particularité de cette liste, c’est qu’elle a une portée plus grande que la simple visibilité 

d’une publication. En effet, les personnes qui feront partie de celle-ci ne pourront voir que les publications ainsi 

que les informations de votre profil que vous avez choisi de rendre publiques.  

Je le disais, en plus des trois listes par défauts, vous pouvez également créer vos propres listes personnalisées. 

Voici une mise en situation pour vous aider à comprendre les avantages de cette fonction: 

Vous avez des collègues de bureau dans vos amis sur Facebook. Vous ne voulez pas nécessairement les retirer, 

mais vous aimeriez bien pouvoir publier des choses un peu plus personnelles sans qu’ils puissent le voir. Une 1re 

possibilité serait de sélectionner l’option de confidentialité « Amis sauf… » au moment de faire une publication 

et d’aller ajouter manuellement chacun de vos collègues en espérant n’oublier personne.  

Une seconde possibilité, beaucoup plus efficace, serait de créer une liste personnalisée nommée « Collègues » et 

d’y ajouter tous vos collègues. Ainsi, au moment de publier quelque chose d’un peu plus personnel, vous auriez 

juste à choisir l’option « Personnalisé » et ajouter cette liste à la section « Ne pas autoriser ».  Vous venez alors 

en quelques clics de masquer votre future publication à tous vos collègues de bureau. Pas mal plus pratique n’est-

ce pas. 

Pour savoir où aller pour créer des listes personnalisées et pour les gérer, vous pouvez aller voir ici. 

Pour savoir où aller pour ajouter un ami à une des 3 listes par défauts c’est à la page suivante.   

ici


13 
 

Ajouter des amis à une des 3 listes par défauts  

Facebook met à votre disposition un moyen très simple d’aller ajouter un de vos amis à une de ces 3 listes. C’est 

possible autant à partir du site web que de l’application mobile et c’est la même méthode. Voici comment faire : 

Allez sur le profil de l’ami concerné, cliquez sur le carré « Amis » et sur « Modifier la liste d’amis » à partir de 

la petite fenêtre qui va s’ouvrir. Vous pourrez alors choisir dans quelle liste vous souhaitez ajouter cet ami.  

             

Une fois que c’est fait, vous pourrez faire une publication et choisir une des listes comme audience. Exemple: 

Vous souhaitez faire une publication pour vos amis, mais vous ne voulez pas que ceux inclus dans la liste  

« Connaissances » la voient.  

 

Pour ce faire, simplement sélectionnez l’option « Personnalisé » dans le choix de l’audience et mettez  

« Connaissances » au niveau de la catégorie « Ne pas autoriser ». Et voilà, votre publication sera visible pour tous 

vos amis Facebook excepté ceux que vous avez mis dans la liste « Connaissances ».  

          

À l’inverse, vous pourriez décider de faire une publication uniquement visible pour vos amis inclus dans la liste 

« Amis proches ». Pour ce faire, simplement sélectionnez l’option « Certains amis » dans le choix de l’audience 

et sélectionnez la liste « Amis Proches ». Voilà, ce sont seulement eux qui pourront voir votre publication.  
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Sélectionnez l’audience pour une future publication à partir d’un ordinateur 
Comment faire pour choisir l’audience voulue? Regarder attentivement les captures d’écrans. La dernière vous 

montre à quoi ressemble l’option « Personnalisé » vue plus haut.   

 

Sélectionnez l’audience pour une future publication à partir de l’application (iOS)  
Je le disais plus haut, pour l’application sous iOS, vous n’avez pas l’option « Personnalisé », qui est uniquement 

disponible à partir d’un ordinateur. 
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Sélectionnez l’audience pour une future publication à partir de l’application (Android) 
Comme sous iOS, l’application sous Android n’offre pas l’option « Personnalisé », qui est uniquement 

disponible à partir d’un ordinateur. 

                

Se rendre à la section confidentialité à partir d’un ordinateur 
Faites les étapes vues à la page 9 pour arriver à la section « Paramètres ». Par la suite, simplement cliquer sur 

« Confidentialité » dans la liste de gauche. Vous n’avez pas l’interface ci-dessous? Référez-vous à la page 10 

pour revoir les explications sur la deuxième interface possible.  
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Se rendre à la section confidentialité à partir de l’application (iOS & Android)  
Faites les étapes vues aux pages 10 et 11 pour arriver à la section « Paramètres ». Par la suite, appuyez sur l’onglet 

« Confidentialité du profil » qui se trouve dans la section « Confidentialité ». Si vous avez la 2e interface, défilez 

vers le bas de l’écran jusqu’à la section « Audience et visibilité ». Pour retrouver les mêmes paramètres que la 1re 

interface, il faudra principalement aller dans les onglets « Comment les autres peuvent vous trouver et vous 

contacter » et « Publications ». Pour l’option « Qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez », ça 

se trouve dans « Abonnées et contenu public ». Pour iOS et Android, c’est la même méthode.   

     

Confidentialité: section « Votre activité » 

Qui peut voir vos futures publications? 
Vous vous rappelez la section où je vous ai parlé du choix de l’audience pour une future publication? Ce 

paramètre-ci permet de définir l’option par défaut que vous préférez. En d’autres mots, si vous avez tendance à 

faire des publications destinées à vos amis, sans restriction particulière, vous pourriez choisir l’option « Amis » 

ici. De cette façon, la prochaine fois que vous faites une publication, l’audience sélectionnée par défaut sera 

« Amis ». Sachez qu’au moment de faire une nouvelle publication vous pouvez modifier le choix de l’audience 

sans problème, comme on l’a vu. Le but de cette fonction est simplement de vous faire gagner du temps.  

Qui peut voir les personnes, pages et listes que vous suivez?  
Le titre de ce paramètre explique bien sa fonction. Il vous permet de choisir qui est en mesure de voir ces 

informations. Sachez que toutes les options de confidentialités que nous avons vues sont disponibles pour ce 

paramètre. Si vous choisissez « Moi uniquement » par exemple, vous masquerez à tous votre section 

« Abonnements » et part le fait même, qui sont les personnes et les pages auxquelles vous êtes abonnées. Nous 

verrons un peu plus loin dans le guide où se trouve cette section sur votre profil.  

Mon conseil: J’ai choisi l’option « Moi uniquement ». Après, étant donné que ce ne sont pas des informations 

considérées comme sensibles, c’est bien correct si vous voulez laisser vos amis y avoir accès. L’option « Public » 

serait en revanche à éviter. Un inconnu n’a pas à savoir à qui/quoi vous êtes abonnés. 



17 
 

Confidentialité: section « Comment les autres peuvent vous trouver et vous contacter »  

Qui peut vous envoyer des invitations à devenir amis? 
Vous avez ici 2 possibilités pour choisir qui peut vous envoyer une invitation.  

Tout le monde: N’importe quelle personne qui possède un compte Facebook pourra vous envoyer une 

invitation.  

Amis des amis: seule une personne qui a un ami Facebook en commun avec vous pourra vous envoyer une 

invitation. 

Mon conseil: J’ai choisi l’option « Tout le monde », car vous avez toujours l’option de refuser une invitation 

reçue. Sachez que la personne n’est pas avisée par Facebook si vous refusez son invitation à devenir amis. Je 

recommande également ce paramètre parce que si vous sélectionnez « Amis de mes amis », vous empêchez 

automatiquement toutes les personnes qui n’auraient pas d’amis en commun de vous envoyer une invitation. 

Ce qui dans certains cas, pourrait ne pas être très pratique. 

Qui peut voir votre liste d’amis 
Toutes les options de confidentialités que nous avons vues pour le choix de l’audience sont disponibles pour ce 

paramètre. Il vous permet de décider qui est en mesure de voir le contenu de la liste et ainsi savoir avec qui vous 

êtes amis. Sachez cependant que certaines options ne sont pas disponibles à partir de l’application mobile.  

Petit point important, choisir une option de confidentialité qui empêche certaines personnes de voir votre liste 

d’amis ne masque pas tout. En effet, si ces personnes ont des amis en commun avec vous, ils le verront. Cette 

règle s’applique également pour l’option « Moi uniquement ». Autre petit point important, masquer votre liste 

d’amis est seulement effectif sur votre propre profil.  

Explication: Disons que je suis ami avec monsieur x, qui contrairement à moi, n’a pas masqué sa liste d’amis; il 

a plutôt choisi l’option « Public ». Eh bien si madame y se rend sur son profil, elle pourra voir que moi Julien, est 

ami avec monsieur x. En d’autres mots, selon l’option de confidentialité choisie par vos amis, il serait possible 

pour des personnes de voir sur leur profil que vous êtes amis ensemble; même si de votre côté vous avez masqué 

votre liste d’amis.  

Mon conseil: J’ai choisi l’option « Moi uniquement » afin qu’aucune personne qui se rend sur mon compte ne 

soit en mesure de voir avec qui je suis ami. Si vous trouvez cela un peu intense, choisissez l’option « Amis », ce 

qui limite un peu plus qui a accès à cette information. Concernant l’option « Public », je la déconseille fortement. 

Vous ne voulez pas qu’un inconnu puisse faire votre arbre généalogique. En effet, si vous êtes amis avec des 

membres de votre famille par exemple, une simple recherche de votre nom de famille sur votre liste d’amis 

pourrait donner beaucoup d’informations. 

Voulez-vous que les moteurs de recherche en dehors de Facebook affichent votre profil 

Oui: Votre profil pourra apparaître comme résultat sur les moteurs de recherches.   

Non: Votre profil n’apparaîtra pas comme résultat sur les moteurs de recherches. Votre profil reste cependant 

toujours visible si une personne recherche votre nom en étant connectée sur Facebook. 

Mon conseil: Selon moi, vous pouvez choisir oui. Si votre profil Facebook est bien configuré niveau 

confidentialité, une personne ne pourra pas voire plus d’information de cette manière que si elle accède à votre 

profil directement sur Facebook en étant connecté à son compte. 
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Confidentialité: section « Comment vous obtenez des invitations par message »  
Pour bien comprendre ce paramètre, définissons d’abord ce qu’est une invitation par message. Pour faire simple, 

quand vous n’êtes pas amis avec quelqu’un sur Facebook et que cette personne souhaite communiquer avec vous, 

elle peut vous envoyer une invitation par message. Ce qui va se passer quand elle va vous envoyer un message, 

c’est qu’au lieu de se retrouver dans votre liste de discussions, il va se retrouver dans la section spéciale 

« invitations par message ». C’est à partir de cette section que vous allez pouvoir consulter le message et décider 

si vous souhaitez l’accepter et y répondre ou l’ignorer et le supprimez. Nous verrons bientôt où elle se trouve.  

Ce que vous devez savoir, c’est qu’il est cependant possible de désactiver cette fonction et d’empêcher ceux qui 

ne sont pas amis avec vous sur Facebook de vous envoyer une invitation par message. Si elle est désactivée, ce 

sont seulement vos amis qui pourront vous envoyer un message. Ce paramètre sert à faire ce choix.  

N.B. Pour modifier les paramètres de cette section à partir d’un téléphone mobile, vous devez utiliser l’application 

Messenger et non l’application Facebook. Je vous montre à la page suivante comment faire.  

Voici les options possibles pour ce paramètre:  

Amis de mes amis sur Facebook 
Invitations par message: Si vous choisissez cette option, les personnes qui ont des amis en commun avec vous 

pourront vous envoyer un message, qui va se retrouver dans votre section « invitations par message ».  

Ne pas recevoir d’invitations: Si vous choisissez cette option, les personnes qui ont des amis en commun avec 

vous ne pourront pas vous envoyer de message. S’ils veulent vous en envoyer un, ils devront vous envoyer une 

invitation pour être amis avec vous. Et c’est seulement si vous acceptez et les ajoutez à vos amis Facebook qu’ils 

pourront vous envoyer un message.  

Discussions: Si vous choisissez cette option, les personnes qui ont des amis en commun avec vous pourront vous 

envoyer un message, mais celui-ci ne va pas se retrouver dans la section « invitations par message ». Il va plutôt 

se retrouver directement dans votre liste de discussions avec les autres messages de vos amis.  

Autres personnes sur Facebook 

Par autres personnes, on entend ici tous les utilisateurs de Facebook qui ne sont pas ami avec vous et qui n’ont 

aucun ami en commun avec vous. Pour cette catégorie, vous avez les options « invitations par message » et « ne 

pas recevoir d’invitations » de disponibles, mais pas l’option « discussions ».  

Ce qui arrive quand vous choisissez de bloquer les invitations par message 

Si vous choisissez l’option « Ne pas recevoir d’invitations », les gens pourront tout de même vous écrire un 

message, mais quand ils vont l’envoyer, ils vont recevoir cette alerte et vous ne recevrez jamais ledit message.  
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Changer ces paramètres à partir de l’application Messenger  
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Mon conseil: Concernant les amis de vos amis, je recommande de choisir « Invitations par message ».  Il faut 

comprendre que lorsqu’un message se retrouve dans votre section des demandes, vous pouvez consulter celui-

ci sans que la personne qui l’a envoyée ne soit au courant. C’est seulement si vous l’acceptez que votre photo de 

profil va apparaître dans un petit cercle en bas du message, signifiant que vous avez vu celui-ci. Choisir cette 

option est donc un bon moyen de ne pas empêcher les gens qui ont des amis en commun de vous envoyer un 

message, tout en ayant la possibilité de décider si vous souhaitez accepter ou refuser la demande de message. 

Dans le cas des autres utilisateurs, je recommande de choisir l’option « Ne pas recevoir d’invitation » et ainsi 

limiter les messages non sollicités. Si une personne ne fait pas partie de vos amis Facebook, n’a pas d’amis en 

commun et vous connait, elle a juste à vous envoyer une invitation pour devenir amis avec vous. Si vous 

l’acceptez, elle pourra alors vous envoyer un message comme vos autres amis. N.B Ce que j’ai mentionné 

concernant la confirmation de lecture s’applique aussi pour tous les messages en dehors de la section invitations. 

Allez voir certaines de vos conversations actuelles et vous remarquerez la petite photo de profil de la personne 

avec qui vous discutez si elle a vu votre message. Vous envoyez une confirmation de lecture à vos correspondants 

quand vous voyez leur message, c’est pareil pour eux quand ils voient les vôtres. 

Se rendre à la section invitations par message à partir d’un ordinateur 

    

Se rendre à la section invitations par message à partir de l’application Messenger (iOS et Android)  

Pour l’application sous Android, la petite différence est au niveau du visuel des paramètres. Mais le nom de la 

section « Invitations par message » est la même et se trouve au même endroit.  
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Se rendre à la section Profil et identification à partir d’un ordinateur 
Faites les étapes vues à la page 9 pour arriver à la section « Paramètres ». Par la suite, simplement cliquer sur 

« Profil et identification » dans la liste de gauche. Vous n’avez pas cette interface? Référez-vous à la page 10 

pour revoir les explications sur la deuxième interface possible.               

 

Se rendre à la section Profil et identification à partir de l’application (iOS & Android) 
Faites les étapes vues aux pages 10-11 

pour arriver à la section « Paramètres ». 

Par la suite, appuyez sur l’onglet « Profil 

et identification » qui se trouve dans la 

section « Confidentialité ». Si vous avez 

la 2e interface, défilez vers le bas de 

l’écran jusqu’à la section « Audience et 

visibilité ». Vous pourrez alors appuyer 

sur l’ongle « Profil et identification ». 

Pour iOS et Android, c’est la même 

méthode.   
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Profil et identification: section « Voir et partager »  

Qui peut publier sur votre profil 

L’endroit sur votre profil où l’on va retrouver toutes les publications que vous avez partagées est couramment 

appelé le journal. Cet endroit sur votre profil se nomme « Publications ». Que ce soient les photos de votre fin de 

semaine au chalet, une nouvelle que vous voulez annoncer à vos amis ou un article que vous avez repartagé, c’est 

là que ça se trouve. C’est aussi là que vos amis peuvent vous laisser un petit mot le jour de votre anniversaire par 

exemple. Vous avez deux options de confidentialités possibles pour décider qui peut publier sur votre profil.  

Amis: Quelqu’un qui est ami avec vous pourra aller publier ce qu’il veut sur votre profil. Ce qu’il publiera sera 

alors visible pour tous vos amis qui se rendent sur votre profil.  

Moi uniquement: Personne d’autre que vous ne pourra publier sur votre profil. Vos amis pourront simplement 

consulter et commenter les publications que vous aurez faites. 

Mon conseil: Je ne recommande pas une option en particulier dans ce cas. Vous avez sûrement déjà vu passer 

une personne qui a écrit un message sur le profil de quelqu’un; mais dont le contenu fait en sorte que ça aurait 

clairement dû être envoyé en message privé. Eh bien en sélectionnant « Moi uniquement » vous pourriez éviter 

que ça vous arrive. D’un autre côté, vous pouvez à tout moment masquer une publication de votre profil ou 

carrément la supprimer. Donc je recommande de choisir l’option « Amis ». Empêcher quiconque d’écrire 

quelque chose sur votre journal est une mesure très contraignante qui n’est sûrement pas nécessaire dans la 

majorité des cas.  

Qui peut voir ce que d’autres personnes publient sur votre profil 

Toutes les options de confidentialités que nous avons vues sont disponibles. Il y a cependant quelques 

différences.  

1. L’option équivalente à « Public » se nomme « Tout le monde ».  

2. Une option supplémentaire qui se nomme « Amis des amis » à partir d’un ordinateur et « Amis et leurs 

amis » à partir de l’application mobile est disponible.  

3. L’option « personnalisé » n’est pas disponible à partir de l’application mobile.  

Amis des amis / Amis et leurs amis: Toutes les personnes, qui sont amis avec vos amis, pourront voir ce que 

d’autres personnes publient sur votre journal. 

Prenons l’exemple d’un ami qui écrit un message sur votre profil, pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. 

C’est avec cette option que vous pouvez décider qui sera autorisé à le voir. 

Mon conseil: Je recommande l’option « Amis », qui est selon moi la meilleure. Je déconseille l’option « Tout le 

monde », car vous ne voulez pas que n’importe qui puisse voir ce qui a été publié par d’autres sur votre profil. 

L’option « Amis des amis » n’est pas non plus recommandable parce que vous ne voulez pas nécessairement 

que tous les amis d’un de vos amis puissent voir les publications sur votre profil. Surtout quand on sait que 

certaines personnes ont plusieurs centaines d’amis sur Facebook. 
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Profil et identification: Section « Identification »  

Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes identifié(e) sur votre profil 

Toutes les options de confidentialités que nous avons vues sont disponibles. Il y a cependant quelques 

différences.  

1. L’option équivalente à « public » se nomme « Tout le monde ».  

2. Une option supplémentaire qui se nomme « Amis des amis » à partir d’un ordinateur et « Amis et leurs 

amis » à partir de l’application mobile est disponible.  

3. L’option « personnalisé » n’est pas disponible à partir de l’application mobile.  

Amis des amis / Amis et leurs amis: Toutes les personnes, qui sont amis avec vos amis, pourront voir ce que 

d’autres personnes publient sur votre profil. 

Par défaut sur Facebook, quand une personne fait une publication et qu’elle décide de vous identifier sur celle-ci, 

cette publication va se retrouver sur votre journal. Disons que la personne a choisi l’option « Public », et bien tout 

le monde pourra la voir sur son journal. Mais peut-être que vous, vous ne voulez pas que n’importe qui puisse 

voir cette publication sur le vôtre. C’est avec ce paramètre que vous pouvez décider. 

Mon conseil: Je recommande de choisir l’option « Amis », qui est selon moi un bon compromis entre « Tout le 

monde » et « Moi uniquement ». 

Profil et identification: Section « Examen »  

Examiner les publications dans lesquelles vous êtes identifié(e) avant qu’elles n’apparaissent sur votre journal 

Le titre de cette option la décrit assez bien, voici comment elle fonctionne exactement : Une personne fait une 

publication et décide de vous identifier sur celle-ci. Comme on l’a vu plutôt, elle va alors automatiquement se 

retrouver sur votre journal. En activant cette option cependant, la publication ne va pas être visible tout de suite 

sur celui-ci. Vous allez d’abord recevoir une notification vous demandant de l’examiner. Vous pourrez alors 

décider si vous voulez qu’elle apparaisse ou si vous préférez la masquer. Masquer la publication ne va 

évidemment pas la supprimer du profil de votre ami qui vous a identifié, mais bien empêcher qu’elle apparaisse 

sur le vôtre.   

Mon conseil: Je recommande très fortement d’activer ce paramètre, vous avez ainsi un bon contrôle de ce que 

vous voulez qui se retrouve ou non sur votre journal. C’est un très bon complément à l’option précédente. 

Valider les identifications que les autres personnes ajoutent sur vos publications avant qu’elles 

n’apparaissent sur Facebook 

Quand on se rend sur la publication d’une personne, comme 

une photo de famille par exemple, il est possible d’identifier 

une ou plusieurs personnes sur celle-ci. Ça peut être un de 

nos amis, comme ça peut-être le compte d’un parfait 

inconnu. Une fois que c’est fait, tous ceux qui se rendent sur 

la photo peuvent voir les identifications qui ont été faites.  
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Mon conseil: Je recommande très fortement de choisir « Activé ».  Si vous souhaitez que des gens soient 

identifiés sur une de vos photos, vous allez le faire vous-même. Quiconque n’a pas à pouvoir identifier qui il 

veut et que ça apparaisse tout de suite sans une vérification de votre part.  

Se rendre à la section Publications publiques à partir d’un ordinateur 
Faites les étapes vues à la page 9 pour arriver à la section « Paramètres ». Par la suite, simplement cliquer sur 

« Publications publiques » dans la liste de gauche. Vous n’avez pas cette interface? Référez-vous à la page 10 

pour revoir les explications sur la deuxième interface possible. 

           

Se rendre à la section Publications publiques à partir de l’application (iOS & Android) 
Faites les étapes vues aux pages 9-10 pour arriver à la section « Paramètres ». Par la suite, appuyez sur l’onglet 

« Publications publiques » qui se trouve dans 

la section « Confidentialité ». Si vous avez la 

2e interface, défilez vers le bas de l’écran 

jusqu’à la section « Audience et visibilité ». 

Vous pourrez alors appuyer sur l’onglet 

« Abonnés et contenu public ». Pour iOS et 

Android, c’est la même méthode.  
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Publications publiques: Section « Filtres et outils des publications publiques »  

Qui peut me suivre 

Public: Tout le monde peut vous suivre sans nécessairement être amis avec vous. Si c’est activé, ils pourront donc 

voir toutes vos publications publiques passer dans leurs fils d’actualité.   

Amis: Par défaut, les personnes qui sont amies avec vous sont abonnées à vos publications, qu’elles soient 

publiques ou non. Donc si vous choisissez cette option, ça ne va rien changer pour vos amis, mais ça va empêcher 

ceux qui ne le sont pas de s’abonner à votre profil.  

* Il est cependant important de noter que cela n’empêche pas quelqu’un de se rendre directement sur votre profil 

et ainsi voir vos publications publiques s’il y en a. 

Mon conseil: Je recommande de choisir l’option « Amis ». Mais ce n’est pas grave si vous choisissez l’option 

« Public ». Ça peut même être à la limite intéressant de le faire, si vous publiez beaucoup de publications 

publiques et que vous souhaitez que des gens puissent les voir passer dans leur fil d’actualité sans être amis avec 

vous. 

Commentaires des publications publiques 

Public: N’importe qui peut commenter vos publications publiques. 

Amis et leurs amis: Tous ceux qui sont amis avec une personne de votre liste d’amis Facebook pourras commenter 

vos publications publiques. 

Amis: Ce sont seulement vos amis qui peuvent commenter vos publications publiques et personnes d’autres. Une 

personne qui n’est pas amie avec vous pourra tout de même voir la publication. 

Mon conseil: Je recommande de choisir l’option « Amis ». C’est une chose de pouvoir voir vos publications 

publiques, s’en ai une autre de pouvoir les commenter. Ne serait-ce pour éviter que quelqu’un que vous ne 

connaissez pas aille commenter n’importe quoi, l’option « Public » est à éviter. Bien qu’elle soit un peu moins 

restrictive, l’option « Amis et leurs amis » reste un choix intéressant. Un ami pourrait par exemple commenter 

une de vos publications, identifier un de ces amis, et avoir un échange avec lui en commentaire. Échange qui ne 

serait pas possible si l’option « Amis » était sélectionnée. 

Informations de profil publiques 

Ce sont les mêmes trois choix de confidentialités que pour la section ci-haut (Commentaires des publications 

publiques). Une des différences est que cette option concerne uniquement les informations qui sont par défaut 

toujours publiques. On parle ici de vos photos de profil, photos de couvertures, etc. L’autre petite différence, c’est 

qu’en plus de contrôler qui peut laisser un commentaire, ça inclus les mentions j’aime. *   

* Petite astuce concernant votre photo de profil: si vous ne voulez pas qu’un inconnu puisse voir qui l’a aimé et 

les commentaires qui ont été laissés, choisissez l’option de confidentialité « Amis ». De cette façon, la personne 

en question pourra seulement voir la photo, mais pas les interactions sur celle-ci.   

Mon conseil: Ma recommandation est un peu la même. On évite de choisir l’option « Public », ont choisi 

« Amis » si l’on désire limiter au maximum les personnes pouvant laisser un commentaire et ont choisi « Amis 

et leurs amis » si l’on souhaite être un peu moins restrictif. 
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Les différentes sections d’un profil      
Quand vous vous rendez sur votre profil Facebook, juste en dessous de votre nom, vous retrouverez différentes 

sections. Il y a entre autres Publications, À propos, Amis, Photos et Plus (qui regroupe de nombreuses sous-

sections). Il est important de comprendre toutes les informations qu’elles contiennent.  

 

Section Publications 
La section publications, nous l’avons vu un peu tantôt, c’est l’endroit sur votre profil où on va retrouver ce que 

vous publiez. Photos de famille, annonce de nouvelle, changement de photo de profil, partage d’un article, etc.  

Section À propos 
C’est un peu la section principale de votre profil. C’est dans celle-ci qu’on trouve des informations comme la 

ville où vous habitez, vos emplois, les écoles que vous avez fréquentées, votre date de naissance, vos liens 

familiaux, etc. Ces différentes informations sont réparties en sous-sections. Ce qu’il faut bien comprendre, c’est 

que la grande majorité de ces informations sont optionnelles. En d’autres mots, vous n’êtes pas obligés de remplir 

toutes les informations de cette section. Mais disons que vous l’avez fait pour certaines et que vous voulez 

modifier l’option de confidentialité de celles-ci; vous avez juste à cliquer sur le choix de l’audience et le changer. 

                                       

Vue d’ensemble 

C’est dans cette section que se trouvent certaines informations présentes dans les sous-sections subséquentes. En 

d’autres mots, c’est un petit résumé. La capture d’écran ci-dessous vous donne un petit aperçu de ce qui s’y trouve, 

et de ce à quoi ressemblerait votre compte Facebook si vous n’aviez encore rien rempli.   
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Emploi et scolarité 
C’est dans cette section que vous pouvez indiquer votre emploi actuel et/ou vos emplois antérieurs, l’école 

secondaire et le cégep où vous êtes allés, votre programme d’études, etc.  

                                                                       

Bien que l’onglet se nomme cégep, sachez que c’est aussi dans celui-ci que vous pouvez indiquer votre 

université.  

Mon conseil: Pour ce qui est d’emploi, je déconseille très fortement de choisir l’option de confidentialité 

« public ». Particulièrement si vous êtes le type de personne qui commentez des publications publiques, comme 

des publications de médias par exemple. En effet, vous ne voulez pas que vos opinions personnelles puissent être 

associées à votre employeur. Et de manière plus générale, vous ne voulez pas que n’importe qui puisse connaître 

votre emploi. Alors si vous souhaitez indiquer votre emploi sur votre compte Facebook, mettez l’option de 

confidentialité « Amis ». Pour ce qui est de cégep/université et école secondaire, je recommande de choisir 

l’option « Amis », mais ce n’est pas très grave de choisir public, ça pourrait même être utile pour quelqu’un 

que vous avez rencontré à l’école par exemple, qui tente de vous retrouver sur Facebook.  

Lieux de résidence 
C’est dans cette section que vous pouvez indiquer la ville que vous habitez présentement, votre ville d’origine et 

toute autre ville où vous avez pu habiter.  

     

Mon conseil: Que ce soit votre ville actuelle, votre ville d’origine ou une ville où vous avez déjà habité, je 

recommande de choisir « Moi uniquement ». Ce n’est selon moi pas nécessaire d’afficher cette information sur 

Facebook. Théoriquement, vos véritables amis connaissent déjà la réponse. Si une personne ne le sait pas à 

moins d’aller chercher sur votre profil, c’est peut-être bien le signe qu’elle n’a pas vraiment besoin de le savoir. 

Si vous tenez quand même à ce que cette information soit affichée et puisse être connue, choisissez « Amis », 

mais pas « Public ». 
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Informations générales et coordonnées 

C’est dans cette section que vous pouvez ajouter votre adresse, votre numéro de téléphone et votre adresse 

courriel. Par défaut, l’adresse courriel associée à votre compte Facebook sera déjà inscrite. Dans le cas de votre 

numéro de téléphone, si vous l’avez ajouté comme moyen de récupération en cas de mot de passe oublié par 

exemple, il sera lui aussi déjà inscrit. 

                                                  

Mon conseil: Dans le cas de votre adresse, de grâce ne mettez pas cette information sur Facebook. Pour ce qui 

est de votre numéro de téléphone et de votre adresse courriel, je recommande de choisir l’option « Moi 

uniquement ». Un peu comme pour votre ville actuelle, ce sont des informations qui sont normalement déjà 

connues des personnes qui ont à avoir ces informations. 

C’est dans cette section que vous pouvez ajouter le lien d’un site web ou encore un lien social. Par lien social on 

entend ajouter votre nom d’utilisateur d’un réseau social x. Vous avez dans les choix Instagram, Snapchat, 

Twitter, YouTube, Twitch et bien d’autres.  

                                                                   

Mon conseil: Pour ce qui est du lien d’un site web, ça peut être intéressant de le mettre si vous avez une 

compagnie par exemple. Dans le cas d’un lien social, si vous décidez d’en ajouter, je recommande de choisir 

l’option de confidentialité « Amis ». En effet, mettre le nom d’utilisateur de votre compte Instagram par 

exemple, ne devrait selon moi pas être en mode « Public » et ainsi visible pour tout le monde. 

C’est dans cette section qu’on va retrouver des informations comme votre date/année de naissance, votre genre, 

les langues que vous parlez, vos croyances religieuses, vos opinions politiques, etc.  
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Mon conseil: Dans le cas de votre genre, vous devez savoir qu’il est impossible de ne rien mettre. Vous pouvez 

cependant aller décocher la petite case « Afficher sur mon journal », pour que l’information n’apparaisse pas. 

Pour ce qui est de votre date de naissance, je recommande de choisir l’option « Amis », afin qu’il soit possible 

de savoir quand c’est votre anniversaire par exemple. Mais je ne choisirais pas l’option « Public ». Pour votre 

année de naissance, vous pouvez choisir « Amis », mais en aucun cas vous ne devez choisir « Public ». La raison 

est simple, quand il y a une tentative de fraude ou d’usurpation d’identité, votre année et votre date de naissance 

font partie des informations les plus importantes. C’est pour cette raison qu’une personne qui consulte votre 

profil Facebook et qui n’est pas amie avec vous ne devrait pas avoir accès à ces deux informations. Pour les 

langues que vous parlez, vos croyances religieuses, vos opinions politiques et si vous êtes intéressé par les 

hommes ou les femmes, je recommande simplement de ne pas remplir ces informations. 

Famille et relations 
Vous pouvez ici ajouter avec qui vous êtes en couple et indiquer qui sont les membres de votre famille.  

                                                             

Mon conseil: Pour votre situation amoureuse, je recommande de choisir « Amis » ou à la limite « Public » si ça 

vous ne dérange pas que n’importe qui puisse savoir avec qui vous êtes en couple. Pour ce qui est des membres 

de la famille, je recommande de ne rien remplir du tout. S’il y a des informations déjà indiquées, je conseille de 

choisir « Moi uniquement ». Il n’est en effet pas nécessaire d’indiquer sur Facebook qui est clairement votre 

père, votre mère, frères et sœurs selon le cas et la famille élargie comme vos oncles/tantes et cousins/cousines. 

Même pour vos amis Facebook, ce sont des informations qui devraient être contrôlées. 

Détails sur vous 

Le titre le dit, cette section permet de mettre des petits détails sur vous comme vos citations favorites.  

                                                                                 

Mon conseil: Je n’ai pas de recommandation particulière pour cette section au niveau de la confidentialité, étant 

donné que les informations qui peuvent s’y trouver ne sont pas vraiment confidentielles. Au-delà de ça, je ne 

pense pas que ce soit pertinent de remplir quoi que ce soit pour cette section. 
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Évènements marquants  

Cette section permet d’ajouter un évènement spécial qui serait survenu dans votre vie, comme la naissance d’un 

enfant par exemple. Ça revient à faire une publication sur votre journal pour partager une nouvelle. Il faut en effet 

comprendre que si vous indiqué un nouvel emploi dans la section « emploi et scolarité » par exemple, et bien 

cette information se retrouver dans la section évènements marquants, car ce sera considéré ainsi.  

                                                                            

Section Amis 

C’est dans cette section que vous retrouvez la liste de tous vos ami(e)s Facebook. Des catégories sont présentes 

pour vous permettre de voir de façon précise les amis que vous avez récemment ajoutés, ceux dont c’est bientôt 

l’anniversaire, ceux qui habitent la même ville que vous, etc. Sachez que ces « filtres », comme « Travail », sont 

aussi visibles pour les personnes qui se rendent sur votre liste d’amis si vous n’avez pas choisi l’option de 

confidentialité « Moi uniquement ». Complètement à droite vous trouverez la section « Abonnements », c’est 

dans celle-ci que vous verrez toutes les pages auxquelles vous êtes abonnés (que ce soient des pages de 

compagnies ou de personnalités publiques).  

Les trois petits points justes en haut vous permettent d’aller modifier certains paramètres de confidentialités. Le 

1er concerne qui peut voir votre liste d’amis (paramètre que nous avons vu plutôt), vous avez également vos 

abonnements et vos abonné(e)s.  

 

 

Mon conseil: Autant pour la section de vos abonnements que celle de vos abonné(e)s, je vous conseille de choisir 

« Moi uniquement ». Je ne pense pas que ce soit nécessaire que tout le monde puisse savoir qui est abonné à 

votre compte et quelles sont les pages auxquelles vous êtes abonnés. Si ça vous importe peu, choisissez l’option 

de confidentialité « Amis », mais pas « public ». 
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Section Plus 

Par défaut quand vous cliquez sur « Plus », un menu déroulant contenant 

diverses catégories apparaît. Cliquer sur une, « Films » par exemple, va 

permettre de l’afficher et de voir son contenu. Notez qu’il se pourrait parfois 

que d’autres catégories apparaissent en dessous de celle que vous venez de 

sélectionner. Ce qu’on retrouve dans ces sections est essentiellement basé sur 

vos activités sur Facebook. Par activités, j’entends vos j’aime, les pages que 

vous avez consultées, celles auxquelles vous vous êtes abonnées, les avis que 

vous avez laissés, etc. Prenons l’exemple de la section Évènements. Dans 

celle-ci, vous allez retrouver tous les évènements que vous avez consultés sur 

Facebook et que vous avez indiqués, soit être intéressé(e) ou être 

participant(e). Dans la section Musique par exemple, vous allez retrouver les 

groupes de musiques, artistes que vous avez aimés. 

Voici un exemple de ce à quoi peut ressembler le profil de quelqu’un qui 

n’aurait pas masqué ces sections et donc, les informations qu’elles 

contiennent.  
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Mon conseil: Je recommande fortement de masquer ces sections de votre profil. Comme elles sont assez 

intrusives, une personne peut se faire une très bonne idée de tout ce que vous aimez et des endroits que vous 

avez visités en allant dessus. Vous avez la possibilité de choisir l’option de confidentialité, vous pourriez donc 

seulement les rendre visibles pour vos amis. Mais honnêtement, vos amis Facebook ont-ils vraiment besoin de 

savoir tout ça? 

Masquer les catégories de cette section 

Vous avez 2 options pour masquer ces sections de votre profil. La 1re option est de cliquer sur Plus comme on a 

vu ci-haut et de cliquer tout en bas de la liste sure « Gérer les sections ». Une fenêtre va alors s’ouvrir vous 

permettant de décocher toutes les sections que vous voulez masquer de votre profil. Une fois que c’est fait, 

simplement cliquez sur « Enregistrer ». Je vous conseille par la suite de vous rendre dans la section « À propos » 

ou « Amis » et défiler vers le bas de la page afin de voir si les sections ont bien été masquées. Il arrive parfois 

qu’il y ait un petit délai, vous pouvez actualiser la page et tout devrait rentrer dans l’ordre. Comme vous pouvez 

le voir, les premières sections sont grisées et impossibles à masquer. Vous pouvez cependant gérer les options de 

confidentialités pour chacune d’elle et choisir de ne pas inscrire certaines informations comme nous avons vu.  

                                            

La 2e option est de cliquer sur Plus comme on a vu ci-haut puis de cliquer sur la section que vous voulez masquer, 

par exemple « Musique ». Une fois arrivé sur celle-ci vous allez voir à droite 3 petits points. Cliquer sur ces 3 

points et l’option « Masquer la section » va apparaître, cliquer dessus et la section va disparaitre. Elle ne sera alors 

plus visible pour vous, mais également pour toutes les personnes qui avaient avant la possibilité de la voir.  
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Fonction « Afficher en tant que »  

Cette fonction offerte par Facebook est très intéressante, elle vous permet de parcourir votre profil en mode  

« Public ». En d’autres mots, ça vous permet de voir ce qui est visible pour une personne qui n’est pas ami avec 

vous et qui n’a pas d’amis en commun. Je vous conseille fortement de l’utiliser et de parcourir les sections 

« Publications », « À propos », « Amis » et « Photos ». Vous aurez ainsi une bonne idée de ce que vous rendez 

disponible à tous et pourrez facilement apporter des modifications au besoin par la suite. 

Comment utiliser la fonction  

Pour utiliser la fonction, rendez-vous sur votre profil, cliquez sur les 3 petits points et cliquez sur « Afficher en 

tant que ». L’affichage va alors changer et vous pourrez voir ce que voit un inconnu qui n’est pas ami avec vous.  

       

Quand vous avez fini de parcourir votre profil, vous avez juste à cliquer sur « Quitter Voir en tant que », situé en 

haut à droite de votre écran afin de revenir à votre profil normal. Sachez que cette fonction est aussi disponible à 

partir de l’application mobile, mais je vous déconseille de l’utiliser, car beaucoup moins pratique qu’en ligne. 

                                                              

Pour la section « Publications », je vous conseille de la parcourir et défiler jusqu’au bas de la page. Vous verrez 

ainsi toutes les publications qui sont présentement « Public » sur votre profil et qui peuvent donc être vues par 

tous. Si vous réalisez que certaines ne devraient pas l’être, quitter le mode, rendez-vous à la publication en 

question et modifiez l’option de confidentialité par celle voulue (voir la prochaine page pour savoir comment le 

faire).   

Pour la section « À propos », nous l’avons vu aux pages 26 à 30, vous pouvez modifier l’audience. Je vous 

conseille donc de parcourir celle-ci et si vous réalisez que certaines informations sont publiques et qu’il faudrait 

changer cela, quitter le mode et rendez-vous à la section appropriée pour modifier l’option de confidentialité.  

Pour la section « Amis », vous n’avez pas vraiment besoin de la consulter. Nous avons vu à la page 17 comment 

faire pour sélectionner l’audience désirée.  

Pour la section « Photos », aller jeter un petit coup d’œil pour voir si des photos apparaissent. S’il y en a, quitter 

le mode et aller parcourir les différents albums en vérifiant si l’option de confidentialité « Public » est sélectionnée 

pour des photos. Si oui, vous pouvez la modifier pour choisir « Amis ». 
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Modifier l’audience d’une publication déjà faite à partir d’un ordinateur 
Pour ce faire, allez sur la publication en question et cliquez sur l’option de confidentialité actuellement 

sélectionnée. Cela va faire apparaître le menu et vous pourrez choisir l’audience que vous désirez. 

                    

Modifier l’audience d’une publication déjà faite à partir de l’application (iOS & Android) 
Allez sur la publication en question appuyez, sur les trois petits points et sélectionnez « Modifier la 

confidentialité » pour faire apparaître le même menu qu’en ligne et faire le choix de l’audience désirée.  

                                          

Modifier l’audience de toutes les anciennes publications « Public » d’un seul coup 
Si vous réalisez que toutes vos publications « Public » devraient être changées pour l’option de confidentialité 

« Amis », vous avez une méthode pour ne pas aller les changer une par une. Allez aux paramètres de la section 

« Confidentialité » au niveau de « Votre activité » vus à la page 16, puis cliquez sur la 3e option. La section va 

s’agrandir et vous aurez juste à cliquer sur le rectangle « Limiter l’audience des anciennes publications » pour 

faire ouvrir une fenêtre demandant de confirmer votre choix. Faites-le et toutes les publications publiques 

passeront à l’option de confidentialité « Amis ». 
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Nommer des contacts de confiance pour récupérer l’accès à votre compte Facebook 
On le sait, Facebook est un réseau social qui compte beaucoup d’utilisateurs. En 2021, la majorité des sites 

spécialisés estime qu’il y aurait environ 2.85 milliards (oui, oui, milliards) d’utilisateurs actifs par mois. Avec un 

nombre aussi important, on comprend mieux pourquoi Facebook n’a pas un numéro de téléphone pour le service 

à la clientèle, ce serait ingérable. Le problème avec tout cela, c’est lorsqu’on se fait pirater son compte Facebook 

ou encore qu’on oublie son mot de passe et qu’on n’arrive pas à la réinitialiser. Comme il est extrêmement difficile 

de parler à quelqu’un chez Facebook, ne serait-ce que par courriel, on peut parfois se retrouver pris et ne plus être 

en mesure d’accéder à son compte.  

La bonne nouvelle c’est qu’il y a une solution, nommer des amis de confiance. Pour faire simple, Facebook vous 

donne la possibilité de sélectionner entre 3 et 5 personnes, amis avec vous sur Facebook, pour être vos « amis de 

confiance ». Si votre compte est piraté par exemple, ils pourront vous aider à récupérer votre compte en vous 

envoyant une URL qui vous permettra de vous reconnecter à votre compte.  

Nommer des amis de confiance sur Facebook à partir d’un ordinateur 
Pour se rendre à la section concernée, faites les étapes vues à la page 9 pour arriver à la section « Paramètres ». 

Par la suite, simplement cliquer sur « Sécurité et connexion » dans la liste de gauche. Défilez ensuite vers le bas 

jusqu’à la rubrique « Renforcement de la sécurité ». Vous avez alors 2 options. C’est la 2e qui nous intéresse. 

Cliquez sur le rectangle encadré en rouge pour faire apparaître l’option « Choisissez des amis ».  

Cliquez dessus pour faire ouvrir une petite fenêtre puis cliquez sur l’encadré bleu « Choisir des contacts de 

confiance ». Vous pourrez alors ajouter entre 3 et 5 amis et cliquer sur « Confirmer ».  
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Nommer des amis de confiance sur Facebook à partir de l’application (iOS et Android) 
Faites les étapes vues aux pages 10-11 pour arriver à la section « Paramètres ». Vous verrez alors au bas de l’écran 

la section Sécurité. Appuyez sur « Sécurité 

et connexion ». Par la suite, défilez vers le 

bas de l’écran jusqu’à atteindre la rubrique 

« Renforcement de la sécurité ». Vous 

verrez alors la même option qu’à partir 

d’un ordinateur. Si vous avez la 2e 

interface, vous devrez appuyer sur l’onglet 

« Mot de passe et sécurité » qui se trouve 

dans la section « Compte ». Par la suite, 

défilez vers le bas de l’écran jusqu’à 

atteindre la rubrique « Renforcement de la 

sécurité ».  Pour iOS et Android, c’est la 

même méthode. 

 

  

 

 

 

 

 

Vos contacts de confiance sont notifiés  
Les amis que vous ajoutez comme contact de confiance reçoivent automatiquement une notification sur Facebook et 

par courriel pour les informer de votre ajout. N.B : Retenez bien qui sont vos contacts de confiance. C’est très important 

de les connaître si jamais vous devez utiliser cette fonction de récupération un jour.  
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Comment récupérer accès à votre compte grâce à la fonction contact de confiance 
1- Rendez-vous sur facebook.com à partir d’un ordinateur puis cliquez sur « Mot de passe oublié » 

2- Dans la fenêtre « Trouver votre compte », écrivez soit : votre numéro de téléphone, votre adresse courriel, votre nom 

complet ou votre nom d’utilisateur.  

                                    

3- Vous devriez maintenant voir votre compte apparaître avec des options d’authentifications. Normalement si vous 

utilisez cette méthode de « contact de confiance » c’est que vous n’avez plus accès à aucune des options proposées. 

Alors, cliquez sur « Vous n’avez plus accès à ceux-ci? ». 

4- Vous aurez maintenant une fenêtre vous demandant de rentrer un courriel auquel vous êtes sûr d’avoir accès. 

Rentrez-en un et cliquez sur « Continuer ». Sachez que ce courriel ne peut pas être déjà associé à un compte Facebook. 

     

5- Vous arriverez alors sur cette page. Ce qu’il faut 

maintenant faire, c’est contacter chacun des amis que 

vous avez désignés comme contact de confiance 

(idéalement par téléphone), et leur demander de taper 

dans un navigateur internet (à partir d’un ordinateur) 

le lien URL qui est encadré en rouge sur la capture 

d’écran à droite. C’est grâce à ce lien qu’ils pourront 

vous aider à récupérer votre compte. 
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6- Arrivé sur la page, votre contact de confiance va devoir se connecter à son compte Facebook. 

7- Une fois connectée, une page va apparaître avec ce rectangle que vous voyez ci-dessous. Normalement il devrait voir 

écrit « Aidez (votre nom) ». Si c’est bien le cas, il peut appuyer sur « Continuer ». 

  

8- Une autre fenêtre va apparaître lui demandant de confirmer que c’est bien vous qui demandez de l’aide. Comme c’est 

le cas, il peut sélectionner la 1re option « Oui, j’ai parlé à (votre nom) au téléphone » puis cliquer sur « Continuer ». 

9- La fenêtre suivante va contenir un code à 4 chiffres. Demandez-lui de vous donner ce code, de sélectionner la 1re 

option « Oui, j’ai parlé à (votre nom) au téléphone » puis cliquer sur « Terminer ». Notez que chacun de vos contacts de 

confiance devra effectuer ce processus pour pouvoir vous donner un code.  

        

10- Rentrez maintenant les codes reçus dans les encadrés prévus à cet effet et cliquez sur « Continuer ». 

11- Une fenêtre va alors apparaître vous demandant de créer un nouveau mot de passe pour votre compte Facebook. 

Faites-le et cliquez sur « Continuer ». Et voilà, vous pouvez de nouveau accéder à votre compte.   

12- Maintenant que vous avez accès, rendez-vous dans la section « Sécurité et connexion », que nous avons vue à la page 

33, dans la 1re rubrique « Où vous êtes connecté(e) » et cliquez sur « Se déconnecter de toutes les sessions actives. »  
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Comment bloquer un autre utilisateur sur Facebook 

Malheureusement ceci est parfois la dernière option possible quand une personne ne vous laisse pas tranquille ou 

à un comportement déplacé. Voici donc les deux options possibles pour bloquer un utilisateur sur Facebook. 

Si on fait un petit résumé, la 1re option consiste à 

bloquer uniquement les messages/les appels, sur 

Facebook en ligne et sur l’application Messenger. 

Cette option ne vient cependant pas bloquer votre 

compte et ces différentes sections (référez-vous à la 

page 26 si vous n’êtes pas sûr de comprendre). 

L’utilisateur pourrait donc se rendre sur votre profil 

et parcourir celui-ci, mais pas vous envoyer un 

message. Dans le cas de la 2e option, vous bloquez 

tout. L’utilisateur ne pourra plus vous envoyer de 

messages, ni trouver votre profil Facebook et le 

consulter. Personnellement, je recommande de 

choisir cette 2e option. La première option c’est un 

peu comme bloquer une personne à moitié. 

 

 

 

Bloquer un utilisateur à partir de Facebook (ordinateur et application mobile) 
Si vous n’avez pas eu d’échange de messages avec l’utilisateur que vous souhaitez bloquer, allez sur son profil, 

cliquez sur les 3 petits points à droite puis cliquez sur « Bloquer ». Une fenêtre va alors apparaître vous demandant 

de confirmer votre choix. Sachez que cette méthode de blocage correspond à la 2e option que nous avons vue, 

l’utilisateur sera donc bloqué complètement et ne pourra pas vous envoyer un message ni voir votre profil.  

 

À partir de l’application Facebook, c’est exactement le même principe. Allez sur le profil de l’utilisateur que vous 

voulez bloquer, vous verrez les 3 petits points comme à partir d’un ordinateur, appuyez dessus pour faire 

apparaître différentes options y compris l’option « Bloquer ». Appuyez dessus et une fenêtre apparaîtra vous 

demandant de confirmer votre choix. Cette méthode de blocage correspond aussi à la 2e option, donc tout est 

bloqué, profil et message.  
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Si vous avez eu un échange de message avec l’utilisateur que vous souhaitez bloquer, vous pouvez ouvrir la 

conversation avec cette personne, cliquer sur son nom (ce qui fera apparaître le menu à gauche de la conversation) 

et cliquez sur « Bloquer ». La fenêtre que nous avons vue au début la page précédente va alors s’ouvrir et vous 

aurez l’option de bloquer uniquement les messages et pas le profil, ou de tout bloquer complètement.  

                                        

Bloquer un utilisateur à partir de l’application Messenger (iOS et Android)  
Allez sur la conversation avec cet utilisateur, appuyez sur son nom pour faire apparaître un menu avec différentes 

options. Défilez tout en bas de l’écran et appuyez sur « Bloquer ». Vous aurez alors une fenêtre avec les 2 options 

de blocage possibles. Simplement choisir celle que vous désirez et confirmez votre choix. 
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Comment débloquer un autre utilisateur sur Facebook 

Bloquer quelqu’un c’est une chose, mais il arrive parfois que vous souhaitiez débloquer cette personne ou voir 

qui sont tous les utilisateurs que vous bloquez présentement. Il est important de noter que si vous débloquez un 

utilisateur vous devrez attendre un minimum de 48h avant de pouvoir le bloquer de nouveau.  

Débloquer un utilisateur à partir d’un ordinateur 
Faites les étapes vues à la page 9 pour arriver à la section « Paramètres ». Par la suite, simplement cliquer sur 

« Bloquer » dans la liste de gauche. Vous n’avez pas cette interface? Référez-vous à la page 10 pour revoir les 

explications sur la deuxième interface possible. 

 

Débloquer un utilisateur à partir de l’application Facebook (iOS et Android) 
Faites les étapes vues aux pages 10-11 pour 

arriver à la section « Paramètres ». Par la suite, 

appuyez sur l’onglet « Blocage » qui se trouve 

dans la section « Confidentialité ». Si vous 

avez la 2e interface, défilez vers le bas de 

l’écran jusqu’à la section « Audience et 

visibilité ». Vous pourrez alors appuyer sur 

l’onglet « Blocage ». Pour iOS et Android, 

c’est la même méthode.   
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Débloquer un utilisateur à partir de l’application Messenger (iOS et Android)  
Pour l’application sous Android, la petite différence est au niveau du visuel des paramètres. Mais le nom de la 

section « Confidentialité » est la même et se trouve au même endroit.  

          

 

Comment désactiver ou supprimer son compte Facebook 

Il se pourrait qu’un jour vous décidiez de vouloir prendre une petite pause de Facebook et désactiver 

temporairement votre compte. Vous pourriez aussi décider de carrément le supprimer. 

Si c’est votre cas, la première étape est de vous rendre dans la section des paramètres de votre compte. 
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Par la suite, rendez-vous dans la section « Vos renseignements Facebook » et cliquez sur « Afficher » au niveau 

de la section « Désactivation et suppression ». Si vous avez l’autre interface possible (2e capture d’écran  

ci-dessous), simplement cliquez sur la section « Confidentialité » quand vous arrivez aux paramètres généraux 

pour faire apparaître la section « Vos renseignements Facebook ». Rappelez-vous que vous pouvez retourner voir 

les pages 9 et 10 si vous avez un petit trou de mémoire pour vous rendre dans la section des paramètres.  

 

 

Vous serez alors redirigée vers une page vous permettant de désactiver ou supprimer votre compte.  
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Snapchat 
Se rendre à la section des réglages à partir de l’application (iOS et Android)  
Pour se rendre à la section des paramètres, c’est très simple : 

1- Appuyez sur votre petit emoji qui se trouve en haut à gauche de l'écran. 

2- Appuyez sur la petite roue dentée qui se trouve en haut à droite de l’écran.   

      

Explication de la section réglages 

La section réglage de Snapchat comporte sept onglets. Il y a: mon compte, options supplémentaires, qui peut…, 

assistance, remarques, plus d’informations et actions. Pour ce guide, nous allons nous concentrer sur les options 

de l’onglet « Qui peut » car c’est là que se trouvent les principaux réglages pour la confidentialité. 

Une « story » qu’est-ce que ça signifie 

Vous avez sûrement déjà entendu votre enfant, si vous en avez, ou quelqu’un parler de « Story ». Dans un cadre 

de réseaux sociaux, une story est un vidéo ou une photo qu’un utilisateur va partager sur son profil. Ce contenu 

partagé sera visible pour une durée maximale de 24h. Passé ce délai, le contenu disparait et n’est plus visible pour 

les autres utilisateurs. Durant ces 24h, selon l’option de confidentialité choisie, le contenu pourra être vu par les 

amis de l’utilisateur, des gens qui sont abonnés à son compte ou encore de parfaits inconnus; si l’utilisateur n’a 

pas mis de restriction sur qui peut visionner son contenu.  
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Où se trouve la section « Qui peut… »   

Une fois que vous êtes rendu dans la section des réglages, faites défiler l’écran 

vers le bas et vous arriverez éventuellement à la rubrique « Qui peut… ». La 

capture d’écran ici est pour l’application sous iOS. Pour l’application sous 

Android, il n’y a pas vraiment de différence, excepté que la section « Qui 

peut » comporte des onglets supplémentaires qui seront présents dans la 

section « Mon compte » sous iOS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Qui peut: Section « Me contacter » 

Tout le monde: Si vous choisissez cette option, n’importe quelle personne qui ajoutera votre nom d’utilisateur à 

sa liste d’amis pourra rentrer en contact avec vous.  

Mes amis: Si vous choisissez cette option, une personne ne pourra pas vous contacter tant que vous n’aurez pas 

accepté sa demande à rejoindre votre liste d’amis. 

Mon conseil: Je recommande de sélectionner « Mes amis ». Je pense que vous devriez seulement donner votre 

nom d’utilisateur aux personnes que vous connaissez. Si on suit cette logique, il est donc préférable de 

sélectionner ce mode afin que seuls vos amis puissent vous contacter et non pas n’importe qui. Particulièrement 

dans le cas de Snapchat, une plateforme souvent utilisée pour envoyer des photos à caractères sexuels. Bien 

souvent non désiré. 

Qui peut: Section « Voir ma Story » 

Tout le monde: N’importe quelle personne qui connait ou trouve votre nom d’utilisateur et vous ajoute à partir 

de son compte pourra voir votre story, et ce sans être ami avec vous.  

Mes amis: Une personne ne pourra pas voir votre story à moins que vous soyez tous les deux amis mutuellement.  

Personnalisé: Tous vos amis pourront voir votre story, excepté ceux que vous aurez sélectionnés. Votre story 

sera automatiquement masquée pour ces personnes. 

Mon conseil: Je recommande de sélectionner « Mes Amis ». Ce que vous partagez ne devrait pas pouvoir être 

vu par n’importe qui. Si vous ne partagez jamais rien de personnel et que même votre patron peut voir le 

contenu que vous mettez sans problème; alors oui, vous pourriez choisir « Tout le monde ».  Comme ça 

m’étonnerait beaucoup que ce soit le cas, je ne recommande pas de le faire. 
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Qui peut: Section « Voir ma localisation » 

Sur Snapchat, il existe une carte interactive basée sur les services de mapbox qui s’appelle la Carte Snap (c’est 

un peu comme Google Maps). Sur celle-ci, il est possible de voir la localisation des utilisateurs de façon 

extrêmement précise. Il est possible de « zoomer » aussi proche que si vous étiez à pied. Le but de celle-ci? Voir 

où vos amis se trouvent, ce qu’ils font. Chaque fois que l’application est ouverte, la localisation de l’utilisateur 

sera mise à jour pour les autres. Comme vous pouvez voir ci-dessous, c’est extrêmement précis. En ouvrant 

Google Maps et en comparant les deux cartes, pas besoin de vous dire qu’il est relativement simple de trouver 

l’adresse exacte où une personne se trouve. Avec Canada 411, il est même possible d’aller encore plus loin. Je ne 

cherche pas à vous faire peur, mais bien de vous faire réaliser à quel point il est facile d’obtenir des informations 

sur quelqu’un.  
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Les différentes options de confidentialités possibles  

Mode Fantôme: Si ce mode est activé, personne ne pourra voir votre 

localisation sur la carte.  

Mes amis: Tous vos amis pourront voir votre localisation 

Mes amis, sauf: Tous vos amis pourront voir votre localisation sauf ceux que 

vous aurez ajoutés à cette liste. 

Seulement ces amis: Dans ce mode, ce sont seulement les amis que vous 

sélectionnez qui pourront la voir, tandis les autres ne pourront pas. 

Comme vous pouvez le voir, la bonne nouvelle c’est qu’il y a un moyen de ne 

pas apparaître sur la carte ou de limiter qui peut voir notre localisation 

 

 

 

« Ce n’est pas grave, ce sont juste mes amis qui peuvent voir ma localisation »  

C’est là qu’il faut faire attention. Connaissez-vous vraiment tous vos amis sur Snapchat? Sur cette application, au 

même titre qu’Instagram, il est possible d’avoir un nom d’utilisateur complètement farfelu et de ne jamais donner 

son vrai nom. La différence, c’est que sur Snapchat il n’y a aucune photo pour montrer qui est derrière le compte. 

Alors si vous êtes sélectif et n’acceptez aucune demande d’amis sans savoir qui est la personne; vous avez raison, 

vous avez un certain contrôle. Le problème, c’est que de nombreux jeunes ne font pas cette sélection, ils acceptent 

pas mal n’importe qui et sont bien contents de faire des « stories » afin de montrer leur vie. 

Mon conseil: Je n’aurai jamais eu une réponse aussi précise que pour ce conseil, parce qu’il y en a qu’une seule : 

DÉSACTIVER cette fonctionnalité et choisissez le mode fantôme pour ne plus être visible sur la carte.  

Mon opinion plus personnelle sur cette fonctionnalité  

On n’arrête pas d’entendre sur la place publique que « les réseaux sociaux comme Facebook et les compagnies 

comme Google, Amazon, etc. n’arrêtent pas de surveiller tout le monde et de collecter des informations sans qu’il 

soit vraiment possible de faire quelque chose ».  

Dans le cas de Snapchat, cette fonctionnalité de carte virtuelle et de localisation est assurément très intrusive. Si 

cette fonction est activée, c’est littéralement comme si vous aviez un traceur GPS sur vous. Je pense donc 

sincèrement que cette fonctionnalité devrait être mise sur le mode fantôme. Même si vous connaissez tous vos 

amis sur Snapchat, ils ne devraient pas être en mesure de savoir à tout moment ce que vous faites, où vous êtes. 

De plus, comme la localisation est mise à jour chaque fois que l’application est ouverte, quelqu’un pourrait 

littéralement vous suivre à la trace durant une journée complète et savoir tous les endroits où vous êtes allé. Non 

seulement ça, mais connaître l’adresse de quelqu’un peut devenir assez facile si on remarque que tous les soirs la 

personne est au même endroit.  

Alors si vous êtes un père ou une mère avec des adolescent(e)s et que vous lisez ceci, je pense qu’une petite 

discussion avec eux ne ferait pas de mal. Ça concerne leur vie privée certes, mais également celles de ceux qu’ils 

fréquentent et par le fait même, la vôtre. 
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Qui peut: Section « Me voir dans Ajout rapide » 

Chaque utilisateur a une section ajout rapide qu’il peut aller consulter. Dans cette section, l’utilisateur va retrouver 

d’autres utilisateurs de Snapchat qu’il peut décider d’ajouter comme amis. Ceux-ci ont généralement des amis en 

commun ou un lien quelconque avec vous. Les suggestions viennent de l’application Snapchat à l’aide 

d’algorithme. 

Apparaître dans l’Ajout rapide: Vous avez l’option de cocher la petite case pour apparaître dans ajout rapide ou 

de ne pas la cocher pour ainsi ne pas apparaître.  

Mon conseil: Je recommande de ne pas activer cette fonctionnalité. Votre nom d’utilisateur sera affiché à plein 

d’autres personnes inutilement. 

Les utilisateurs sont informés de certaines de vos actions 

Il est important de savoir que sur Snapchat il y a certaines choses que vous ne pouvez pas faire sans qu’un autre 

utilisateur en soit informé. Voici une petite liste de certaines de ces actions : 

Les messages privés: Il est possible d’avoir des conversations privées sur Snapchat, un peu comme Messenger. 

La grande différence sur Snapchat, c’est que si vous prenez une capture d’écran d’une conversation ou encore 

sauvegardée une photo présente dans celle-ci, l’utilisateur sera notifié. Vous avez un exemple ci-dessous. 

La story: Peu importe l’option de confidentialité sélectionnée, pour chaque story il est possible de voir les noms 

d’utilisateur de tous ceux qui l’ont vu. Mais en plus, si une personne prend une capture d’écran ce sera indiqué. 

Le profil d’amitié: Si vous prenez une 

capture d’écran du profil d’amitié, 

l’utilisateur sera notifié. Le profil 

d’amitié, ça ressemble à la capture 

d’écran juste à droite. Vous allez 

retrouver le nom d’utilisateur de la 

personne, son prénom (si elle a décidé 

de mettre le vrai, parce qu’il est 

possible de mettre ce qu’on veut), un 

avatar, ainsi que la localisation de 

l’utilisateur s’il a décidé de la 

partager. C’est en raison de ces 

informations relativement privées, 

comme le nom d’utilisateur, que 

Snapchat indique à la personne 

concernée quand une capture d’écran 

de son « profil » est prise. 
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Mon compte: Section « Adresse e-mail » et « Numéro de téléphone » 

Tout en haut de la section des réglages se trouvent plusieurs onglets concernant diverses informations reliées à 

votre compte. Ce qui nous intéresse nous ce sont les onglets pour votre adresse courriel et votre numéro de 

téléphone associés à votre compte. Il y a en effet une option de confidentialité ultra importante, mais bien cachée.  

Permettre aux autres de me trouver avec mon adresse e-mail 

Si vous activez cette option, n’importe qui pourra trouver votre compte Snapchat à partir de votre adresse courriel 

y étant associé sans connaître votre nom d’utilisateur. Vous avez une option sur Snapchat qui permet de trouver 

des amis à partir des contacts de votre téléphone. Il suffit donc à quelqu’un de vous avoir dans ses contacts avec 

votre adresse courriel et votre compte sera affiché dans les résultats.  

Permettre aux autres de me trouver grâce à mon numéro de téléphone 

Si vous activez cette option, n’importe qui pourra trouver votre compte Snapchat à partir de votre numéro de 

téléphone y étant associé sans connaître votre nom d’utilisateur. Vous avez une option sur Snapchat qui permet 

de trouver des amis à partir des contacts de votre téléphone. Il suffit donc à quelqu’un de vous avoir dans ses 

contacts avec votre numéro de téléphone et votre compte sera affiché dans les résultats.  

Mon conseil: Je recommande de ne pas activer cette fonctionnalité, autant pour votre adresse courriel que votre 

numéro de téléphone. Si une personne veut vous ajouter, elle devra connaître votre nom d’utilisateur.  

Voici comment modifier cette option de confidentialité : 
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Comment bloquer un autre utilisateur sur Snapchat 

Malheureusement ceci est parfois la dernière option possible quand une personne ne vous laisse pas tranquille ou 

à un comportement déplacé. Voici donc comment bloquer un utilisateur sur Snapchat. 

1- Allez sur la conversation de l’utilisateur que vous voulez bloquer. 

2- Appuyez sur son avatar en haut à gauche pour faire apparaître son profil. 

3- Appuyez sur les 3 petits points en haut à droite pour faire apparaître différentes options. 

4- Appuyer sur « Bloquer » puis confirmer de nouveau sur la petite fenêtre qui va s’ouvrir. 

       

Si vous souhaitez débloquer quelqu’un ou 

aller voir tous les utilisateurs que vous 

avez bloqués, allez dans l’onglet des 

paramètres (procédure à la page 44) et 

faites défiler vers le bas de l’écran jusqu’à 

atteindre la toute dernière section dans le 

bas nommé « Actions ». Vous verrez alors 

l’onglet « Bloqué », appuyez dessus et 

vous pourrez débloquer un utilisateur.  
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Comment désactiver ou supprimer son compte Snapchat 

Dans le cas de Snapchat, vous ne pouvez pas supprimer votre compte à partir de l’application. Vous devez en 

effet vous rendre sur un navigateur internet afin d’accéder au portail dédié aux comptes. Une fois arrivé sur la 

page, vous serez invité à rentrer votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Faites-le puis cliquez sur 

« Connexion ». 

Vous arrivez alors sur une page qui vous explique que vous vous apprêtez à supprimer votre compte Snapchat. 

Ce qu’il est important de comprendre, c’est que Snapchat ne va pas supprimer votre compte immédiatement, il 

va en effet le désactiver durant 30 jours. C’est seulement passé ce délai qu’il sera officiellement supprimé.  

Durant ces 30 jours où votre compte est désactivé, vous avez la possibilité de le réactiver. Pour ce faire, 

simplement vous connecter à celui-ci et il sera réactivé.  

Vous l’aurez donc compris, pour désactiver et supprimer un compte Snapchat c’est un peu la même fonction. 

       

 

https://accounts.snapchat.com/accounts/login?continue=https%3A%2F%2Faccounts.snapchat.com%2Faccounts%2Fdelete_account
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Instagram 
Explication de la section réglages 
La section paramètres d’Instagram comporte plusieurs onglets comme notifications, sécurité, compte, etc. Pour 

ce guide, nous allons nous concentrer sur l’onglet « Confidentialité ». On y retrouve 3 sous-onglets soit 

« Confidentialité du compte », « Interactions » et « Connexions ».   

Il est important de savoir que sur Instagram vous pouvez avoir un compte privé, public ou professionnel/créateur. 

Pour chacun de ces types de comptes, les paramètres de confidentialités vont légèrement différer. Quand ce sera 

le cas, j’indiquerai et expliquerai les différences. 

Se rendre à la section des réglages à partir de l’application (iOS et Android)  
Pour se rendre à la section des paramètres, c’est très simple: 

1- Appuyez sur la petite icône de votre profil qui se trouve en bas à droite de l'écran. 

2- Appuyez sur les 3 lignes horizontales qui se trouvent en haut à droite de l’écran.   

3- Appuyez ensuite sur le premier onglet « Paramètres » en haut du menu qui sera apparu.  

4- Vous retrouvez alors les différents paramètres dont la section « Confidentialité », sur laquelle on va se 

concentrer. 
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Confidentialité du compte: Section « Compte privé »  
Après avoir suivi les étapes de la page précédente, vous allez arriver à la section « Confidentialité ». Tout en haut 

de celle-ci, vous retrouverez la section « Confidentialité du compte ». C’est grâce à ce paramètre que vous pouvez 

choisir d’avoir un compte public ou un compte privé. Voyons les grandes différences de ces 2 types de comptes. 

Public: Un compte public permet à n’importe qui (qu’il soit abonné ou non à vous) de voir toutes les publications 

sur votre compte, vos « story », qui est abonné à votre compte et à qui vous êtes abonnés.  

Privé*: Un compte privé permet de tout masquer de votre compte à ceux qui ne sont pas abonnés. Il y aura 

seulement votre biographie qui sera visible. Pour que quelqu’un puisse voir votre contenu, il devra faire une 

demande d’abonnement. Vous avez alors l’option de l’approuver ou pas.  

* Les comptes Instagram professionnels/créateur ne permettent pas de définir son compte en privé, ils peuvent 

seulement être publics. Ces comptes disposent d’informations statistiques plus poussées qu’on ne retrouve pas 

avec les comptes privés et publics.  

Vous avez ci-dessous, dans l’ordre, un compte privé (comme vous pouvez voir, tout est masqué), un compte 

public (vous avez accès à tout le contenu du compte sans y être abonné), et ce que ça fait quand vous avez un 

compte privé et que quelqu’un fait une demande d’abonnement. Vous pouvez alors appuyer sur « Confirmer » ce 

qui donnera accès à votre contenu, ou encore appuyer sur « Supprimer » ce qui équivaut à refuser la demande 

d’abonnement à votre compte.  
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Mon conseil: Je pense qu’à moins d’être une personnalité publique, un « influenceur » ou encore vouloir 

beaucoup d’abonnés en montrant sa vie; c’est mieux d’avoir un compte privé. Vous avez ainsi un contrôle sur 

qui peut voir ce que vous partagez. Vous ne voulez pas que n’importe qui puisse aller voir vos photos et vidéos. 

Particulièrement s’il y a du contenu plus personnel. Pensez également aux employeurs. Ils consultent de plus en 

plus les réseaux sociaux quand ils veulent en apprendre plus sur un futur employé ou un employé actuel. Vous 

ne voulez pas nécessairement qu’ils puissent voir votre story d’une de vos soirées très alcoolisée par exemple. 

Je tiens à préciser que je ne suis pas en train de vous dire de nécessairement connaître toutes les personnes qui 

sont abonnées à votre compte, vous pouvez très bien ne pas connaître tout le monde. Mais au moins avec un 

compte privé vous avez la possibilité de choisir qui peut voir le contenu que vous mettez sur Instagram.  

Interactions: Section « Commentaires »  
Suivez les étapes de la page 52 pour vous rendre à la section « Confidentialité ». Vous pourrez alors appuyer sur 

le paramètre « Commentaires ».  

Section « Commentaires » pour compte privé 
On retrouve la fonction « Bloquer les commentaires de », qui consiste à masquer les commentaires qu’une 

personne pourrait faire sur vos publications, sans toutefois l’empêcher de le faire. Prenons l’exemple de monsieur 

x qui laisse un commentaire sous une de vos publications. De son point de vue, il aura bien laissé son 

commentaire; mais la réalité c’est que vous n’allez jamais recevoir de notification pour celui-ci et qu’il sera 

complètement masqué de votre profil pour vous, et les autres utilisateurs. En d’autres mots, vous n’aurez jamais 

connaissance de son commentaire. Pour l’utiliser, appuyez sur « 0 personne » pour faire apparaître une barre de 

recherche. Tapez le nom d’utilisateur de la personne de qui vous voulez bloquer les commentaires et appuyez sur 

« Bloquer ». Et voilà, cette personne sera la seule à voir les commentaires qu’elle écrit sur votre profil.  
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Section « Commentaires » pour comptes public et professionnel/créateur  
La fonction « Bloquer les commentaires de » se trouve au même endroit que pour un compte privé et fonctionne 

de la même manière. La différence c’est que vous avez une fonction supplémentaire qui se nomme « Autoriser 

les commentaires de ». Résumé simplement, ça vous permet de choisir qui a la possibilité d’écrire un commentaire 

sous vos publications.   

Tout le monde: Il n’y a aucune restriction, n’importe qui peut laisser des commentaires sur votre profil. 

Personnes auxquelles vous êtes abonné(e) et vos abonnés: Pour qu’une personne puisse laisser des 

commentaires, il faut soit qu’elle soit abonnée à votre compte ou que vous, vous soyez abonné à son compte.  

Personnes que vous suivez: Ce sont seulement les personnes dont vous êtes abonné aux comptes qui peuvent 

laisser des commentaires.  

Vos abonnés: Les personnes qui sont abonnées à votre compte peuvent laisser des commentaires, les autres non.  

Mon conseil: Vous ne voulez pas mettre votre compte privé, pour que tout le monde puisse voir votre contenu, 

mais vous ne souhaitez pas que n’importe qui puisse commenter vos publications; choisissez l’option 

« Personnes que vous suivez ». De cette façon, ce sont seulement les personnes que vous connaissez, ou du moins 

pour qui vous avez un certain intérêt, qui pourront laisser des commentaires. Les autres, y compris vos abonnés, 

pourront seulement laisser un j’aime sur vos publications et lire les commentaires qui ont été laissés.  

En plus des personnes que vous suivez, vous souhaitez une certaine interaction avec vos abonnées? Choisissez 

l’option « Personnes auxquelles vous êtes abonné(e) et vos abonnés ». De cette façon, une personne qui se 

rendrait sur votre profil par hasard, sans être abonnée, ne pourra pas laisser de commentaires sur vos photos. 

Voici à quoi ressemble le paramètre visuellement:  
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Une personne qui se rend sur les commentaires d’une publication de votre profil 

et qui ne correspond pas au critère que vous avez défini pourra voir les 

commentaires et les aimer, mais verra un message qui dit que « Les 

commentaires sur cette publication ont été restreints » et ne pourra donc rien 

commenter. 

Désactiver les commentaires d’une publication pour tout le monde 

En plus de pouvoir contrôler qui peut commenter une publication sur votre 

profil, Instagram offre l’option de désactiver complètement les commentaires 

pour une publication. Cette fonction est disponible pour tous les types de 

comptes. Pour ce faire, 1- allez sur la publication dont vous souhaitez désactiver 

les commentaires 2- appuyez sur les 3 petits points en haut à droite de celle-ci 

pour faire apparaître différentes options. 3- Appuyez ensuite sur « Désactiver 

les commentaires ». Vous verrez alors sur la publication que la petite icône de 

commentaire à disparu, et plus personne ne pourra la commenter. Sachez que 

s’il y avait déjà des commentaires, ils seront masqués (mais pas supprimer). 

Vous pouvez en effet effectuer le processus inverse et appuyez cette fois sur 

« Activer les commentaires ». Il sera alors de nouveau possible de laisser des 

commentaires et s’il y en avait déjà, ils seront de nouveau visibles.  
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Interactions: Section « Publications »  
Suivez les étapes de la page 52 pour vous rendre à la section « Confidentialité ». 

Vous pourrez alors appuyer sur le paramètre « Publications ». Notez que les 

paramètres présents dans cette section sont les mêmes pour tous les types de 

comptes. Vous pouvez voir les différentes sections juste ici à droite de la page. 

Mentions J’aimes et vues 
Ce paramètre vous permet de décider si vous voulez voir ou non le nombre de 

mentions j’aime et de vues sur les publications. Si vous cochez « Masquer le 

nombre de mentions J’aime et de vues », ça le dit, quand vous allez parcourir 

votre fil d’actualité ou vous rendre sur le compte d’une personne, vous ne 

pourrez pas voir cette statistique. Vous l’aurez compris, à l’inverse si ce n’est 

pas coché, vous pourrez voir cette statistique.  

  

Autoriser les identifications de  
Quand vous faites une publication sur Instagram, vous avez la possibilité 

d’identifier un ou plusieurs comptes. Généralement les gens vont identifier des 

comptes de compagnies ou encore le compte de leurs amis. Évidemment, si vous 

pouvez identifier des comptes, les autres utilisateurs peuvent aussi vous 

identifier vous.  

Tout le monde: N’importe qui peut vous identifier sur une publication. Si vous 

avez un compte privé, vous pourrez tout de même être identifié. Mais une 

personne qui se rendra sur votre compte, à partir de cette identification, devra 

faire une demande d’abonnement pour voir le contenu de votre profil.  

Personne que vous suivez: Ce sont seulement les personnes auxquelles vous êtes 

abonné qui pourront vous identifier sur une publication.  

Personne: Absolument personne ne pourra vous identifier sur une publication. 

Que ce soient vos amis que vous suivez, vos abonnés ou un inconnu.  

* Si une personne ne respectant pas le critère choisi vous identifie, celle-ci ne va pas s’enregistrer et apparaître.   

Mon conseil: Comme vous pouvez voir sur la capture d’écran à droite, certaines personnes identifient beaucoup 

de comptes quand ils font une publication, et ce même quand ils ne connaissent pas les personnes. Alors je ne 

recommande évidemment pas de choisir « Tout le monde ». Choisir « Personne » est un peu intense et n’est 

selon moi pas nécessaire. Je recommande plutôt de choisir « Personne que vous suivez ». De cette façon, vous 

avez un contrôle sur qui peut vous identifier. Vos amis qui sont abonnés à vous pourront donc vous identifier 

sur votre photo de groupe, mais pas un utilisateur que vous ne connaissez pas.   
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Publications identifiées  
Une fois que vous avez défini qui peut vous identifier sur une publication, vous pouvez choisir si cette 

identification va apparaître automatiquement sur votre profil ou si vous devez l’approuver manuellement avant.  

Si cette fonction est désactivée, vous n’avez rien à faire, la publication sur laquelle vous avez été identifié sera 

visible sur votre profil. À l’inverse, si cette fonction est activée, elle va se retrouver dans les identifications en 

attente. La section sur votre profil où se retrouvent toutes les publications sur lesquelles vous êtes identifié est 

juste ici. (Capture d’écran de gauche). Dans le cas de la section des identifications en attente, vous y accédez à 

partir de la gestion du paramètre. (Captures d’écran du milieu et de droite). Juste en dessous vous retrouverez 

« Publications identifiées », qui est un peu une copie de la section visible sur votre profil.  

    

Il faut comprendre que vous n’êtes pas obligé de passer par cette section d’identifications en attente pour prendre 

action. En effet, vous pouvez décider ce que vous voulez faire en vous rendant directement sur la publication. Peu 

importe si vous avez activé ou non cette fonction, quand une personne vous identifie sur une publication, vous 

recevez une notification qui vous informe de celle-ci. Alors quand ça arrive, allez sur la publication, appuyez sur 

les 3 petits points en haut à droite et appuyez sur « Options d’identification » (voir captures d’écran à la page 

suivante). Voici les deux options possibles si vous avez activé l’approbation des identifications:  

Me supprimer de la publication: L’identification sur la publication va être complètement supprimée et ne sera 

plus visible par personne. Se faisant, la publication ne se retrouvera pas non plus sur votre profil. 

Afficher sur mon profil: Vous avez pris connaissance de la publication sur laquelle vous avez été identifiée et 

vous voulez qu’elle apparaisse sur votre profil dans la section prévue à cet effet; choisissez cette option et elle la 

publication apparaîtra.   
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Si vous faites le même processus vu à la page précédentes sans avoir activé l’approbation des identifications, 

l’option « Afficher sur mon profil » sera remplacée par « Masquer sur mon profil ». Ce qui est logique puisque 

par défaut la publication sur laquelle vous êtes identifié se retrouve sur votre profil. 

Masquer sur mon profil: Sélectionnez cette option et la publication ne sera plus visible sur votre profil. Notez 

cependant que cela ne supprime pas l’identification de la publication. Une personne qui se rend sur celle-ci à 

partir du compte de la personne qui vous a identifié par exemple, pourra voir celle-ci.  

Vous l’aurez donc compris, la section « identifications en attente » sert plus à centraliser les dernières publications 

sur lesquelles vous avez été identifié et pour lesquelles vous n’auriez pas vu passer la notification qu’à prendre 

action; puisque comme vous l’avez vu, vous pouvez gérer les options d’identification à même une publication. 

Cette section « identifications en attente » pourrait cependant avoir la fonction intéressante de conserver les 

publications que vous n’êtes pas sûr de vouloir rendre visible sur votre profil mais pour lesquelles vous ne voulez 

pas supprimer complètement l’identification. En effet, vous devez comprendre que si vous laissez une 

identification en attente d’approbation, cela fait juste en sorte que la publication n’est pas visible sur votre profil, 

mais l’identification elle, sera quand même visible et active sur la publication en question.  

Mon conseil: Ce paramètre n’est pas essentiel à activer. Ce que je veux dire par là, c’est que comme vous l’avez 

vu, il est relativement facile de masquer de votre profil une publication dans laquelle vous êtes identifiée ou de 

supprimer complètement l’identification sans avoir activé l’approbation manuelle. Je recommande tout de 

même de l’activer. Ne serait-ce pour pas qu’une publication dans laquelle vous êtes identifié apparaisse 

automatiquement sur votre profil.   



60 
 

Interactions: Section « Mention »  
Suivez les étapes de la page 52 pour vous rendre à la section 

« Confidentialité ». Vous pourrez alors appuyer sur le paramètre « Mentions ». 

Ce paramètre vous permet de choisir qui peut vous mentionner dans une story, 

un commentaire, en légende de publication, etc. Vous avez 3 options possibles: 

Tout le monde: n’importe quel utilisateur va pouvoir vous mentionner.  

Personnes que vous suivez: Ce sont seulement les personnes auxquelles vous 

êtes abonné qui pourront vous mentionner.  

Personne: Absolument personne ne pourra vous mentionner.  

Une mention c’est quoi 
Quand une personne fait une story, une publication, un commentaire ou une légende de publication, écrit « @ » 

et commence à taper votre nom d’utilisateur, elle pourra sélectionner votre compte pour vous mentionner. Une 

fois que c’est fait, toutes les personnes qui verront cette mention pourront appuyer sur votre nom d’utilisateur et 

seront alors automatiquement redirigées sur votre profil Instagram. Si vous avez un compte privé, rien ne change, 

ils devront faire une demande d’abonnement pour voir le contenu de celui-ci. Si une personne qui ne respecte pas 

le critère choisi tente de vous mentionner, elle sera bloquée et verra un message apparaître disant que vous 

n’autorisez pas tout le monde à vous mentionner. Voici des exemples liés aux mentions:  

               

Mon conseil: Une mention est ni plus ni moins qu’un lien direct vers votre profil. Je pense donc que de choisir 

« Tout le monde » n’est pas si grave que ça. Après, si vous choisissez cette option, vous n’avez absolument aucun 

contrôle et n’importe qui peut vous mentionner comme il le veut. C’est pour cette raison que je recommande 

quand même de choisir « Personne que vous suivez » afin de garder un certain contrôle.  
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Interactions: Section « Story »  
Une « story » qu’est-ce que ça signifie? Référez-vous à la fin de la page 44 pour des explications complètes. Que 

ce soit Snapchat ou Instagram le principe de la story reste le même.  

Suivez les étapes de la page 52 pour vous rendre à la section « Confidentialité ». Vous pourrez alors appuyer sur 

le paramètre « Story ». Notez que les paramètres présents dans cette section sont les mêmes pour tous les types 

de comptes, à l’exception d’un, que nous verrons bientôt. 

                                              
 

Vues 
Vous retrouvez ici 2 paramètres qui vous permettent de personnaliser qui peut 

voir votre story. 

Masquer la story : Vous pouvez ici effectuer une recherche de n’importe lequel 

de vos abonnés et l’ajouter dans la liste. Tous ceux qui s’y retrouvent ne pourront 

pas voir vos story ou vos vidéos en direct. Sachez qu’aucune notification n’est 

envoyée aux personnes pour qui vous décidez de masquer votre story. 

Amis proches: Vous pouvez ici effectuer une recherche de n’importe lequel de 

vos abonnés et l’ajouter dans la liste. Ce mode, c’est un peu comme une 

deuxième story. Vous avez la story générale qui est visible par tous vos abonnés 

ou tous les utilisateurs, selon que votre compte soit privé ou non, et vous avez 

cette story plus personnelle. Ce sont seulement vos abonnés que vous aurez 

ajoutés comme « amis proches » qui pourront la voir. C’est au moment de 

partager votre story que vous pouvez décider de choisir l’option générale ou amis 

proches.  
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Réponses 

Vos abonnées (compte privé): Tous vos abonnés qui 

voient votre story pourront y répondre.  

Tout le monde (compte public): Tous les utilisateurs qui 

voient votre story pourront y répondre.  

Abonnés que vous suivez: Ce sont seulement vos 

abonnés que vous suivez en retour qui pourront répondre 

à votre story. Ceux qui sont abonnés à vous sans que vous 

le soyez-vous, ne pourront pas y répondre.  

Désactiver: Absolument personne ne peut répondre à 

votre story. Ils peuvent seulement la voir. 

Comme vous pouvez le voir dans les captures d’écran à 

droite, si une personne ne peut pas répondre à votre story, 

elle n’aura tout simplement pas le petit encadré qui 

permet de répondre.  

Mon conseil: Si vous avez un compte privé, je recommande de choisir « Vos abonnées » si ça ne vous dérange 

pas que quelqu’un que vous ne connaissez pas nécessairement puisse y répondre. Si vous avez un compte public 

et beaucoup d’abonnés, il y a sûrement une grosse proportion de ceux-ci que vous ne connaissez pas du tout. 

Pour avoir un certain contrôle, je recommande donc de choisir « Abonnés que vous suivez ». 

Partage 

Autoriser le partage dans les messages: Si vous autorisez cette option, les utilisateurs pourront envoyer votre 

story, (que ce soit un vidéo ou une photo) en message privé à quelqu’un. Si vous dites non, vos abonnés pourront 

seulement voir votre story mais ne pourront l’envoyer à personne.  

Dans le cas d’un compte privé, si un de vos abonnés partage votre story à une personne et que cette personne 

n’est pas abonnée à vous, elle ne pourra pas la voir. À la place, il y aura un message indiquant que la story provient 

d’un compte privé (le nom de votre compte sera indiqué) et qu’il faut y être abonné pour la voir. 

Dans le cas des comptes public et professionnel/créateur, comme votre compte n’est pas privé, n’importe qui 

pourra partager votre story en message privé. Mais surtout, tout le monde pourra la voir, même s’ils ne sont pas 

abonnés à votre compte.  

Mon conseil: Vous pouvez autoriser cette option sans problème selon moi. Si vous avez un compte privé, ce 

n’est pas tout le monde qui pourra voir votre story partagée en message. Si vous avez un compte public, tout 

est déjà accessible à tout le monde, donc ce n’est pas un très grand enjeu.  

Autoriser le partage dans une story: Notez que cette option n’est pas disponible pour les comptes privés. Si vous 

avez un compte public et l’activez, n’importe qui pourra partager une de vos publications dans sa story. Ceux qui 

la voient pourront alors appuyer sur l’aperçu de la publication ce qui les amènera directement à la publication sur 

votre compte. 

Mon conseil: Un peu comme mon conseil précédent, étant donné que votre compte est public et accessible à 

tous, il n’y a pas de problème à activer cette fonction. 
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Interactions: Section « Statut en ligne »  
Suivez les étapes de la page 52 pour vous rendre à la section « Confidentialité ». Vous pourrez alors appuyer sur 

le paramètre « Statut en ligne ». Cette fonction est reliée aux messages privés. Si cette fonction est activée, les 

utilisateurs pourront voir quand vous êtes actif et depuis quand vous ne l’êtes pas. 

Mon conseil: Cette fonction est très similaire à celle de Messenger sur Facebook. Je recommande donc de ne 

pas l’activer. Les autres utilisateurs n’ont pas à savoir quand vous êtes en ligne sur Instagram. 

Interactions: Section « Messages »  
Suivez les étapes de la page 52 pour vous rendre à la section « Confidentialité ». 

Vous pourrez alors appuyer sur le paramètre « Messages ». Cette section vous 

permet de décider qui peut vous envoyer un message privé. Quand une personne 

est abonnée à votre compte et que vous êtes abonné au sien, elle peut 

automatiquement vous envoyer un message et celui-ci ira directement dans votre 

boite de réception. Dans le cas des autres utilisateurs et ceux qui sont abonnés à 

votre compte sans que vous soyez abonné au leur, vous avez deux options de 

contrôle possibles: recevoir des invitations par message ou ne pas les autoriser.  

Comme vous pouvez voir sur la capture d’écran de droite, certaines options sont 

grisées et on vous propose d’ajouter un compte Facebook pour y avoir accès. Il 

est en effet possible de lier un compte Facebook et un compte Instagram ensemble 

pour gérer le tout à partir des deux plateformes. Comme ce n’est vraiment pas 

utilisé par tout le monde, nous allons uniquement nous concentrer sur les deux 

paramètres encadrés en rouge.  

Ne pas recevoir d’invitations 

Si vous choisissez cette option, les invitations par message seront bloquées. Un 

utilisateur concerné par cette restriction et qui vous envoie un message privé 

recevra une alerte comme quoi vous n’acceptez pas les messages de tout le monde 

et que vous ne pouvez pas recevoir son message.  

Invitations par message 

Si vous choisissez cette option, les utilisateurs concernés pourront vous envoyer une invitation par message; pour 

faire simple, un message privé qui sera mis en attente d’approbation. Vous aurez alors l’option de le consulter et 

de décider si vous l’acceptez ou le refusez. Si vous le refusez, il disparaitra de la section « invitations par message 

» et la personne qui l’a envoyée ne saura pas que vous avez vu son message. Si vous l’acceptez, la personne saura 

que vous avez vu son message et il sera déplacé dans votre boite de réception. Vous pourrez y répondre, ou non. 

Catégories d’utilisateurs applicables 
Il y a deux catégories d’utilisateurs pour lesquelles vous pouvez appliquer une de ces deux options: 

Vos abonnés sur Instagram: Ce sont les personnes qui sont abonnées à votre compte, mais que vous ne suivez 

pas en retour. Vous pouvez donc empêcher vos abonnés de vous envoyer un message que vous ayez un compte 

privé, public ou professionnel/créateur.  

Autres personnes sur Instagram: Par autres personnes, on entend tous les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. 



64 
 

À quoi ressemble une invitation par message 
Quand quelqu’un vous envoie une invitation par message, vous recevez une notification. Allez dans la section 

des messages privés et vous verrez alors en bleu à droite que vous avez une invitation par message en attente. 

Appuyez sur « … demande » pour ouvrir la section. Vous pouvez alors appuyer sur le message pour le consulter 

et voir ce qu’on vous a écrit. Trois options sont alors disponibles.  

Bloquer: Vous bloquer carrément l’utilisateur et par le fait même refuser son message.  

Supprimer: L’invitation par message sera supprimée et le message disparaitra de la section. 

Autoriser: L’invitation par message sera acceptée et le message sera transféré dans votre boite de réception. 

                

Mon conseil: Pour vos abonnés, je recommande d’accepter les invitations par message. Dans le cas des autres 

utilisateurs, les autoriser serait aussi une bonne chose. Vous permettez ainsi à des personnes qui voudraient 

rentrer en contact avec vous de le faire. De plus, comme le message va être en demande d’approbation, vous 

avez toujours l’option de le refuser. Si vous voulez un contrôle total et que seules les personnes que vous suivez 

qui puissent vous écrire, alors choisissez « Ne pas recevoir d’invitations » pour les deux catégories d’utilisateurs 

applicables. 

Information importante sur les messages privés 
À propos des messages privés, sachez qu’il est possible de supprimer un envoi. Que ce soit une photo, un vidéo 

ou du texte. Il suffit de garder votre doigt enfoncé sur le message en question et l’option « retirer » va apparaître. 

La suppression sera faite de votre bord, mais également du bord de la personne à qui vous l’avez envoyé. Cette 

personne recevra alors une notification pour dire qu’un message a été supprimé, sans toutefois indiquer qui l’a 

fait et de quelle conversation il provenait.  
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Qui peut vous ajouter aux groupes 

Quand on parle de groupes, on parle de conversations de groupe. En d’autres mots, une conversation privée qui 

regroupe plusieurs personnes. Ce paramètre permet donc de décider qui peut vous ajouter à une discussion de 

groupe. 

Tout le monde sur Instagram: N’importe qui, qu’il soit abonné ou non à vous, pourra vous ajouter à un groupe.  

Uniquement les personnes auxquelles vous êtes abonné(e) sur Instagram: Ce sont seulement les personnes 

auxquelles vous êtes abonnées qui pourront vous ajouter à un groupe. Les autres ne pourront pas le faire. 

Mon conseil: Je déconseille fortement de choisir l’option « Tout le monde sur Instagram ». Il y a en effet 

beaucoup de personnes qui envoient du spam en vous ajoutant à des discussions de groupes. En sélectionnant 

« Uniquement les personnes auxquelles vous êtes abonné(e) sur Instagram », vous avez un bien meilleur 

contrôle sur qui peut vous ajouter à une discussion de groupe. 

Connexions: Section « Comptes restreints »  
Après avoir suivi les étapes de la page 52, vous allez arriver à la section « Confidentialité ». Tout en bas de celle-

ci, vous retrouverez la section « Connexions ». L’onglet « Comptes restreints » vous permet de consulter la liste 

des comptes que vous avez restreints, s’il y en a. Dès qu’un compte sera restreint, c’est seulement vous et la 

personne qui pourrez voir ses commentaires. Vous aurez alors l’option de les rendre visibles par tous ou de les 

laisser masquer. Si elle vous envoie un message privé, celui-ci va se retrouver dans la section invitations par 

message; vous pourrez alors le consulter sans qu’elle soit au courant et décider d’y répondre ou non. Notez bien 

que l’utilisateur n’est jamais informé si vous le restreignez. À la page suivante, je vous montre comment 

restreindre le compte d’un utilisateur sur Instagram. 

Mon conseil: Je recommande l’utilisation de cette option. Il faut en effet la voir comme un moyen de limiter les 

interactions avec une personne, de manière moins radicale que de bloquer complètement son compte.  

Connexions: Section « Comptes bloqués »  
Après avoir suivi les étapes de la page 52, vous allez arriver à la section « Confidentialité ». Tout en bas de celle-

ci, vous retrouverez la section « Connexions ». L’onglet « Comptes bloqués » vous permet de consulter la liste 

des comptes que vous avez bloqués, s’il y en a. Quand vous bloquez un compte, l’utilisateur ne pourra plus voir 

votre profil et ne pourra pas non plus vous envoyer un message privé. Si vous aviez déjà entamé une discussion 

privée avec cette personne, son nom d’utilisateur qui permettait d’identifier la conversation va devenir 

« Utilisateur Instagram ». Il ne sera donc plus possible d’associer celle-ci à cet utilisateur. S’il tente d’accéder à 

votre compte à partir de la conversation, il recevra le message « Utilisateur introuvable ». À la page suivante, je 

vous montre comment bloquer le compte d’un utilisateur sur Instagram. 

Connexions: Section « Comptes mis en sourdine »  
Après avoir suivi les étapes de la page 52, vous allez arriver à la section « Confidentialité ». Tout en bas de celle-

ci, vous retrouverez la section « Connexions ». Vous êtes abonné au compte de quelqu’un, une connaissance par 

exemple, mais commencez parfois à être tanné de voir ses stories ou encore les publications qu’elle fait. Cette 

fonction est faite pour vous. Elle permet de limiter le contenu qu’on voit d’un compte, sans avoir à se désabonner 

complètement de celui-ci. Voici les 2 options qui sont possibles d’activer. Sachez que l’utilisateur concerné ne 

sera jamais informé de votre action. À la page suivante, je vous montre comment mettre en sourdine le compte 

d’un utilisateur sur Instagram. 
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Publications: Vous ne verrez jamais passer les publications faites par cet utilisateur sur votre fil d’actualité. 

Stories: Quand l’utilisateur du compte va faire une story, elle n’apparaitra pas dans la section de votre fil 

d’actualité où se trouvent les stories des comptes auxquels vous êtes abonné. 

Mon conseil: C’est clairement une excellente fonctionnalité à utiliser. Vous pourriez très bien être abonné à une 

personne parce que vous adorez les publications qu’elle fait par exemple, mais ne pas trop aimer les stories 

qu’elle publie. Alors au lieu de vous désabonner, simplement mettre en sourdine les stories. C’est l’inverse et ce 

sont les publications qui vous dérangent? Mettez-les en sourdine et continuez de regarder les stories publiées. 

Les actions possibles à partir d’un compte Instagram  
Nous avons vu plusieurs options de confidentialités possibles pour Instagram dans les dernières pages. Voyons 

maintenant toutes celles que vous pouvez utiliser en allant sur le compte d’un utilisateur.  

Quand vous allez sur le compte d’une personne, que 

vous soyez abonné ou non à elle, vous pouvez 

appuyer sur les 3 petits points en haut à droite (1re 

capture d’écran à droite) pour faire apparaître 

différentes options. 

Restreindre: C’est à partir d’ici que vous pouvez 

restreindre un utilisateur. Appuyez dessus et une 

fenêtre va s’ouvrir vous demandant de confirmer que 

vous souhaitez restreindre cet utilisateur. Nous avons 

vu à la page précédente où aller pour voir les comptes 

restreints.  

Bloquer: C’est à partir d’ici que vous pouvez bloquer 

complètement le compte de quelqu’un sur Instagram. 

Nous avons vu à la page précédente où aller pour voir 

les comptes restreints.  

Masquer votre story: C’est à partir d’ici que vous 

pouvez masquer votre story pour un utilisateur précis. Nous avons vu à la page 59 la section « vues », qui permet 

entre autres de masquer votre story en recherchant le nom d’utilisateur de la personne pour l’ajouter. Vous avez 

ici une belle alternative qui consiste à simplement se rendre sur le compte de l’utilisateur concerné. Si votre story 

était déjà masquée, vous aurez à la place l’option « Réafficher votre story ». Vous pouvez ainsi facilement rendre 

de nouveau visibles vos stories pour un utilisateur précis.  

Retirer l’abonné(e): Cette option sera seulement disponible pour les comptes qui sont abonnés à vous. Si vous 

l’utilisez, la personne sera supprimée de vos abonnés. Si vous avez un compte privé par exemple, et bien la 

personne ne pourra plus voir votre contenu à moins de refaire une demande d’abonnement. Il n’y aura aucune 

notification envoyée à la personne concernée pour l’informer que vous l’avez retirée.   

Quand vous allez sur le compte d’une personne que vous suivez (2e capture d’écran tout à droite) vous avez des 

options supplémentaires disponibles. Pour y avoir accès, appuyez sur le petit rectangle « Abonné(e). 

Ajouter à la liste Amis proches: C’est à partir d’ici que vous pouvez ajouter quelqu’un à votre liste d’amis proches 

et ainsi lui permettre de voir vos stories « Amis Proches ». Nous avons vu à la page 59 la section « vues » qui 

permet de consulter la liste de tous les comptes que vous avez définis comme « Amis proches » et d’en ajouter. 

Vous avez ici, directement à partir du compte de la personne, une alternative pour ajouter quelqu’un à cette liste. 
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Vous retrouverez de nouveau l’option pour mettre un compte en sourdine (stories et/ou publications) ainsi que 

celle pour restreindre un compte. 

Ne plus suivre: Pour vous désabonner d’un compte quand vous n’êtes plus intéressé à le suivre c’est juste ici. Si 

c’est un compte privé, rappelez-vous que vous devrez refaire une demande pour voir le contenu de nouveau.     

Options de communication pour compte professionnel et créateur 

Cette section est seulement disponible pour les comptes de type professionnels et créateur. Elle est faite pour 

donner aux utilisateurs d’autres moyens que le message privé pour vous contacter. Vous avez l’option de mettre 

votre numéro de téléphone et votre adresse courriel ou un des deux seulement. 

Pour ce faire, allez sur votre profil et appuyez sur l’onglet « Modifier profil » au milieu. Plusieurs options vont 

alors apparaître, appuyez sur « Options de communication » et une fenêtre va s’ouvrir vous permettant d’inscrite 

une adresse courriel et un numéro de téléphone. 

   

Si vous décidez d’indiquer votre courriel et/ou votre numéro de téléphone. La capture d’écran tout à droite vous 

montre à quoi ça ressemble quand une personne se rendra sur votre profil et appuiera sur « Contacter ». 

Mon conseil: Je recommande de vous assurer que cette section n’est pas remplie. Vous ne voulez pas que tout 

le monde qui possède un compte Instagram et qui se rend sur votre profil puisse connaître votre numéro de 

téléphone et votre adresse courriel.  
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Comment désactiver ou supprimer son compte Instagram 

Pour désactiver ou supprimer un compte Instagram, vous devez absolument utiliser un navigateur internet. Ce 

n’est en effet pas possible de le faire à partir de l’application mobile.  

Pour désactiver votre compte Instagram, allez sur le site https://www.instagram.com/ à partir d’un navigateur 

internet et connectez-vous. Par la suite, cliquez sur votre photo de profil en haut à droite et cliquez sur l’option 

« Paramètres » dans le menu qui apparaitra.  

 

                                                   

 
 

https://www.instagram.com/
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Tout en bas de la section « Modifier profil », vous verrez l’option « Désactiver temporairement mon compte »; 

cliquez dessus pour accéder à la prochaine section. Sur celle-ci, on va vous demander de sélectionner la raison 

pour laquelle vous souhaitez désactiver votre compte. Si vous n’êtes pas certain ou ne voulez pas répondre, 

choisissez « autre ». Taper le mot de passe pour votre compte puis confirmer la désactivation en cliquant sur 

l’encadré bleu « Désactiver le compte temporairement ».  

Sachez que lorsque votre compte est désactivé, il est complètement masqué. Les autres utilisateurs ne pourront 

donc plus vous trouver en cherchant votre nom d’utilisateur. S’ils avaient une conversation privée avec vous, 

celle-ci sera conservée, mais ne sera plus associée à votre compte. Ce sera plutôt écrit « utilisateur introuvable » 

comme si vous aviez bloqué l’utilisateur ou supprimé votre compte.  

Vous pouvez laisser désactiver votre compte le temps que vous voulez. Pour le réactiver, simplement vous 

reconnecter. 
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Pour supprimer votre compte Instagram, allez sur ce lien à partir d’un navigateur internet. Arrivez sur la page, 

simplement rentrer vos informations de connexions pour vous connecter à votre compte. Après avoir cliqué sur 

« Connexion », une page va apparaître et on va alors vous demander, un peu comme pour désactiver votre compte, 

de choisir la raison pourquoi vous voulez supprimer votre compte. Une fois que c’est fait, taper votre mot de 

passe puis cliquer sur « Supprimer (votre nom d’utilisateur) ». Et voilà, le processus pour supprimer votre compte 

est complété.   

Sachez que vous disposerez alors de 30 jours pour annuler la suppression de votre compte. Passé cette date, celui-

ci sera définitivement supprimé. Pour annuler la suppression, c’est comme pour la désactivation du compte, 

simplement vous reconnecter à celui-ci. Durant ces 30 jours, votre compte sera complètement masqué, comme la 

désactivation. 

 

Mon opinion plus personnelle sur Instagram 

Ce qu’il faut principalement retenir pour Instagram, c’est le paramètre « compte privé ». Je pense honnêtement 

qu’au même titre que Facebook, il faut vous poser la question « Est-ce qu’il y a sur mon compte une photo ou un 

vidéo que je n’aimerais pas que mon patron ou un parfait inconnu voie. Si la réponse est oui, mettez votre compte 

en privé. Vous pourrez ainsi contrôler qui a accès au contenu sur votre compte. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/accounts/remove/request/permanent/
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LinkedIn 
Explication de la section réglages 
LinkedIn regroupe plusieurs sections de paramètres. Pour ce guide, je vais m’attarder sur deux sections. La 1ère 

c’est « Visibilité », qui comporte 2 sous-sections. Il y a « Visibilité de votre profil et de votre réseau » et 

« Visibilité de votre activité sur LinkedIn ». La 2e c’est « Communications », qui comporte 3 sous-sections. Il y 

a « Manière dont vous recevez les notifications », « Qui peut vous contacter » et « Expérience de messagerie ». 

Nous verrons la majorité des paramètres que composent ces deux sections. Sur LinkedIn, c’est possible d’avoir 

un compte Premium. Ce compte payant fait en sorte que certains paramètres de confidentialités sont différents 

d’un compte gratuit. Quand ce sera le cas, je vous indiquerai et expliquerai la différence. 

Se rendre à la section des paramètres à partir d’un ordinateur  
Une fois connectez à votre compte, cliquez sur votre photo de profil en haut à droite pour faire apparaître un 

menu. Cliquez ensuite sur « Préférences et confidentialité » afin d’accéder à la section des paramètres.  

              

             



72 
 

Se rendre à la section des réglages à partir de l’application (iOS et Android)  
Une fois l’application ouverte, appuyez sur votre photo de profil en haut à gauche. Un menu va apparaître et vous 

pourrez appuyer sur « Préférences » tout en haut afin d’accéder à la section des paramètres. 

   

Les différents niveaux de relations possibles sur LinkedIn  
Vous avez peut-être déjà remarqué un petit 1er, 2e ou 3e à côté du nom d’une personne sur LinkedIn. Ce petit 

chiffre vous indique le niveau de relation que vous avez avec cette personne. Voici la signification de chacun: 

Relations de 1er niveau: Ce sont les personnes auxquelles vous êtes directement connecté(e).  

Relations de 2e niveau: Ce sont les personnes connectées à vos relations de 1er niveau.  

Relations de 3e niveau: Ce sont les personnes connectées à vos relations de 2e niveau.  

Visibilité: section « Options des vues de profil »  
Suivez les étapes vues à la page précédente et celle-ci afin de vous rendre dans la section « Visibilité ». Vous 

pourrez alors appuyer sur « Options des vues de profil » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur 

l’application mobile, c’est pareil. Il est important de savoir que chaque utilisateur dispose d’une section qui 

s’appelle « Qui a consulté votre profil ». En effet, chaque fois que vous visitez le profil d’une personne, celle-ci 

à la possibilité de le savoir. Ce paramètre sert à choisir comment vous allez apparaître dans cette section lorsque 

vous allez consulter un profil. Il y a 3 options possibles que j’explique à la page suivante. 
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Votre nom et titre de profil: Quand vous consulterez le profil de quelqu’un, la personne aura votre nom et le titre 

de votre profil. Ce n’est donc pas du tout anonyme, elle pourra par la suite aller consulter votre profil si elle le 

désire.  

Caractéristiques du profil privé: Quand vous consulterez le profil de quelqu’un, la personne ne pourra pas savoir 

que vous avez consulté son profil, mais elle aura des informations de bases sur votre domaine, profession, etc. 

pour lui donner une idée de qui a consulté son profil.  

Mode privé: Quand vous consulterez le profil de quelqu’un, cela indiquera seulement à la personne qu’un 

utilisateur anonyme a consulté son profil. 

* Si vous avez un compte gratuit et que vous décidez de choisir le « mode privé » ou « caractéristique du profil 

privé », vous ne pourrez pas savoir qui a consulté votre profil. Il faut avoir un compte premium payant pour être 

en mesure d’être anonyme quand on consulte un profil et de toujours savoir qui a consulté le nôtre. 

Mon conseil: Je recommande de ne pas choisir l’option « Votre nom et titre de profil » mais bien une des deux 

autres options. La raison est d’avoir un minimum de confidentialité et d’être en mesure d’aller consulter des 

profils sans que la personne concernée le sache automatiquement.  

Comment consulter la section « Qui a consulté votre profil » 

À partir d’un ordinateur, allez sur votre profil et vous retrouverez au centre votre tableau de bord. Vous pourrez 

accéder à la section « Qui a consulté votre profil » à partir de celui-ci. À partir de l’application mobile, c’est 

exactement le même processus, vous retrouverez là aussi le tableau de bord sur votre profil. Les captures d’écran 

à la page suivante vous montrent où ça se trouve.  
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Visibilité: section « Modifier votre profil public »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section 

« Visibilité ». Vous pourrez alors appuyer sur « Modifier votre profil 

public » ce qui aura pour effet de vous rediriger sur la page « Préférences 

du profil public ». Ce paramètre permet de décider quelles informations 

de votre profil vous voulez afficher sur votre profil public. Votre profil 

public, c’est le profil que les personnes voient à partir de moteur de 

recherches, s’ils n’ont pas de compte LinkedIn ou s’ils ne sont pas 

connectés. Selon ce que vous décidez de rendre visible, le profil peut 

ressembler presque exactement à votre profil normal.  Ce qui est bien sûr 

cette page « Préférences du profil public », c’est que dès que vous 

masquez une section de celui-ci à l’aide des options sur le côté droit, vous 

avez un aperçu en temps réel du résultat. Vous pouvez donc avoir une très 

bonne idée de ce à quoi ressemble votre profil public. Vous pouvez par 

exemple masquer les sections « Formation », « Certifications », les 

détails de vos expériences de travail sans masquer les expériences en elle-

même, etc. Sachez que vous avez également l’option de désactiver 

complètement la « Visibilité publique de votre profil ».  

 

Mon conseil: On retrouve énormément d’informations sur un profil LinkedIn. C’est pour cette raison que je 

recommande vivement de désactiver votre profil public. Je pense en effet que le minimum requit si une personne 

veut consulter votre profil, c’est qu’elle possède elle-même un compte LinkedIn.  
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Visibilité: section « Qui peut voir ou télécharger votre adresse e-mail »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Visibilité ». Vous pourrez alors 

appuyer sur « Qui peut voir ou télécharger votre adresse e-mail » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne 

et sur l’application mobile, c’est pareil. Ce paramètre permet de décider qui est en mesure de voir votre adresse 

courriel en se rendant sur votre profil. Vous avez 4 options de confidentialités possibles: 

Uniquement visible pour moi: Votre adresse courriel reste confidentielle et personne n’est en mesure de la voir. 

Relations de 1er niveau: Ce sont seulement les personnes avec qui vous êtes en relation qui peuvent voir votre 

adresse courriel. 

Relations de 1er et 2e niveau: En plus de vos relations, leurs relations à eux, qui se rendent sur votre profil 

pourront voir votre adresse courriel. 

Tout le monde sur LinkedIn: Tous les utilisateurs qui se rendent sur votre profil peuvent voir votre adresse 

courriel.  

NB: Sur LinkedIn, vous avez l’option d’exporter en format PDF le profil de quelqu’un. En dessous des options 

énumérées, vous pouvez décider si vous voulez que votre adresse courriel soit incluse dans ce PDF si une personne 

exporte votre profil. 

                                   

Mon conseil: Si c’est votre adresse courriel personnelle, je recommande de sélectionner l’option « Uniquement 

visible pour moi » pour pas que celle-ci soit disponible à n’importe qui. Si c’est une adresse courriel 

professionnelle, vous pouvez toujours la rendre disponible, mais pas nécessairement à tout le monde, l’option 

« Relations de 1er niveau » peut être une bonne idée. Si un recruteur veut vous contacter par exemple, il va 

vous envoyer un message privé, il n’a pas besoin de votre adresse courriel.  

Visibilité: section « Mes relations »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Visibilité ». Vous pourrez alors 

appuyer sur « Mes relations » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur l’application mobile, c’est 

pareil. Ce paramètre permet de choisir qui a accès à la liste de vos relations sur LinkedIn. En effet, tous les 

comptes disposent de cette section. Vous avez 2 options disponibles, oui ou non.  

Oui: Toutes les personnes faisant partie de vos relations pourront consulter la liste de celles-ci et voir qui y fait 

partie. Les autres utilisateurs qui ne sont pas dans vos relations ne pourront pas.  

Non: Personne ne peut consulter la liste de vos relations et voir qui s’y trouve, elle est seulement disponible 

pour vous.  
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NB: Si vous masquez vos relations pour tout le monde, les personnes qui se rendent sur votre profil pourront 

quand même connaître vos relations en commun si vous en avez. 

Mon conseil: Je recommande de choisir « Non » et de ne pas rendre visible votre liste de relations. Vous ne 

voulez pas nécessairement que tout votre réseau puisse savoir qui vous avez dans vos relations. S’il en ont en 

commun avec vous, ils le seront; c’est amplement suffisant selon moi.  

Visibilité: section « Visibilité de votre nom de famille »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Visibilité ». Vous pourrez alors 

cliquer sur « Visibilité de votre nom de famille » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur l’application 

mobile, c’est pareil. Ce paramètre permet de choisir comment les personnes qui ne sont pas en relation avec vous 

vont voir votre nom de famille. Vous avez deux options possibles: 

                      

1re option: Votre nom de famille au complet est affiché. Tout le monde qui se rend sur votre profil pourra le voir. 

2e option: C’est seulement l’initial de votre nom de famille qui s’affiche. Pour le voir au complet, il faut être en 

relation avec vous.  

NB: Si vous choisissez cette 2e option, vos relations vont continuer de le voir affiché au complet. Si une personne 

connait votre prénom et votre nom de famille et vous recherche avec ceux-ci, elle pourra vous trouver, même si 

la 2e option est choisie.  

Mon conseil: Je n’ai pas de recommandation particulière pour ce paramètre, je pense que ça dépend vraiment 

de chacun. Pour certaines personnes, le nom de famille n’est pas une information personnelle et devrait pouvoir 

être vu par tout le monde. Pour d’autres personnes, ce n’est pas tout le monde qui doit pouvoir connaitre leur 

nom de famille. À vous de choisir ce qui vous convient le mieux. 

Visibilité: section « Visibilité du profil en dehors de LinkedIn »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Visibilité ». Vous pourrez alors 

cliquer sur « Visibilité du profil en dehors de LinkedIn » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur 

l’application mobiles, c’est pareil.  
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Ce paramètre permet de décider si vous voulez autoriser votre profil LinkedIn à être visible pour les utilisateurs 

de services partenaires de LinkedIn. On parle ici par exemple d’Outlook, Yahoo Mail, Cortana, Evernote, etc. 

Vous avez deux options possibles:  

                           

Oui: Votre profil pourra se retrouver en dehors de LinkedIn sur d’autres plateformes et partenaires.  

Non: Votre profil ne pourra pas se retrouver en dehors de LinkedIn sur d’autres plateformes et partenaires.  

Mon conseil: Quand on va lire plus de détails sur cette fonctionnalité, on apprend que selon certains paramètres 

choisis pour notre compte, les informations de notre profil disponible sur ces plateformes partenaires 

pourraient être plus ou moins importantes. En d’autres mots, nous n’avons pas beaucoup de contrôle et ce n’est 

pas nous qui décidons qui sont les « partenaires et autres services autorisés ». Pour ces raisons, je ne 

recommande pas d’autoriser cette fonctionnalité.  

Visibilité: section « Blocages »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Visibilité ». Vous pourrez alors 

cliquer sur « Blocage » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur l’application mobile, c’est pareil. 

Vous l’aurez compris, cette section permet de voir qui sont les utilisateurs que vous avez bloqués, s’il y en a. 

C’est aussi à partir de là que vous pouvez débloquer quelqu’un. À la page 81, je vous explique comment bloquer 

un utilisateur.   

Visibilité: section « Gérer le statut actif »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Visibilité ». Vous pourrez alors 

cliquer sur « Gérer le statut actif » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur l’application mobile, c’est 

pareil. C’est ici que vous pouvez choisir qui est en mesure de savoir quand vous êtes actif. C’est un peu la même 

chose que Messenger avec Facebook à la différence que ça n’indique pas depuis quand vous n’êtes plus actif, 

mais seulement si vous êtes actif ou non. Vous avez 3 options de confidentialités possibles.  

Vos relations uniquement: Ce sont seulement les utilisateurs que vous avez dans votre réseau de relations qui 

pourront voir quand vous êtes actif.  

Tous les membres de LinkedIn: N’importe qui avec un compte LinkedIn sera en mesure de voir quand vous 

êtes actif.  

Personne: Personne ne pourra savoir quand vous êtes actif. Sachez cependant que si vous choisissez cette option, 

vous non plus ne serez pas en mesure de voir quand un utilisateur est actif. 

Mon conseil: Je recommande de choisir « Personne », si vous désirez pouvoir aller sur LinkedIn tranquillement 

sans que personne ne soit au courant que vous y êtes. Si ça ne vous dérange pas vraiment, choisissez l’option 

pour que ce soient seulement vos relations qui puissent savoir lorsque vous êtes actif ou pas.  
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Visibilité: section « Mentions ou tags »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Visibilité ». Vous pourrez alors 

cliquer sur « Mentions ou tags » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur l’application mobile, c’est 

pareil. Quand un utilisateur fait une publication ou écrit un commentaire, il peut mettre un « @ » et choisir votre 

compte pour vous identifier. Vous recevrez alors une notification et cette identification sera un lien direct vers 

votre profil pour tous les utilisateurs qui la verrait. C’est avec ce paramètre que vous décidez si vous souhaiter 

autoriser ou empêchez les personnes de vous mentionner. Vous avez l’option oui ou non.  

 

Oui: Les utilisateurs de LinkedIn pourront vous identifier dans une publication, un commentaire une photo, etc. 

Non: Vous ne pourrez pas être identifié par aucun utilisateur, que ce soit ou pas une de vos relations. 

Mon conseil: Vu la nature de LinkedIn et le but de son utilisation, je recommande fortement d’autoriser cette 

fonctionnalité.  

Visibilité: section « Abonnés »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Visibilité ». Vous pourrez alors 

cliquer sur « Abonnés » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur l’application mobile, c’est pareil. 

C’est avec ce paramètre que vous décidez qui peut être abonné à votre compte. Vous avez 2 options possibles:  

Tout le monde sur LinkedIn: Si cette option est choisie, n’importe qui peut s’abonner à vous sans faire partie 

de vos relations. Ils pourront alors voir passer toutes vos publications publiques*. 

Vos relations: Si cette option est choisie, ce sont seulement vos relations qui pourront être abonnées à vous. 

*Il faut savoir que vous pouvez créer une publication publique ou une publication uniquement visible pour vos 

relations. J’explique à la page 79 comment faire ce choix au moment de faire une publication.  

Mon conseil: Je recommande d’autoriser tout le monde à pouvoir vous suivre. Si vous souhaitez développer 

un fort et grand réseau sur LinkedIn, c’est illogique de limiter les personnes qui peuvent vous suivre à vos 

relations.  

Communications: section « Invitations à se connecter »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Communications ». Vous pourrez 

alors cliquer sur « Invitations à se connecter » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur l’application 

mobile, c’est pareil. Quand une personne souhaite rejoindre votre réseau et faire partie de vos relations, elle doit 

vous envoyer une demande pour « Se connecter » avec vous. Ce paramètre permet de choisir qui est en mesure 

de vous envoyer une invitation à se connecter. Vous avec 3 options disponibles pour ce paramètre:  
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Tout le monde sur LinkedIn: N’importe qui peut vous envoyer une invitation pour rejoindre votre réseau.  

Les deux autres options sont extrêmement limitatives. La personne doit soit connaitre votre courriel ou faire partie 

des gens qui étaient déjà dans vos contacts que vous auriez importés sur LinkedIn.  

 

Mon conseil:  Je recommande très fortement de choisir « Tout le monde ». Un des buts premiers de LinkedIn 

c’est de pouvoir se créer un réseau professionnel et d’échanger. Si vous choisissez une des 2 autres options, vous 

vous limiterez énormément et vous perdrez un peu l’intérêt d’avoir un compte LinkedIn. Vous ne devez pas 

oublier que vous pouvez toujours refuser une invitation à rejoindre votre réseau.   

Communications: section « Messages »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Communications ». Vous pourrez 

alors cliquer sur « Messages » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En ligne et sur l’application mobile, c’est 

pareil. Sur LinkedIn, il est possible d’envoyer des messages privés, ce paramètre permet de choisir si vous 

souhaitez activer certaines fonctionnalités concernant la réception de messages.  

Voici quelques points importants à comprendre avant d’aller plus loin:  

- Vous ne pouvez pas empêcher les personnes qui sont dans vos relations de 1er niveau de vous envoyer un 

message privé. La seule option pour les en empêcher serait de les bloquer.  

- Par défaut si vous avez un compte basic (gratuit), vous ne pouvez pas envoyer un message privé à quelqu’un 

sans faire partie de ses relations au préalable.   

Regardons maintenant les différentes options possibles: 
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Autoriser les notifications des demandes de messages: Si vous cochez oui, vous recevrez une notification chaque 

fois que quelqu’un vous envoie une demande de message. 

Autoriser les autres à vous envoyer des InMails: Sachez que tout le monde peut décider s’il accepte ou non de 

recevoir des InMails. Ce sont cependant seulement les utilisateurs qui possèdent un compte Premium qui peuvent 

en envoyer. La fonctionnalité de message InMail permet à l’utilisateur d’envoyer un message privé à une personne 

sans faire partie de ses relations.  

Si vous cochez oui, les utilisateurs d’un compte premium pourront donc vous envoyer un message privé sans faire 

partie de vos relations. Cette fonctionnalité est beaucoup utilisée par les recruteurs afin de contacter des candidats 

potentiels. Si vous cochez non, il faudra absolument faire partie de vos relations pour vous envoyer un message. 

Autoriser les messages Open Profile: Cette option est seulement disponible pour les comptes Premium. Si vous 

avez un compte basic, vous ne la verrez tout simplement pas. Si vous cochez oui, tous les utilisateurs peuvent 

vous envoyer un message privé, et ce, même s’ils ne font partie de vos relations. C’est donc très pratique si vous 

souhaitez que tout le monde puisse vous envoyer un message privé. Si vous cochez non, il ne sera pas possible 

pour une personne avec un compte basic de vous envoyer un message privé si elle ne fait pas partie de vos 

relations.   

Autoriser les partenaires de LinkedIn à vous montrer des Sponsored Messages: Si vous cochez oui, vous 

pourrez recevoir des messages privés de la part de partenaires marketing de LinkedIn. En d’autres mots, recevoir 

des informations sur eux ou des offres promotionnelles. Si vous cochez non, vous ne recevrez jamais ces types 

de messages de la part des partenaires de LinkedIn.   

Mon conseil: Pour les notifications, je recommande de cocher oui afin de ne pas rater une demande de message 

passer. À savoir si vous autorisez les autres à vous envoyer des InMails, ça dépend du pourquoi vous utilisez 

LinkedIn. Si vous ne souhaitez en aucun cas recevoir des messages privés de la part de gens qui ne font pas 

partie de vos relations, alors cochez non. Si vous êtes ouvert/à la recherche de nouvelles opportunités d’emplois 

ou encore que ça ne vous dérange pas de recevoir des messages d’autres utilisateurs que vos relations alors 

cochez oui. Notez que vous avez l’option d’autoriser ou de refuser un message InMail. Pour ceux qui ont un 

compte Premium, la fonction « Open Profile » est selon moi très intéressante si votre but est d’avoir le plus 

d’interactions possible ou encore d’élargir votre réseau. D’un autre côté, si vous l’activez, c’est vraiment tout 

le monde qui aura la possibilité de vous envoyer un message privé. Alors je pense qu’encore une fois, ça dépend 

de l’utilisation que vous souhaitez faire de LinkedIn. Enfin, concernant les messages de partenaires, je 

recommande de cocher non afin de la désactiver. Ça vous évitera de recevoir du marketing de masse.  

Communications: section « Confirmations de lecture et indicateurs de saisie »  
Suivez les étapes vues aux pages 71-72 afin de vous rendre dans la section « Communications ». Vous pourrez 

alors cliquer sur « Confirmations de lecture et indicateurs de saisie » pour ouvrir le menu de ce paramètre. En 

ligne et sur l’application, c’est pareil. Ce paramètre permet de choisir si les utilisateurs peuvent savoir quand vous 

avez lu leur message privé ou quand vous êtes en train de taper dans la conversation. Vous avez 2 options: 

Activé: Cette fonction va seulement fonctionner si l’autre utilisateur l’a aussi activé. En d’autres mots, une 

personne ne pourra pas voir quand vous avec lu son message et quand vous êtes en train de taper, même si vous 

avez activé la fonction, si elle ne l’a pas elle-même activé.  

Désactivé: Personne ne pourra savoir si vous avez lu son message et si vous êtes en train de taper. Vous ne pourrez 

cependant vous non plus pas le savoir.  
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Mon conseil:  Je recommande de désactiver cette fonctionnalité. Sur Messenger par exemple, il n’est pas 

possible d’empêcher un autre utilisateur de savoir qu’on a lu son message si on ouvre la conversation. Vous 

avez ici la chance de le faire, alors utilisez-là. Particulièrement dans un cadre plus professionnel qu’est 

LinkedIn. Il n’est pas rare de lire un message au milieu d’une petite pause, mais de ne pas avoir le temps de 

répondre avant la fin de la journée. Alors pour éviter toute mauvaise interprétation, c’est toujours mieux pour 

les autres utilisateurs, mais également pour vous, de ne pas savoir quand un message a été lu.  

Options de confidentialités possibles lorsque vous faites une publication 
À partir d’un navigateur internet, allez sur la section « Accueil », vous pourrez alors débuter la rédaction d’une 

publication. Quand vous cliquez sur « Commencer un post », la fenêtre « Créer un post » va s’ouvrir.  

           

                                                 

Sur cette fenêtre, il y a 2 options qui nous intéressent particulièrement, elles sont encadrées en rouge. La première 

en haut juste au-dessous de votre nom vous permet de choisir qui pourra voir votre publication. La 2e en bas à 

gauche du bouton « Publier » permet de choisir qui pourra commenter votre publication.  

Qui peut voir votre post 
Vous avez 4 options possibles pour choisir qui peut voir votre publication: 

Tout le monde: Tous les utilisateurs de LinkedIn 

pourront voir votre publication. 

Tout le monde + Twitter: Si vous avez lié votre compte 

Twitter, la publication sera également visible dessus. 

N’est pas disponible à partir de l’application. 

Relations uniquement: Votre publication sera 

uniquement visible pour les gens qui font partie de 

vos relations. 

Membres du groupe: Ce seront seulement les 

membres du groupe dont vous faites partie et que 

vous sélectionnez qui pourront voir votre publication.  
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Qui peut commenter votre post 
Vous avez 3 options possibles pour décider qui peut commenter votre publication: 

Tout le monde: Tous les utilisateurs de LinkedIn 

pourront commenter votre publication. 

Vos relations seulement: Ce sont seulement vos 

relations qui pourront commenter votre publication. 

Vous pourriez donc faire une publication visible 

pour tout le monde, mais autoriser uniquement vos 

relations à la commenter. 

Personne: Aucun utilisateur de LinkedIn ne pourra 

commenter votre publication. 

À partir de l’application mobile 
Quand vous êtes sur l’application, appuyez sur la petite icône « Publier » en bas au centre. Vous aurez alors la 

même fenêtre qu’à partir d’un navigateur internet. Appuyez juste en dessous de « De quoi souhaitez-vous 

discuter » pour faire disparaitre le menu ouvert. Vous retrouverez alors au bas l’option pour choisir qui peut 

commenter votre publication. Celle pour choisir qui peut voir la publication se trouve juste en dessous de votre 

nom comme à partir d’un ordinateur.   
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Gérer la section « Coordonnées » de votre profil  

Sur chaque profil LinkedIn se trouve une section « Coordonnées ». Par défaut sur celle-ci, les autres utilisateurs 

peuvent voir l’URL de votre profil. Mais selon les informations que vous inscrivez et les paramètres que vous 

choisissez, ils pourraient également être en mesure de voir votre date de naissance, votre adresse courriel ou 

encore votre numéro de téléphone. Vous serez d’accord avec moi que certaines de ces informations ne devraient  

pas être publiques. Voici donc comment gérer le tout: 

Allez sur votre profil et cliquez sur « Coordonnées » pour faire ouvrir la fenêtre qui affiche vos informations. 

 

                  

Une fois ouverte, cliquez sur le petit crayon en haut à droite pour faire afficher les options de modifications.  
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URL du profil: Par défaut cette information sera toujours présente et visible par tous les utilisateurs. 

URL du site web: Si vous souhaitez mettre un lien vers un site web, c’est ici que vous pouvez le faire. Sachez 

qu’il sera visible pour tous les utilisateurs et que vous ne pourrez pas modifier le critère de visibilité.  

Téléphone: C’est ici que vous pouvez inscrire un numéro de téléphone. Sachez qu’il sera visible pour tous les 

utilisateurs et que vous ne pourrez pas modifier le critère de visibilité.  

Adresse: C’est ici que vous pouvez inscrire une adresse personnelle ou professionnelle. Sachez qu’elle sera visible 

pour tous les utilisateurs et que vous ne pourrez pas modifier le critère de visibilité. 

Adresse e-mail: L’adresse courriel associée à votre compte sera inscrite par défaut. Pour modifier la visibilité et 

décider à qui vous souhaitez rendre visible cette information; référez-vous à la page 75 de ce guide. 

Anniversaire: C’est ici que vous pouvez indiquer votre jour de naissance et le mois. Juste en dessous vous pouvez 

choisir qui est en mesure de voir cette information. Sachez que vous avez l’option de ne rien mettre en 

sélectionnant les choix « Jour » et « Mois». 

Mon conseil:  Concernant l’option de mettre l’URL vers un site web, je pense que c’est vraiment à votre 

convenance. Dans le cas de l’adresse et du numéro de téléphone en revanche, je recommande très fortement de 

supprimer l’information si elle est inscrite. Vous ne voulez pas que n’importe qui puisse connaître ces 

informations. Dans le cas de l’adresse courriel, je conseille d’aller vérifier que l’option de confidentialité est 

bien définie sur « uniquement visible par moi ». Enfin pour votre date de naissance, je ne peux que vous 

recommander de ne rien inscrire. Vous n’avez pas à mettre cette information sur LinkedIn.  



85 
 

Comment bloquer un autre utilisateur sur LinkedIn  

Pour bloquer un utilisateur à partir d’un navigateur internet, allez sur son profil et cliquez sur le bouton « Plus » 

pour faire apparaître des options. Cliquer ensuite sur « Signaler/Bloquer », ce qui fera apparaître une fenêtre vous 

demandant ce que vous voulez faire. Choisissez la 1re option « Bloquer (le nom de l’utilisateur) ». On va vous 

demander de confirmer que vous voulez bien bloquer cette personne, confirmez en cliquant sur « Bloquer ».  

Si c’est le profil d’une personne qui n’est pas dans vos relations, ça ressemble à ceci: 

                                      

Si c’est le profil d’une personne qui fait partie de vos relations, vous aurez plus d’options et ça ressemble à ceci: 

                                                   

          

À partir de l’application mobile, c’est la même façon de faire. La seule différence c’est qu’arrivez sur le profil de 

la personne que vous souhaitez bloquer, le petit bouton « Plus » qui sert à afficher les différentes options sera 

remplacé par 3 petits points à l’horizontale.  
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Comment désactiver ou supprimer son compte LinkedIn 

Suivez les étapes vues aux pages 71-72. La différence c’est que cette fois vous n’allez pas vous rendre à la section 

« Visibilité », mais bien à « Préférences du compte ». Vous pourrez alors appuyer sur « Gestion du compte » pour 

accéder au menu de ce paramètre. Vous devez y accéder à partir d’un navigateur internet, idéalement d’un 

ordinateur. Ces fonctions n’ont en effet pas été conçues pour fonctionner à partir de l’application mobile.  

                                 

Comment désactiver son compte LinkedIn 
Rendu à la section Gestion du compte, vous pouvez cliquer sur « Désactiver temporairement mon compte », 

encadré en rouge dans la capture d’écran ci-dessous. Une page va s’ouvrir et on va vous demander pourquoi vous 

souhaitez désactiver votre compte, vous pouvez aussi laisser un commentaire. Sachez que tout ceci est facultatif. 

À droite de cette page, vous retrouverez les réponses aux questions fréquemment posées concernant l’impact de 

la désactivation sur votre compte. Si vous souhaitez toujours le désactiver, cliquez sur « Suivant ». 
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On va alors vous demander de confirmer la désactivation. Pour ce faire, tapez votre mot de passe et cliquez sur 

« Désactiver temporairement le compte ». Et voilà. Pour le réactiver, simplement vous reconnecter.  

                    

Comment supprimer son compte LinkedIn 
Rendu à la section Gestion du compte, vous pouvez cliquer sur « Fermer le compte », encadré en rouge dans la 

capture d’écran au haut de la page précédente. Une page va s’ouvrir et comme pour désactiver un compte, on va 

vous demander pourquoi vous souhaiter fermer votre compte. Vous pouvez ne rien inscrire et cliquer sur 

« Suivant ». Vous serez alors redirigé sur une page pour confirmer la suppression de votre compte. Tapez votre 

mot de passe puis cliquez sur « Fermer le compte ». Et voilà votre compte est fermé.  
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TikTok 
Se rendre à la section des réglages à partir de l’application (iOS et Android)   
Pour se rendre à la section des paramètres, c’est très simple. Une fois l’application ouverte: 

1- Appuyez sur la petite icône « Moi » qui se trouve en bas à droite de l'écran. 

2- Appuyez sur les 3 lignes horizontales qui se trouvent en haut à droite de l’écran.   

3- Appuyez sur l’encadré « Paramètres et confidentialité » qui va apparaître au bas de l’écran. 

4- Vous pourrez alors appuyer sur la section « Confidentialité », sur laquelle on va se concentrer. 

              

Découvrabilité: Section « Compte privé »  
Suivez les étapes vues ci-haut afin de vous rendre dans la section « Confidentialité ». Vous aurez alors tout en 

haut le paramètre « Compte privé ». Vous avez l’option d’activer ou de désactiver cette fonction.  

Activé: Le compte privé permet de tout masquer de votre profil à ceux qui ne sont pas abonné. Il y aura 

seulement votre biographie qui sera visible. Pour que quelqu’un puisse voir votre contenu, il devra faire une 

demande d’abonnement. Vous avez alors l’option de l’approuver ou la rejeter.  

Désactivé: Si cette fonction est désactivée, vous aurez alors un compte public. Cela signifie que le contenu de 

votre profil sera accessible à tous les utilisateurs de TikTok.   

Mon conseil:  Je vous invite à aller lire mon conseil concernant le compte privé d’Instagram, situé au début de 

la page 53. Mon opinion concernant TikTok est sensiblement le même. À moins que le but soit de vous 

« montrer », je recommande de choisir le compte privé afin d’avoir un meilleur contrôle sur qui peut voir le 

contenu que vous mettez sur votre compte.   
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Sécurité:  Section « Téléchargements »  
Suivez les étapes vues à la page précédente afin de vous rendre dans la section « Confidentialité ». Vous pourrez 

alors appuyer sur « Téléchargements » pour ouvrir le menu de ce paramètre. Celui-ci permet de décider si vous 

autorisez un utilisateur qui tomberait sur un de vos vidéos, sur le fil d’actualité ou votre profil, à télécharger celui-

ci dans la pellicule de son téléphone cellulaire. Consulter la page 92 pour savoir comment une personne peut 

sauvegarder votre vidéo si vous avez autorisé cette fonction. 

Activé: Les utilisateurs pourront télécharger votre vidéo sur leur téléphone cellulaire. Ils peuvent alors faire ce 

qu’ils veulent avec puisqu’il n’est plus sur l’application. Sur ce vidéo téléchargé, il y aura toujours le petit logo 

de TikTok ainsi que le nom d’utilisateur du compte d’où provient le vidéo. 

Désactivé: Personne ne peut télécharger vos vidéos sur son téléphone. Si votre compte est privé, ce paramètre est 

désactivé par défaut. Dans tous les cas, il sera toujours possible de partager un lien vers un de vos vidéos.  

Mon conseil: Je recommande fortement de désactiver cette fonction. Permettre aux gens de consulter vos vidéos 

sur l’application c’est bien correct. Qu’ils puissent les télécharger et les avoir sur leur téléphone cellulaire, c’est 

moins recommandé. Imaginez si vous publiez un vidéo et que 2 semaines plus tard vous décidez de le supprimer. 

Si vous aviez activé cette fonction, il se pourrait bien que des personnes aient eu le temps de le télécharger. Vous 

n’avez alors plus aucun contrôle sur ce qu’ils font avec celui-ci.  

Sécurité: Section « Commentaires »  
Suivez les étapes vues à la page précédente afin de vous rendre dans la section « Confidentialité ». Vous pourrez 

alors appuyer sur « Commentaires » pour ouvrir le menu de ce paramètre. Quand vous publiez un vidéo, il est 

possible de laisser un commentaire sous celui-ci, identifier un autre utilisateur, etc. Ce paramètre permet de choisir 

qui vous autorisez à écrire un commentaire sous vos publications. 

Tout le monde: Tous les utilisateurs peuvent commenter vos publications. 

Amis: Ce sont seulement les abonnés auxquels vous êtes abonné qui pourront commenter vos publications. Les 

autres pourront seulement voir vos vidéos.  

Personne: Aucun utilisateur ne pourra commenter vos publications, ils pourront juste les visionner.  

Abonnés: Si votre compte est privé, l’option tout le monde sera remplacé par « Abonnés ». Ce qui revient au 

même. Les options « Amis » et « Personne » seront toujours disponibles.  

Mon conseil: Ce choix dépend de plusieurs facteurs selon moi. Si vous avez énormément de visibilité sur vos 

vidéos et que les commentaires deviennent parfois compliqués à gérer, vous devriez penser à choisir l’option 

« Amis ». Si vous souhaitez être accessible et n’empêcher personne de commenter vos vidéos, choisissez « Tout 

le monde ». Si vous avez un compte privé, je recommande de choisir « Abonnés », puisque vous avez 

théoriquement déjà fait une sélection sur qui a accès à votre compte et son contenu. 

Sécurité: Section « Liste d’abonnements »  
Suivez les étapes vues à la page précédente afin de vous rendre dans la section « Confidentialité ». Vous pourrez 

alors appuyer sur « Liste d’abonnements » pour ouvrir le menu de ce paramètre. Sur TikTok, vous pouvez vous 

abonner à des comptes, et des gens peuvent s’abonner au vôtre. Ce paramètre permet de choisir qui est en mesure 

de voir les personnes que vous suivez.   

Tout le monde: Toutes les personnes qui consultent votre compte pourront savoir quels comptes vous suivez. Si 

votre compte est privé, cette option sera remplacée par « Abonnés ». 
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Moi uniquement: Vous seul et personne d’autre ne pourra voir les comptes auxquels vous êtes abonnés. 

Mon conseil: Je recommande de choisir « Moi uniquement ». Tout le monde n’a pas à savoir qui vous suivez.  

Sécurité: Section « Duo »  
Suivez les étapes vues à la page 88 afin de vous rendre dans la section 

« Confidentialité ». Vous pourrez alors appuyer sur « Duo » pour ouvrir le 

menu de ce paramètre. Un duo c’est quoi? C’est quand une personne va prendre 

un de vos vidéos et va en filmer un à côté de celui-ci; les deux vidéos vont alors 

jouer côte à côte. Un exemple? vous avez fait une vidéo d’une chorégraphie de 

danse et vous avez donné comme défi aux autres de la reproduire. Une 

personne pourrait alors faire un duo avec ce vidéo et se filmer en train de faire 

la même chorégraphie à côté de la votre. Ce qui donnerait un vidéo qu’elle 

pourrait publier. La capture d’écran vous montre ici un duo. Ce qui est masqué, 

c’est une personne qui a pris un vidéo de chant et qui chante la même chose. 

Quand un duo est publié, ce sera toujours écrit « #duet with » et un lien vers le 

compte de la personne qui a fait le vidéo initialement. Consulter la page 88 

pour savoir comment une personne peut faire un duo avec vos vidéos si vous 

avez autorisé cette fonction. 

Tout le monde: Tous les utilisateurs de TikTok peuvent faire un duo avec vos 

vidéos.  

Amis: Ce sont seulement les abonnés auxquels vous êtes abonné qui pourront 

faire un duo avec vos vidéos. 

Moi uniquement: Personne ne peut faire un duo avec vos vidéos. Si votre compte est privé, cette option est 

sélectionnée par défaut et vous n’avez pas la possibilité d’en choisir une autre.  

Mon conseil: Cette fonctionnalité est assez intéressante et peut donner de beaux résultats. Alors je vous dirais 

que ça dépend du contrôle que vous voulez avoir. Si ça ne vous dérange vraiment pas que n’importe qui puisse 

faire un duo avec vos vidéos alors, prenez « Tout le monde ». Si vous désirez un certain contrôle, choisir « Amis » 

est peut-être une meilleure option.  

Sécurité: Section « Collage »  
Suivez les étapes vues à la page 88 afin de vous rendre dans la section 

« Confidentialité ». Vous pourrez alors appuyer sur « Collage » pour ouvrir le menu 

de ce paramètre. Un collage c’est quoi? C’est quand une personne va prendre un de 

vos vidéos et va le découper pour garder une partie précise de celui-ci. Elle va 

ensuite rajouter son propre vidéo à la suite pour ainsi en créer un autre. Pas très 

clair? Regardez cette capture d’écran. J’ai pris un vidéo et j’ai choisi l’option 

collage. Comme vous pouvez voir, j’ai l’option de raccourcir le vidéo et de 

conserver ce que je veux de celui-ci. Par la suite, je vais pouvoir filmer un vidéo et 

il va aller s’ajouter à la suite de la partie que j’ai conservée. Ces 2 parties vont alors 

former un nouveau vidéo que je peux ensuite publier. Ce sera toujours indiqué en 

légende du vidéo « #collage avec » le nom d’utilisateur du compte où vous avez 

pris le vidéo. Vous avez 3 options possibles:  
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Tout le monde: Tous les utilisateurs de TikTok peuvent faire un collage avec vos vidéos.  

Amis: Ce sont seulement les abonnés auxquels vous êtes abonné qui pourront faire un collage avec vos vidéos. 

Moi uniquement: Personne ne peut faire un collage avec vos vidéos. Si votre compte est privé, cette option est 

sélectionnée par défaut et vous n’avez pas la possibilité d’en choisir une autre.  

Mon conseil: Je recommande de choisir « Moi uniquement ». En effet, cette fonctionnalité permet à une 

personne de conserver ce qu’elle veut de votre vidéo. Tout dépendant du vidéo, il serait donc possible de 

déformer vos propos ou ce que vous faites. Certes il sera indiqué que le collage a été fait à partir de votre vidéo, 

mais ce n’est pas tout le monde qui prend le temps de se rendre sur le profil identifié.  

Sécurité: Section « Vidéos aimées »  
Suivez les étapes vues à la page 88 afin de vous rendre dans la section « Confidentialité ». Vous pourrez alors 

appuyer sur « Vidéos aimées » pour ouvrir le menu de ce paramètre.  Sur votre profil, vous avez une section 

« vidéos aimées ». Dans celle-ci se trouvent tous les vidéos pour lesquels vous avez mis un « j’aime ». Si vous 

activez cette option, un utilisateur pourra se rendre sur votre profil et consulter cette section. 

Tout le monde: Tous les utilisateurs de TikTok peuvent consulter cette section et voir les vidéos que vous avez 

aimés. Si votre compte est privé, cette option sera remplacée par « Abonnés ».  

Moi uniquement: Vous seul et personne d’autre ne pourra voir les vidéos que vous avez aimés.  

Mon conseil: Je recommande de choisir « Moi uniquement ». Tout le monde n’a pas à connaître votre activité 

sur TikTok et savoir tous les vidéos que vous avez aimés.  

Sécurité: Section « Messages directs »  
Suivez les étapes vues à la page 88 afin de vous rendre dans la section « Confidentialité ». Vous pourrez alors 

appuyer sur « Messages directs » pour ouvrir le menu de ce paramètre. Celui-ci permet de choisir qui a la 

possibilité de vous envoyer un message privé.  

Tout le monde: Tous les utilisateurs de TikTok peuvent vous envoyer un message privé.  

Amis: Ce sont seulement les abonnés auxquels vous êtes abonné qui pourront vous envoyer un message. 

Personne*: Aucun utilisateur ne pourra vous envoyer un message privé. Si vous choisissez cette option, même 

les personnes qui sont abonnées à vous et que vous suivez ne pourront pas vous envoyer de message.  

*Si vous envoyez un message privé à quelqu’un, cette personne pourra alors vous en envoyer même si vous 

avez choisi l’option « Personne ».  

Mon conseil: Je vous dirais que ça dépend ce que vous faites sur TikTok. Si vous avez beaucoup d’abonnés et 

que vous voulez contrôler qui peut vous envoyer un message privé, choisissez « Amis ». Si ça ne vous dérange 

pas de recevoir des messages de n’importe qui, alors choisissez « Tout le monde ».  

Sécurité: Section « Comptes bloqués »  
Suivez les étapes vues à la page 88 afin de vous rendre dans la section « Confidentialité ». Vous pourrez alors 

appuyer sur « Comptes bloqués » pour ouvrir le menu de ce paramètre. C’est ici que vous pouvez voir les 

utilisateurs que vous avez bloqués. C’est aussi à partir d’ici que vous pouvez les débloquer. Voir la page suivante 

pour savoir comment bloquer un utilisateur.  
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Actions possibles à partir du vidéo de quelqu’un 
Quand vous parcourez la section accueil pour 

regarder des vidéos ou que vous allez 

directement sur le profil de quelqu’un, vous 

avez la possibilité d’effectuer certaines 

actions comme partager le vidéo à un ami sur 

Snapchat, Messenger, en SMS, etc. Vous 

avez aussi la possibilité d’enregistrer la vidéo, 

faire un collage ou encore un duo. 

Pour ce faire c’est très simple, arrivez sur le 

vidéo qui vous intéresse, appuyez sur la 

flèche encadrée en rouge pour faire apparaître 

les différentes options possibles. Celles que 

nous avons vues dans ce guide sont encadrées 

en rouge. Si une personne a restreint 

l’utilisation de la fonction duo par exemple, 

vous allez la voir, mais elle sera grisée et vous 

ne pourrez pas l’utiliser. 

  

 

  

Comment bloquer un autre utilisateur sur TikTok 

Pour bloquer un utilisateur, allez sur son profil puis appuyez sur les 3 petits points en haut à droite pour faire 

apparaître un menu d’actions. Vous pourrez alors appuyer sur « Bloquer » puis sur « Confirmer ».  
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Comment désactiver ou supprimer son compte   

Suivez les étapes vues à la page 88 afin d’accéder aux paramètres. Cette fois, vous n’allez cependant pas vous 

rendre dans la section « Confidentialité », mais bien dans celle juste au-dessus soit « Gérer le compte ». Vous 

pourrez alors appuyer sur « Supprimer le compte ». 

Vous serez redirigé sur une page qui vous informe ce que va entraîner la suppression de votre compte. Vous 

pourrez appuyer sur « Continuer ». On va alors vous demander de vous identifier pour prouver que c’est bien 

votre compte. Tout dépendant de comment vous avez créé celui-ci, on pourrait vous envoyer un code par SMS, 

vous demander de vous identifier avec Facebook, Google ou simplement vous demander de saisir votre mot de 

passe. Quand c’est fait, appuyez sur « Supprimer le compte ».  

Ce qu’il est important de comprendre, c’est que TikTok ne va pas supprimer votre compte immédiatement, il va 

en effet le désactiver durant 30 jours. C’est seulement passé ce délai qu’il sera officiellement supprimé.  

Durant ces 30 jours où votre compte est désactivé, vous avez la possibilité de le réactiver. Pour ce faire, 

simplement vous connecter à celui-ci et il sera réactivé.  

Vous l’aurez donc compris, pour désactiver et supprimer un compte TikTok c’est un peu la même fonction.    
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YouTube 
Explications du choix d’avoir ajouté YouTube 
Vous devez être plusieurs à vous demander pourquoi j’ai décidé de parler de YouTube. Cette plateforme servant 

principalement à regarder ou diffuser des vidéos, on pense moins à des paramètres de confidentialités. Mais avec 

YouTube, vient la possibilité d’avoir un compte (couramment appelé une chaîne), que l’on publie ou non des 

vidéos. Il y a donc certains paramètres qu’on peut gérer. Nous allons voir cela à l’instant.   

Se rendre à la section des paramètres à partir d’un ordinateur  
Pour se faire, allez sur youtube.com et connectez-vous à votre compte si ce n’est pas encore fait. Par la suite, 

cliquez sur votre photo de profil tout en haut à droite de l’écran. Un grand menu avec plusieurs options va alors 

apparaître. Cliquez sur « Paramètres », puis sur « Confidentialité » qui est la section qui nous intéresse.  
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Se rendre à la section des paramètres à partir d’un téléphone cellulaire  
Sachez qu’à partir de l’application mobile il est beaucoup moins convivial de trouver ces paramètres de 

confidentialités. Je vous recommande donc de ne pas l’utiliser. À la place, utilisez un navigateur internet comme 

Safari ou Google Chrome. Allez sur youtube.com et connectez-vous si ce n’est pas déjà fait. Comme à partir d’un 

ordinateur, appuyez sur votre photo de profil en haut à droite de l’écran pour ouvrir un menu d’options. Appuyez 

sur « Paramètres » puis sur « Historique et confidentialité ».   

          

Confidentialité: Section « Playlists et abonnements » 
Suivez les étapes vues ci-dessus afin de vous rendre dans la section « Confidentialité » des paramètres. À partir 

d’un ordinateur, vous retrouverez deux options. À partir d’un téléphone mobile, vous retrouverez plus d’options 

étant donné que les paramètres confidentialité et historique se trouve au même endroit. Dans les 2 cas, le paramètre 

qui nous intéresse est « Garder mes abonnements privés ». Vous remarquerez peut-être qu’il y a le paramètre 

« Garder privées mes playlists enregistrées ». Je vais y revenir un peu plus tard pour expliquer comment gérer 

individuellement la confidentialité voulue de vos playlists. 

Garder mes abonnements privés 
Sur YouTube, il est possible de vous abonner à des chaînes. Elles vont alors s’ajouter à votre section 

« Abonnements ». Ce paramètre permet de décider qui peut consulter la liste des chaînes que vous suivez. 

Activé: Si vous cochez cette option, donc que vous l’activiez, votre liste d’abonnements sera uniquement visible 

pour vous. Les personnes qui se rendent sur votre profil ne pourront pas la voir. 

Désactivé: Toutes les personnes qui se rendent sur votre profil pourront connaître les comptes que vous suivez.  
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Mon conseil: Je recommande d’activer cette fonction. De cette façon, vous gardez confidentielle votre liste 

d’abonnements. Je ne pense pas que tout le monde doit pouvoir savoir qui vous suivez.  

Modifier le paramètre de confidentialité d’une playlist 

Vous avez sur YouTube des playlists par défauts ainsi que la possibilité de créer les vôtres. Nous allons voir les 

options de confidentialités disponibles concernant la visibilité de ces playlists.  

Où aller pour gérer vos playlists à partir d’un ordinateur et d’un téléphone cellulaire 
Allez sur youtube.com et connectez-vous à votre compte si ce n’est pas encore fait. Par la suite, allez à la section 

« Bibliothèque ». C’est là que vous pourrez consulter et gérer vos playlists. À partir d’un ordinateur, vous y 

accéder à partir du menu de gauche. Vous pouvez aussi accéder à une playlist spécifique à partir de ce menu. À 

partir d’un téléphone mobile, vous y accédez à partir de la petite icône « Bibliothèque » située en bas à droite.             

 

Les différents types de playlists  
Comme je le disais, on retrouve des playlists par défauts créés par YouTube. Il y a « À regarder plus tard », 

« Vidéos " J’aime " » et « Favoris ». Ces 3 playlists sont automatiquement privées. Ce qui signifie que vous êtes 

la seule personne à être en mesure de voir les vidéos qui y sont enregistrés. Il est important de savoir que vous 

n’avez pas la possibilité de changer la confidentialité de celles-ci. 

Il y a ensuite les playlists créées par d’autres utilisateurs et que vous avez sauvegardées sur votre profil. Sachez 

que celles-ci n’apparaîtront jamais sur votre chaîne YouTube et donc que personne ne pourra savoir que vous les 

avez enregistrés. Enfin, il y a les playlists créées par vous-même. C’est sur celles-ci qu’on va se concentrer. 

Les différentes options de confidentialités possibles  
Publique: Absolument tout le monde qui se rend sur votre chaîne pourra voir la playlist que vous avez créée ainsi 

que les vidéos qu’elle contient. Il sera également possible de la partager avec n’importe qui. 

Non répertoriée: La playlist ne sera pas visible sur votre chaîne, mais vous avez l’option de la partager avec des 

personnes précises, grâce à un lien que vous envoyez. Sachez cependant que dès qu’une personne dispose du lien, 

elle peut à son tour l’envoyer à n’importe qui, donnant ainsi accès à la playlist et son contenu. 

Privée: La playlist ne sera pas visible sur votre chaîne et personne ne pourra la consulter.  
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Mon conseil: Je recommande fortement de choisir l’option « Privée » afin d’être la seule personne à pouvoir 

voir les playlists que vous avez crées. Ce n’est seulement moi pas quelque chose qui devrait être publique, à 

moins de faire des vidéos et de créer des playlists pour les gens qui vous suivent.  

Modifier la confidentialité d’une playlist à partir d’un ordinateur 
Pour ce faire, vous devez vous rendre sur la playlist précise. Le plus simple est d’y accéder directement à partir 

du menu de gauche et non à partir de la section « Bibliothèque ». Une fois sur celle-ci, vous verrez juste en dessous 

du titre de celle-ci l’option de confidentialité actuellement sélectionnée. Simplement cliquer dessus afin de 

pouvoir choisir celles que vous voulez.   

                     

Modifier la confidentialité d’une playlist à partir d’un téléphone mobile 
Pour ce faire, vous devez vous rendre sur la playlist précise. Le plus simple est d’y accéder à partir de la section 

« Bibliothèque ». Une fois sur celle-ci, vous verrez une petite icône de crayon. Appuyez dessus afin de faire 

apparaître le menu « Modifier la playlist » Vous pourrez alors sélectionner une des 3 options que nous avons vues 

à la page précédente sous le menu « Confidentialité ». 
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Twitter 
Se rendre à la section des paramètres à partir d’un ordinateur  
Quand vous êtes sur l’accueil, cliquez sur la section « Plus », cela fera ouvrir une fenêtre contenant plusieurs 

options. Appuyez sur « Paramètres et confidentialité » puis « Confidentialité et sécurité ». C’est cette section des 

paramètres qui nous intéresse.  
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Se rendre à la section des paramètres à partir de l’application mobile (Android et iOS)  
Une fois l’application ouverte, appuyez sur les 3 lignes horizontales en haut à gauche de l’écran. Cela fera ouvrir 

un menu et vous pourrez appuyer sur « Réglages et confidentialité ». Appuyez ensuite sur « Confidentialité et 

sécurité. C’est cette section des paramètres qui nous intéresse.  

                      

Explication de la section réglages 
Vous retrouvez les mêmes options de confidentialités sur la section « Confidentialité et sécurité » que vous soyez 

sur un ordinateur ou sur l’application mobile. Ce n’est cependant pas affiché de la même manière. À partir d’un 

ordinateur, vous devrez appuyer sur l’onglet du paramètre afin d’ouvrir les options de celui-ci. À partir de 

l’application mobile, les options des différents paramètres seront déjà ouvertes et vous avez juste à défiler vers le 

bas de l’écran pour toutes les parcourir.  

Confidentialité et sécurité: Section « Audience et identification » 
Une fois dans la section « Confidentialité et sécurité », simplement accéder à « Audience et identification ». 

Protéger mes Tweets 
Comprenez bien que ce paramètre à un ÉNORME impact sur la confidentialité de votre compte Twitter.  

Activé: Votre compte deviendra privé. Au même titre qu’Instagram ou TikTok, cela permettra de tout masquer 

de votre profil à ceux qui ne sont pas abonnés. Il y aura seulement votre biographie qui sera visible. Pour que 

quelqu’un puisse voir votre contenu, il devra faire une demande d’abonnement. Vous avez alors l’option de 

l’approuver ou la rejeter. Par contenu on entend vos Tweets et Retweets ainsi que vos j’aimes. Au niveau des 

informations de votre compte, on parle de la liste de vos abonnés ainsi que celle des personnes que vous suivez. 

Désactivé: Si vous n’activez pas cette option, votre compte sera public. Vos Tweets et Retweets ainsi que vos 

j’aimes seront donc visibles par tout le monde. Sachez que vous n’aurez pas la possibilité de modifier cela.  
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En d’autres mots, il ne sera pas possible de faire un Tweet et de le rendre visible uniquement pour les personnes 

que vous suivez par exemple. Vous pourrez seulement décider qui peut le commenter; je vous montre comment 

faire à la page 99. Concernant vos abonnés et vos abonnements, vous ne pourrez pas non plus les masquer.  

Mon conseil: Vous l’aurez compris, avec Twitter c’est tout ou rien. Vous n’avez en effet pas la possibilité de 

masquer certaines informations ou contenus si vous avez un compte public. Tout sera visible sans exception. 

C’est donc un choix qui pourrait être difficile à faire pour certaines personnes. Ceci étant dit, si vous n’êtes pas 

un journaliste ou une personnalité publique, je vous recommande très fortement d’activer la fonction « Protéger 

mes Tweets » afin d’avoir un compte privé et un contrôle sur qui est en mesure de voir ce que vous publiez. 

Identification photo 
Ce paramètre permet de choisir si les autres utilisateurs peuvent vous identifier ou non sur des photos. Notez bien 

ici qu’on parle uniquement de photos. Il n’est pas possible d’empêcher quelqu’un de vous identifier sur un Tweet. 

Si vous désactivez cette option, personne ne pourra vous identifier sur des photos. Si vous l’activez, vous aurez 

alors deux options de confidentialité possibles. Compte priver ou pas, vous avez les mêmes options.  

Tout le monde peut vous identifier: Le titre parle de lui-même, n’importe qui peut vous identifier sur des photos. 

Seules les personnes que vous suivez peuvent vous identifier: C’est aussi très clair dans le cas de cette option. 

Mon conseil: Je recommande d’activer ce paramètre, mais de seulement autoriser les personnes que vous suivez 

à pouvoir vous identifier sur des photos. À moins que vous soyez une personnalité publique, il serait surprenant 

qu’une personne que vous ne connaissez pas du tout souhaite vous identifier sur une photo. Sur un compte 

privé, l’option « Tout le monde » représente tous vos abonnés.  

Confidentialité et sécurité: Section « Messages privés » 
Une fois dans la section « Confidentialité et sécurité », simplement accéder à « Messages privés ».  

Autoriser les demandes de messages de tout le monde 
C’est grâce à ce paramètre que vous pouvez décider si les utilisateurs que vous ne suivez pas peuvent vous envoyer 

une demande de message. Notez que les personnes que vous suivez peuvent automatiquement vous envoyer un 

message privé.  

Activé: Si vous activez cette option, les utilisateurs que vous ne suivez pas pourront vous envoyer une demande 

de message. S’ils le font, le message sera mis en attente d’approbation. Vous aurez alors l’option de le consulter 

et de décider si vous l’acceptez ou le rejetez. Si vous le refusez, il disparaitra des demandes de message et la 

personne qui l’a envoyée ne saura pas que vous avez vu son message. Si vous l’acceptez, vous pourrez répondre 

et il sera déplacé dans votre boite de réception.  

Désactivé: Les utilisateurs que vous ne suivez pas ne pourront pas vous 

envoyer un message privé. S’ils se rendent sur votre profil, ils n’auront 

tout simplement pas l’icône de la petite lettre, qui permet de lancer une 

conversation. 

Mon conseil: Vous avez l’option de refuser la demande de message et consulter celui-ci sans que la personne 

soit au courant, avant de décider ce que vous souhaitez faire. Je pense donc qu’il n’y a pas de problème à activer 

cette fonctionnalité. Après, si vous avez énormément d’abonnés et que vous ne voulez pas être inondé de 

plusieurs demandes de messages de personnes que vous ne connaissez pas nécessairement, il serait préférable 

de désactiver cette fonctionnalité et permettre uniquement aux gens que vous suivez de vous écrire.  
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Afficher les accusés de réception 
Si cette option est activée, les personnes pourront savoir quand vous avez lu leur message sur une conversation 

privée.  

Mon conseil: Quand on a la chance d’avoir cette option de confidentialité, on l’utilise. Je recommande donc 

bien évidemment de ne pas activer cette option. Les gens avec qui vous communiquez n’ont pas à savoir quand 

vous avez lu leur message. Vous pourrez ainsi répondre quand vous avez le temps, si vous voulez, sans avoir 

cette pression de se dire que l’autre personne sait que vous avez vu son message.  

Comment choisir qui peut répondre à votre Tweet à partir d’un ordinateur 

Pour écrire un nouveau Tweet, simplement cliquez sur « Tweeter ». Une fenêtre va alors apparaître. Vous 

retrouverez au bas de celle-ci « Tout le monde peut répondre » qui est l’option par défaut. Cliquez sur la phrase 

pour ouvrir le menu qui permet de choisir qui peut répondre à votre Tweet. 

                       

Tout le monde: Tous les utilisateurs pourront répondre à votre Tweet. Si vous avez un compte privé, cette option 

reste le même, mais va définir tous les utilisateurs qui sont abonnés à votre compte.  

Personne que vous suivez: Ce sont seulement les personnes que vous suivez qui pourront répondre à votre Tweet. 

Les autres pourront seulement le voir. 

Uniquement les personnes que vous mentionnez: Ce sont seulement les utilisateurs que vous avez identifiés sur 

votre Tweet qui pourront y répondre. Petit (Gros) conseil ici. Vous voulez faire un Tweet et qu’absolument 

personne ne puisse y répondre? Choisissez cette option, mais n’identifiez personne. Vous venez de faire en sorte 

qu’aucun utilisateur ne puisse répondre à votre Tweet.  

Mon conseil: Je pense que c’est surtout un choix personnel ici. Si vous n’avez pas de problème à ce que 

n’importe qui puisse répondre à votre Tweet, choisissez « Tout le monde ». Si vous voulez filtrer un peu qui est 

en mesure d’y répondre, il est peut-être mieux de choisir seulement les personnes que vous suivez. Pour 

empêcher quiconque d’y répondre ou seulement la ou les personnes mentionnées, choisissez la dernière option.   
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Comment choisir qui peut répondre à votre Tweet à partir de l’application mobile (iOS et Android) 

À partir de l’accueil, appuyez sur la petite plume encerclée en bleu pour faire apparaître la fenêtre de rédaction. 

Comme à partir d’un ordinateur, vous retrouverez au bas de celle-ci « Tout le monde peut répondre » qui est 

l’option par défaut. Appuyez sur la phrase pour ouvrir le menu qui permet de choisir un paramètre différent.  

               

Comment bloquer un autre utilisateur sur Twitter 

À partir d’un ordinateur, allez sur le profil de l’utilisateur visé puis cliquez sur les 3 petits points. Un grand 

menu avec plusieurs options va s’ouvrir. Vous pourrez alors appuyer sur « Bloquer (le nom du compte) ». On 

va vous demander de confirmer et voilà, l’utilisateur a été bloqué.  
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À partir de l’application mobile, c’est exactement le même processus. On se rend sur le profil de l’utilisateur 

concerné, on appuie sur les 3 petits points et on sélectionne l’option « Bloquer » dans le menu.  

  

Où aller pour gérer les comptes bloqués 
À partir d’un ordinateur, suivez les étapes vues à la page 98 afin de vous rendre dans la section « Confidentialité 

et sécurité » des paramètres. Par la suite, simplement choisir l’onglet « Masquer et bloquer ». Vous aurez alors 

l’option de cliquer sur « Comptes bloqués » pour afficher les comptes que vous bloquez, s’il y en a. Pour 

débloquer un compte, cliquez sur le bouton rouge « Bloqué » correspondant au compte visé. Vous verrez alors un 

message encadré en bleu apparaître qui dit « Débloqué avec succès ».  
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À partir de l’application mobile, c’est un peu comme à partir d’un ordinateur. Suivez les étapes vues à la page 99 

afin de vous rendre dans la section « Confidentialité et sécurité » des paramètres. Par la suite, défilez vers le bas 

jusqu’à la section « Sécurité ». Vous aurez alors l’option « Comptes bloqués ».   

Comment désactiver ou supprimer son compte Twitter 

Autant à partir d’un ordinateur que de l’application mobile, suivez les étapes vues aux pages 98 et 99 afin 

d’accéder à la section des paramètres. Cette fois, vous n’allez cependant pas vous rendre dans la section 

« Confidentialité et sécurité » mais bien dans celle juste au-dessus soit « Votre compte ». Vous pourrez alors 

cliquer sur l’onglet « Désactiver le compte ».  

 

Vous serez redirigé sur une page qui vous informe de ce que va entraîner la désactivation de votre compte. Quand 

vous avez bien tout lu et êtes sûr de votre choix, vous pourrez cliquer sur « Désactiver ». On va alors vous 

demander de saisir votre mot de passe pour prouver que c’est bien votre compte. Quand c’est fait, cliquer sur 

« Désactiver » afin de confirmer la désactivation de votre compte.  
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Il est important de comprendre que bien qu’il soit écrit, « Désactiver », c’est aussi de cette manière que vous 

supprimez votre compte. En effet, en confirmant votre choix, votre compte sera automatiquement désactivé durant 

30 jours. Passé ce délai, il sera officiellement supprimé.  

Durant ces 30 jours où votre compte est désactivé, vous avez la possibilité de le réactiver. Pour ce faire, 

simplement vous connecter à celui-ci et il sera réactivé.  

Vous l’aurez donc compris, pour désactiver et supprimer un compte Twitter c’est un peu la même fonction. 
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Mot de la fin 

Si vous lisez ceci, c’est que vous êtes arrivé à la fin de ce livre numérique. J’aimerais donc commencer par vous 

remercier de l’avoir consulté. Je l’ai dit au tout début, j’aime aider les gens. Donc si ce guide a pu aider ne serait-

ce qu’une seule personne, on peut dire mission accomplie. Les réseaux sociaux sont des outils formidables pour 

communiquer avec les autres, faire de nouvelles connaissances et partager des moments de notre vie. Mais il est 

important de savoir ce que cette utilisation implique au niveau de notre vie privée. 

Les enfants commencent à utiliser les réseaux sociaux de plus en plus jeunes et il faut les protéger. Pour ce faire, 

il faut comprendre ce qu’ils utilisent. C’est une des grandes motivations qui m’ont poussée à réaliser la 2e version 

de ce livre numérique.  

- Julien   

Vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à me contacter.  

Par courriel: contact.jthinformatique@gmail.com  

Sur LinkedIn: www.linkedin.com/in/julien-t-7a04a9132 (Julien Teste-Harnois) 

Mon site internet : https://www.jthinformatique.com/    
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