
F acebook - 3e Population mondiale ! ! 
Utiliser Facebook en pratique et de façon éthique 
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La communauté Face book cumule actuellement à plus de 
soo ooo d'utilisateurs, ce qui la situe au 3e rang en terme de 
population mondiale derrière la Chine et l'Inde ... 
Voir le film « The Social N etwork » 



Face book devrait être un complément à votre site Internet 
Face book contrôle son environnement et décide souvent à 
votre place 
Face book change fréquemment et est d'usage complexe 



rooo « True Fans» ou 148 amis comme seuil maximal 
(le nombre de Dunbar) 
Ajouter tout le monde ou ajouter sélectivement : 
Le Community Management 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nombre de Dunbar 
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Dominique Cardon : Le design de la visibilité : 
Une typologie du Web 2.0 

Quel comportement adopterez-vous sur Facebook? 
Ouvert, généreux, discret, exclusif, segmenté, corporatif? 

REEL 
Identité civile 

Sexe. â;:Je. 

ldent 



Identité civile 

Sexe. âge. 
caractéristiques 

.,. 
Locahsallon Peuplade 

Twitter 1 
Slélulsff will 

Identité agissante 

Contexte 
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~ Meettc 
Fduc~ion , 
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Facebook 
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Friendster 
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Journal intime 
Cyworld 

LiueJournal 
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Facebook ou Twitter? Les deux!! 
Twitter est un fil de nouvelles qui sert souvent à alimenter 
Facebook (Voir Selective Twitter #fb) 

http:ijwww.facebook.com/selectivetwitter 



Voir notre module de formation Twitter 

http://prezi.com/2rfjcolkq8bm/module-twitter
premiere-partie/ 



Sur Face book le « Profil personnel » (amis limités à sooo) 
est un pré-requis obligatoire 
Vous pouvez opter pour un véritable profil personnel ou à 
un « profil personnel corporatif» : 
Prénom: Banque/ Nom: Fédérale 
Note: C'est là un usage prohibé à utiliser en connaissance 
de cause 



Votre carrière artistique devrait passer par la création 
d'une « Page » (amis illimités) 
Le profil personnel sert pour les invitations et par 
conséquent un tel profil créé pour ses vrais amis limitera 
l'ampleur des interactions 



Face book est puissant et tout y est fait pour contrôler 
les usages publicitaires et corporatifs qui pourraient 
échapper au contrôle du site 

Éviter les « Groupe » sauf pour en faire un usage très 



Éviter les« Groupe» sauf pour en faire un usage très 
fermé-exclusif (collègues, famille). Sinon risque de 
gêner la communauté. En restreindre l'accès 



Créer et gérer son « Profil personnel » 

Accueil (pour effectuer des actions) 1 Profil (pour s'observer) 1 Compte 

fac,ebook Accueil' PMfïl eompte • 

t 
En abuser comme pour Google ! Voir Se voir Modifier 



~r son « Profil personnel » 

r des actions) 1 Profil (pour s'observer) 1 Compte 

Accuei 1 Profil Gom ptet • -
1r Google! Voir Se voir Modifier 



+ .sfl. Amis 

b!, lnvitatrions (16} 

1!] ArlliHJ.ai rre téléphonique 

.&J France 

~ RedJer( her des. amis 

1!;1 1 nvit·e r d·e s amis 

Compte- Gérer la liste d'amis 
IMPORTANT! ! Créer des listes raisonnées (type, localisation etc.) 

Recherche 

~ Amis 

; Modifier <~~~4 .. ---
:Sélecit:ionné(s) (0) 5-a.isi~sez un nom 

Blue Seeds 

Brigitte 
:Saint- Aubin 

Bonsound 
Promo 

Brri·gitte 
Saint- Aubin 

~~ Brigitte 
Bo·isjoli 

--
Bruno Louis 
S-éguin 



M Ami:s 1 + Créer llne œ 

Almis personnels ' Modn·Aer +-
Sé 1 ection li'!l é(s) (0) Sais; i.s.s e z un nom 

.. ' 1 

:~~. ·~. ~.~ - ,~ . . 
. . .. ·':t 1 • • """'"'"" 

Blue Soeeds 

Br igimre 
:Saint-Aubin 

BrLJI'lO 
R.obitai Ile 

.. 
bUilR!Und 

Bonsound 
Prorno 

Br igimre 
:Saint-Aubin 

8 rUI10 

Tanguay 

~~ Br igitte 
.. Boisjoli 

Bruno l o!.!J i s 
.Soéguin 

Bruno 
Varrtrh our no. 
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Bruno 
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~ ontrêal MBI 
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Bruno 
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CYBIL Radio-
... R.J Montréal 

M 1lO.li5 FM 

L'•hN [);;[p. j j .AJnnuler 1 



Compte - Paramètres de confidentialité 
Personnaliser les paramètres 1 Personnaliser 1 Certaines personnes t 
En co1n1nençant à en saisir le nom 
Gérer les applications - Bloquer la visibilité des applications tierces inappropriées 
pour la communauté élargie 

t.L] !Emtre1r en ~contact 5ur lfacebook 

Contrôlez les informations. de base que vos amis peuvent utiliser pour vous retrouver sur Facebook. Afficher les 
paramètres 

~ !Partage 5ur !Faceboolk 

Ces paramètres contrôlent qui peut voir ce que vous publiez. 

Tout le monde 

.Amis et leurs amis 

Amis seule me 1111t 

Personnalisé ~ 

Vos statuts, photos et publications. 

Biographie et citations 

famille et relations 

Photos et vidéos da11s lesque lles. 
vous avez été id en ti fié (e} 

Opinions. politiques et relig ieuses 

Date de nai ss.an ce 

A mis et l ~eurs A1111i s 
T()Lit le monde amis s~eulement 

• 
• 
• 

Autr;e 

• 

• 
• 



Formatiom de base que vos amis peuvent utiliser pour vous retrouver sur facebook. Afficher les 

~aceboolk 

contrôlent qui peut voir ce que vous publiez. 

•rs amis Vos statuts, photos et publications 

!Biographie et citations 

Famille et relations 

Photm et vidéos dans lesquelles 
vous avez été id en t i fié (e) 

Opinions politiques et religieuses 

Date de nai ss.an ce 

Permission de commerlter vos 
pu bi i c.ation s 

lieux dans lesquels vous indiquez 
vous trouver [?) 

Coordonnées 

A mis et l ,eurs Amis 
Tout le monde amis s·eulement 

• 
• 

• 

• 

Autr;e 

• 

• 
• 

• 

• 

~ IP'ersonnaliser l,es paramètres <::P Ceci e.st vot re paramètre .actue 1. 

amètr es pour les 
jeux et les s.ites web. 

0 !listes de perso1nnes et 
ap plllicat io1i11S bl,oq uées 

Modi fier vos l istes de personnes et 
applications bloquées. 

w- contrôler v ,os 1 rn fos 

1E11 savoir plus à propos de la 
confidentialité sur Facebook. 

li 

1 

c 
~1 



9âf Appl ·~ca~iion:s et si~:s web 

Modifier vos paramè~res pour les 
applications, 1 es. jeux et le .s. sites web .. 

vo u.s trouver [?] 

Coor données 

' !Personnaliser Les paramètres 

0 listes de personnes e~ 
app~icattion:s bloquées 

Modifier vo:s 1 i.ste.s de per.son ne s. e 1 

applications bi oq u é es. 



Créer et gérer sa « page » 

Référencées par Google 
Publicité et pages 1 Créer une page -44--
Gestionnaire des publicités 
(r) Reliées à une « page » pour générer des nouveaux fans 
(2) Ciblées par critères, coût par rooo (CPM) de base+ coût 
par clic ( CPC) 

facebook 

jean-Robert 
Bisai l ion 

Modi fier mon profil 

liU Fil d'actualité 

~ Messages. 

l!l Évènements 

!D, Amis 

IIJl FANS DE BLUEGRASS 

<')] Cr-éer un groupe ... 

Affi cher tout 

[j] Publicités et Pages 

0 Articles 

69' 

16 

17 

~~ Invi tations à util iser une 1 
.application 

Plus. 

Amis présents 

Recherche 

liU !Fi 1 d'actualité À la une • l es. plus récentes 

Pui:)lier : 6l Statut [@ !Photo fil Lien ~ Vidéo 

.~~.m.img?:.-V..Q.!..!.~. 

Josoéc Plamondon 

Régions contre grillnds cen!re.s urbains. Diviser pour r égner: minable 
str atégie .qui rab.aisse le d iscours politique .. 

Une *bour·geoise d'Omremont". 

Gare au)( gauch istes. .du Plateau 1 joël-Denis 
Bel lavance 1 Pol i tiq ue canadienne 
www.cybe rpr es se, ca 

Le syndrome d'Hérouxville sévit dans la capitale 
fédérale depuis quelques semaines. 

t[] Il v a 30 minutes· J' aime · Commemer · Partager 

~ Etienne Denis. 3ime ça. 

.. .Jean-Robert Bisaillon Pou r ceux qui y verront matière à œ analy.se, le Ti rn Horton de l'alle. Mont- Royal vien t ·de fermer ... 

A.ccul!il: Profil Com 

Évènements Afficher tc 

Que p révoye:z -vous 7 

6:J 69 invitati ons à un é~nement 

m::l Garbo, élu groupe rennai s ••. 
En ce moment 

Paul Cargnel lo & The Fll'on .•• 
Aujourd'hui , à 20:00 

SAPIENS. en finale au Fest •• 
Aujourd'hui , à 20:00 

Afficher 1 a suite .,. 

~ Annivers.aïres: Edgar Bor i, Hoii ie 
Sackett- R.e id 

Retrouvu piEU s d;ami(e} s. 

Jean-Robert, ajQutez des amis à partir 
de votre ca rm et d'adresses 

' 
L'outil d e recherche d'ami~ 

pour votre carnet d 'adress• 



t uel .. 

liE] Fil d'actuaHt~é 

~ Messages. 

lE Évènements 

M Amis 

IIJI FANS DE BILUEGRASS 

.&J Cr~éer un groupe .•• 

Afficher tout 

Qb Publicitr~és et P.ag ~es 

0 Articles 

30 

69 

16 

1,. 

~~ Invitations. à u til iser une 1 
application 

Plus ... 

~is présents 

.__,~1. loll.il!ll.._..ll 

1 W lwl'l 1 C 1 • 8>' -.I"IW.!I. U !1. ~ œ IIU"-U L_P Ll"':ll "' Il IW'CU 

- /'._ 

josée Pla mo l'lidon 

Régions contre gra11ds c:~entres. urbain s. Diviser 1 

s~ratégie qui r.abaiss.e le d iscours pol i ~ique. 

1G are au x gauchij sr es du Pla1 
Bellavanc~e 1 Politi<que cana( 
www.cybe rp res se. ca 

Le syndrome d'Hérouxville sÉ 
fédéra le depuis quelques sen 

o:fl] Il y a 30 minutes· J'aime ·Commenter · Par1 

~ Etienne Denis aime ça. 

je an-Robert Bisam on Pour c~e u x qui y 
.analys.e, le Tim Hortorn de l'ave. Mont-~ 
Il y a 8 minutes · j'aime 



Ajouter un « statut )) 
En page « Accueil » ou « Profil » avec usage des @mention 

P~:~blier: 5l Stt:atut [iOO !J'hoto ti] lien ~ Vidéo 
·····. - ,. ··------

a ... 



Ajouter des photos 
Deux portes d'entrée « Profil» ou« Publier sur le Wall » 
Idéalement pour mieux gérer utiliser la porte« Profil>> 

Ilia Mur 

f!:l tnfos 

~ Photos (45) 

Ill, Amis 

Amis (753) 

Dani Wax 

JimBell 

Yves Jacquier 

Jean- Robert Bisaillon • Photos 

Vos photos 

' . 
-A.'-· it 

• ~~· 1~ 
29o <>ctob•e 2ôl0 
1 photo 

Photos et vidéos de vous 

Té lé chargements mobiles 
6 photos 

,\t:(ueil Profil C6mpt~ • 

1 + Té lécharger des photos li + Té3é<harger une vidéo 1 

Affichertout _Photos · Vidéo 

Photos du p•ofoil 
3 photos 

Afficher tout : Pito'tos 

Pokes 

~ Sébastien Soi svert · Envoyer un poke en 
retour 

Lie!l commercial 

Spectacle.c.a ........ 

Créer une publ ici té 

j usqu'à 5~ de Rabais . 
s ur vos Billets. de 
Spectacle! Cliquez 
'J'aime" pour <On naître 
tous les rabai.s ! 

~ j'aime ·Arnaud Nobile aime ça. 

Montreal Buckoet List 
1 iv in gsocial.com 

~65 Things to do in 
Mon tr.eal before yo u 
die. 



Ajouter un événement 
On peut ajouter un événement à partir de son « Profil » ou de sa « Page » 
Pour chacune des options il y a des contraintes d'invitation 
Idéalement inviter les gens par listes d'amis 

--.. )IJJ• Sinon il faut cliquer chaque invités à la fois 

jean-Roberr 
Bi sai llo rn 
Modi fier mon profi l 

n: 1 Fi 1 d 2.actual ité 

~ Messages 

~ É\lièrncments 

,.. ... 
Œl Ev·en·ements 

lnvitatic li1 s 

The Oc tlO[pUS News ! 
En cours 
Valer ie Gonzales. vous a envoyé une invitali< 
Hello. 



Ajouter un événement 
On peut ajouter un événement à partir de son « Profil >> ou de sa << Page >> 

Pour chacune des options il y a des contraintes d 'invitation 

Partager l'événement sur les« Wall» de vos<< Profil» et<< Page» 
Prioriser d 'abord les amis qui ont de fortes chance de se déplacer 
Demander aux collaborateurs d'en faire autant 

Idéalement inviter les gens par listes d'amis 
_.Sinon il faut cl iquer chaque invités à la fois 

Modifier mon profil 

l!rJ Fi 1 d 'actualité 

~ Messages 30 

lE Évènem-ents 69 

Évè ne ments de vos amis 

Anniversai res 

Év~ neme~>ts passés 

facebook 

31 
1 + Ajouter une photo 1 

1!1 Évènements 

lnvitatioMJs 

T he Octopus Nlews! 
Encours 
Valerie Con zale~ vous a envoyé une invitation · 126 invités 
Hello, 

C.ette page pour vous tenir au courant des prochains concerts 
des The Octopus! 

Recherche 

Créer un évènement 

Quand 1 

Que prévoyez-vous ? 

Où 1 

En savoi r plus 1 

Qui est invité 7 

Aujourd' hui ~ 21:00 .:J Ajouter une fleure de fin 

Ajouter une ad resse postale 

1 Sél~clionner les invités 1 

IYl Tout le mon de: peut voir et répondre (évènement public} 

IYl Afficher la l iste des invi tés sur la page de l'oévènement 

-------------------
Créer un évènement 

cueil Profil Compte .,.. , 
Albums photos d~ vos amis 

Pflotos du profil 
par S hanti Lois~l le 

Accueil Profil ComptOI! .,. 

Facebook €) 2011 · Français (France) À propos de · Publici té · Développ.eurs · Emplois · Co nfidentjalité · Conditions d 'ut jlisatio n · Aide 

É 

( 



Partager l'événement sur les« Wall» de vos« Profil» et« Page)) 
Prioriser d'abord les amis qui ont de fortes chance de se déplacer 
Demander aux collaborateurs d'en faire autant 

Accuei Il Profil Compte· ... 

1 + Crré~r un évèn~m~n!lr 1 

Albums [photos de vos amis 

::1 ti nn - '1 J h. i nui t".P o;:, 

I IR.éjlondrre 1 Il 



Ajouter un onglet dédié : 
«Band Profile» (Reverbnation) ou « YouTube» par Involver 

Visible par les non-membres : sélectionner ces onglets -44----
comme accueil par défaut pour permettre une 
consultation rapide de votre travail 
Gérer les permissions / Onglet affiché par défaut 
Ont été déplacés et apparaissent comme menu dans la 
barre de gauche 

ÉmiUe Proulx 

Mur lnfos My Band " YouTube Twitter Encarts >> + 

t Vou im,ave 38 email addlfesses. Send an Email Today » X J [ Actions,., 

1 



@ Vo.s. param ètres 

---·~~-·~ ~ Cérer les pcrmis.sio:ns 
~ ln·form ations génér ales 

![!) Image dll profi l 

r1! Marketi ng 

!ÎP Gérer l es admi nistrateurs 

9~ Ap plications 

~ Mobile 

[h{] Statistiques 

~ Aide 

Recherche 

Émilie Proulx 

Visibil i té de la Page: 0 .Seuls Jes administrateurs peuvent voi r cette Page 

Restrictions liées au Entrez un pays .•. 
pays: 

Restrictions liées à Tout le monde (.13.+) 
l'âge: 

L'onglet Mur afi"ïc:ne : Toute.s les. publicat ions 

Onglet affiché par 
défaut: 

Mur 

Qu'est- ce que c'est ? 

..=J Qu'est- ce que c'est ? 

..=J ~ Développer les commentaires sur les actualités 

Autorisation de 
publier: 

~ Le.s utilisateurs peuvent 4!c:rire ou publier du <ontenu sur le mur 

~LB utilis.:neur!!: ~l!'!uvent .ajoiJter dl!!s photos 

~ Le.s utilisateurs peuvent ajo1.1ter de:s vidéos 



barre de gauche 

Émili·e Proulx 

Mur lnfos My Band ·' YouTube Twiner Encarrs » + 

Y·ou have 38 email .addresses. Send an Emai l Today D X Actions..,. 

Emilie Proulx 
MONTREA~ QC, CA FOLK 

• • • •• • • . .. - .._. 
~ •.. . c q ~, e t &, ., n • • 

Add Custom Banner+ 

A l'envers - Emilie Proulx 

!Émi lie possède urne démarche d' auteure
compositric·e-mtJiti-intrumentiste plutôt 
atypique au Québec, à la frontière des 
courants d'influe nee d e la francophonie et 
de l'Amérique ang lo- .sa)(·Onne de tradiL. 

Stores: 

More» 

1 Join Fanlist Il Join Mailing IJst Il .. Pan.ager 1 ~::,~iji~~ Reverb Natïom 
Ptofi le 

Embed 
Widgets 

The My B.a11à app is powered by * ReverbiNalionn~. Geta free 'Band Profile' for \'OUR bilnd ,.,. 

Émilie Proulx 

Mur lnfos My Band Youl'ulbe ; Twitter Encarts )) + 

EditTilb Settings powered by lnvolver 

0 aboulielOI Sais issez le début du nom d'un(e) 

~ Vos param~ 

--··~ Œ3 Gérer les p 
IL] Information 

li:!J Image du p 

J1l Marketing 

@ Gérer les ac 

~8' Application 

~Mobile 

(bjJ Statistiques 

5J Aide 



More lt 

1 1 Il 
_ _1_ _ Il . 1 Official 

Joïn !Fan ist Jmn Mal 1ng liist If Pa1ritag~r Website 
!RevertbN atio n 

Profile 
Embed 

Widgets 

Th i2 My Band app ïs. pcwered l:ly * R.ever l:lNat ion-. Cet a free 'Band Profile' for YOUR !band» 

Émilie Proulx 

Mur l nfos My Band YouTube / Twiuer Encarts » + 

EditT<~b Settings powe r~d by involver 

~ albouHelOl Saisissez le début du nom d'un{e) 

iii Envoyer Ulne in'o'ita.tion Page 



Faire circuler une information via Facebook 
«Publier» sur le« Wall» et choisir les paramètres de partage 
« Identifier » les collaborateurs et amis dans les photos 
Rédiger un article et y« identifier» les amis ou collaborateurs 

Jean-Robert 
Bisai lion 

Par<ourir lês articles 

0 Anicles de mes: amis 

0 Anicles des !Pages 

0 Mes articles 

0 Mes broui llon.s 

0 Article§ à mon sujet 

Passer à un ami OIJ une Page 

Écrire un article 

Titre: F=ormation à di stance du RAFA 

corps: 1 B l z 1 u Il ~= 1 == 1 ~e 1 

Nous avons vraiment Q.l.!. Jl.lil!.s.!.r. à mettre au po.int nos: formations par v idéo .co11férence pour les membres du 

~A~A en Alberta! la .sui te .C.". m~rd i B mar. à 19h ( Mot~n tai n Ti me). 

Ident ifications: 1 RAFA- RegroYpement artistiqlle francophone de l'Alberta 1 

Photos : Ajoy~er une photo. 



icles des Pages 

s anicles 

s br·ouillons. 

ides à mon suj ·et 

·à un ami ou une Page 

Nous avons vraiment 9..\:1 . .P..t~.i.~Jr. à mettre .au point nos forrm.ations par vidé.o ·conférence pour les mem bres dllJ 
RAJFA en AJ berl a! La sui te ,ç;~ mardi 8 m ars à 1'9h (Mounitajn Ti me}. 

Identifications: 1 RAIFA - Regroupement artistique i'r.ancophone d·e l'Alberta 

Photos: Ajouter une photo. 

ConfidentiaUté: 1 Q To u t le monde ..- 1 



Social plug-ins : 
Intégrer sur votre site un widget ou un bouton « j'aime >> 

Recommandons le « Like Box » à laquelle vous 
associez l'adresse de votre« Page» 

http:ijdevelopers.facebook.com/docs!plugins/ 

facebook DEVELOPERS Documentation Forum (j11lerïe Bl'og Mu applications -

Getting Started 

Co1re ConceiPtS 

:Social Plu•gins 

Graph APl 

social channels 

Authe ntication 

Open Graph pmtocol 

Advanced Tapies 

C:r.léc R. T nnl< 

Social Plugi ns 
Core Concepts > Sod al Plugins 

Sod al plugins let you see what your friends have liked, com mented on or shared on s ites auoss the web. 

~ Like Il Austin 
Like Buuon 
The Li ke butt on lets users sharre pages Jrom your s ite back to their Facebook profile 
witlh one dick. 

Artivirv l=t~ot~rl 



facebook DIEVELOPERS Documentation Forum Galerie Blog Mes applications -

Getting Started 

Core Concepts 

social Pilugins 

Graph APl 

Social Channels 

Authentic.ation 

Open Graph protocol 

Advanced Tapies 

SDKs & Tools 

Paugins 

Like Butron 

Acüvity Feed 

Recommendations 

Like 80)( 

Login Buuon 

Facepile 

Live Stream 

Comments 

Social Plugins 
Core Concepts , Social Plugins 

Social plu gins let you see what your friends have liked, commented on or slh ared on sites across the web. 

~ Like li A1.1stin 

Your IFr lends' Ac1lv i1 

Dav~ M•cbatl5 c 
m•rrioge Fighl 2~ 

R<~:!WOm menc!;u<on:s. 

IQ !lUlU l•nt Il 
Flo.nd.a AÇ "..If!. 
'iS57 0< 01> ltkt 

·:-~ · :.• \NI DtJIIIl :IIH>w \ 

:?.': .0 .... 

Lilke Button 
The like buUon lets users sh are pages from your siil:e bad<: to their Facebook profile 
with one click. 

Activity f'eed 
The Activity F.eed plu gin shows users what their friends ;ue doing on your sh:e 
througlh likes and comment's. 

Recommendations 
The Rec.ommendations plugin gives users personalized suggestions for pages on 
your s ite th ey might like. 

-Lilke Box ..o~~~~of .. ,...,...,....--
The like Box enables users to lik.e your Facebook Pa9e and view its stream directly 
from your website. 
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