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Facebook : les pièges à éviter 
Une illustration du bon usage des réseaux sociaux 

Patrick KINEIDER, 
membre du Groupe HCSI  

La précédente Lettre n° 75 contenait un « article «  Réseautage social » qui brossait une première typologie des 
réseaux sociaux et lançait un appel à la constitution d’un groupe de travail sur cette problématique. 
À partir d’une expérimentation sur Facebook, cet article préconise quelques bonnes pratiques, dont certaines 
sont généralisables aux autres réseaux sociaux. 
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L’appellation médiatique « WEB 2.0 » qui catalyse la 
participation des internautes, regroupe : 
� des sites collaboratifs, tels que l'encyclopédie 

Wikipédia ; 
� des sites de partage de contenus, tels que You 

Tube et Dailymotion (vidéos), Flickr (photos) ; 
� des réseaux sociaux. 
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Des réseaux plus ou moins spécialisés, articulés 
autour de sites interactifs, regroupent des 
communautés d'individus, d'entreprises ou 
d'associations qui souhaitent échanger des 
contenus : textes, images, photos, vidéos. Citons 
parmi ces sites : 
� MySpace (environ 180 millions d'adhérents dans le 

monde), et Twitter (20 millions) dédiés 
principalement aux échanges de loisirs ; 

� Viadeo (7 millions), et Linkedin (35 millions) : sites 
de relations professionnelles.et de recherches 
d’emplois ; 

� Copainsdavant, Avis2recherche, Friendster, 
recherche d'amis d'enfance, d'école, de lycée. 

Les sites de ces réseaux, pour la plupart, basés et 
gérés aux États-Unis, échappent à la législation 
française. Ajoutons que ces réseaux sociaux 
proposent des versions techniquement adaptées aux 
téléphones mobiles, d'où un grand succès chez les 
15-25 ans. 

1�����������!�	���	�����	�����	��������

Rappelons les caractéristiques des trois principaux 
outils interactifs disponibles sur Internet. 
Les forums 

Les forums sont des sites (ou parties de site) dédiés 
à un thème, le plus souvent d'actualité : élections 
européennes, festival de Cannes, santé, sciences… 
Ils sont généralement administrés et modérés, donc 
nécessitent une authentification de l’utilisateur ; les 
contributions sont classées chronologiquement à 
l'intérieur d'une rubrique ; des liens externes sont 
possibles. 

 
Les blogs 

Les blogs ont également une finalité d'échange ; ils 
sont dédiés à un (ou plusieurs) thème(s), mais sont 
le plus souvent personnalisés (on parle de « blog de 
M. ou Mme X). Une personne en assure 
l'administration informatique.  
L’utilisateur est, en général, authentifié. Les blogs 
tous publics sont souvent commerciaux. Les 
contributions sont « modérées », c'est-à-dire 
acceptées ou refusées suivant leur style et leur 
pertinence ; ces contributions sont également 
classées chronologiquement. Les liens vers des sites 
externes sont nombreux. 
Les réseaux sociaux  

Les réseaux sociaux sont des sites exclusivement 
relationnels ; ils comprennent des pages 
personnelles à accès authentifié, mais elles ne sont 
pas nécessairement administrées ni modérées par le 
gestionnaire du site. On retrouve les rubriques, les 
liens externes, la chronologie de présentation.  
C'est le nombre et l'activité des d'adhérents qui en 
font la richesse, mais entraînent également les 
carences sécuritaires. 
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Parmi ceux-ci, Facebook, le réseau le plus 
généraliste, offre un large éventail de thèmes de 
relations (amitié, loisir, associatif, politique, syndical, 
emploi, etc.), sous une ergonomie conviviale qui 
permet une grande réactivité par rapport à l'actualité. 
Il réunit à ce jour, plus de 200 millions d'adhérents 
dans le monde, chiffre multiplié par 2 en 6 mois ; d'où 
un succès économique particulièrement 
impressionnant. 
Pour figurer dans Facebook, l’utilisateur (individuel 
ou organisation) doit fournir un authentifiant (login + 
mot de passe personnel) et saisir des informations, 
dont seules quelques-unes (nom, date et lieu de 
naissance,..) sont obligatoires, alors que celles sur 
les activités personnelles, le parcours professionnel, 
la religion ainsi que la photo, sont facultatives.  
Facebook permet à l'adhérent d'entrer des 
informations personnelles et d'interagir avec d'autres 
utilisateurs appelés « amis », choisis par cet 
adhérent en raison des centres d'intérêt communs. 
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Les conditions générales d'utilisation de Facebook 
renvoient l'utilisateur à sa propre responsabilité quant 
aux données saisies. L'accès au profil (informations, 
ensemble des messages) peut être protégé. 

Indirectement, par le jeu des relations logiques et 
applicatives, certains éléments sont accessibles à 
des personnes ou institutions sans rapport avec le 
lien « ami » initial, c’est une porte ouverte pour de 
futures nuées de publicités commerciales sous forme 
de pourriels (spams en anglo-saxon). 
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Il vaut mieux se limiter dans l'usage de Facebook, à 
un seul objectif précis et sélectionner ses « amis » : 
éviter les utilisateurs qui se dissimulent sous un 
« pseudo », etc. 
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Si A est « ami » de B au titre de simples échanges 
amicaux, et « ami » d’un ensemble de C pour des 
motifs syndicaux, B verra la liste des « amis » de A 
dans un contexte syndical, toutefois sans leurs 
données personnelles. Mais la simple divulgation des 
liens syndicaux de A à son ami B peut être 
considérée comme une indiscrétion, comme le 
montre le schéma ci-après : 

 

A

B CC

Amitié Relations syndicales

B , ami de A, 

voit la liste des C liés à A 

dans une activité syndicale
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Les données qui peuvent, par le jeu des liens 
logiques, être connues de personnes malveillantes, 
impliquées ou intéressées (commerciales), ne 
doivent pas être enregistrées. Par exemple, une 
photo peut être mal interprétée dans le contexte 
d’une recherche d'emploi. 
�
D��	������!�	��JO�L�#��	������P�	��	������	
��

Pour ne pas encombrer quotidiennement sa 
messagerie, il faut aller dans « compte » puis dans 
« notifications » et décocher les cases pour 
lesquelles on ne souhaite pas être alerté. 
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Les échanges étant denses dans le temps, il est 
conseillé de mettre à jour ses données de profil et 
ses « actualités » (cf. glossaire au paragraphe 
suivant).
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Actualité(s) Mise(s) à jour des activités en cours. 
Ami(e) « Relation de réseau », à l'origine choisi(e) pour une affinité (goût, famille, associatif, 

politique,..) après une fenêtre de proposition d'entrée en relation, par exemple un « poke » 
virtuel (décision réversible). 

Cadeau Objet virtuel (image, photo) envoyé à un ami. 
Groupe Ensemble d'adhérents autour d'un projet (loisir, associatif,..), une doctrine, etc. (existence 

et adhésion réversibles). 
Mur Activité chronologique courante (avec réponses aux messages). 
Poke Signal virtuel de demande à devenir ami. 
Profil Le profil ne désigne pas des données, mais le récapitulatif à un instant donné de l'activité 

sur Facebook (écriture de messages, infos, adhésions à des groupes, etc.). 
 
Certaines de ces notions se retrouvent sur d'autres réseaux sociaux. 
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Voici un extrait des conditions d'utilisation du site : 
« Facebook ne pré-visualise ni n'approuve les 

pages Facebook et ne peut garantir qu'une page 

a été créée, ni qu'elle a été exploitée par la 

personne ou l'entité (...) » 

« Facebook n'est pas responsable du contenu 

d'une page, ni des transactions conclues ou 

autres actions effectuées sur une page, ou en 

relation avec une page, y compris la manière 

dont le propriétaire de la page collecte, gère, 

utilise et/ou partage les informations 

personnelles collectées auprès d'utilisateurs 

(...) » 

 
Soyez donc vigilant lorsque vous fournissez des 
informations ou établissez une transaction en relation 
avec une page Facebook.  
 
 

Le gestionnaire du site « se décharge » sur 
l'adhérent, de la protection, ou plutôt du choix 
raisonné, des données saisies, tout en affirmant qu'il 
ne les protège pas des accès non désirés. 
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Facebook est un outil remarquable et innovant de 
communication interpersonnelle. Cependant, sa 
carence principale réside dans l'insuffisance de 
protection des pages privées : le mur de l'adhérent 
est accessible à de nombreux utilisateurs, entraînant 
une perméabilité néfaste aux ingérences, y compris 
commerciales ; la boîte courriel personnelle de 
l'utilisateur peut également être l'objet de messages 
(si l'autorisation en est donnée). 
Inspirez-vous au mieux des recommandations de ce 
document, et ayez toujours à l'esprit la maxime 
générale : 
 
 

C'est quand on a raté le trapèze  
qu'on regrette l'absence de filet ! 

▲ 

patrick.kineider@numericable.fr 


