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UTILISATION DE FACEBOOK
I. COMMENT CRÉER UN NOUVEAU COMPTE
A) Se créer un compte sur Facebook
1-Rendez-vous sur www.facebook.com/ et remplissez les champs situés sous le titre « Inscription » à
droite de la page d’accueil, puis cliquez sur le bouton vert « Inscription » situé sous les champs à remplir.

2-Recopiez les deux mots pour le contrôle de sécurité. Si vous ne pouvez pas lire ces mots, cliquez sur
« Essayez d’autres mots » ou sur « un captcha auditif » en haut de l’image en bleu.

B) Ajouter des amis
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Dès votre inscription, Facebook vous propose d’ajouter vos contacts Hotmail à votre liste d’amis. Vous
pouvez procéder ainsi de la façon suivante en cliquant directement sur « Trouver des amis » (bouton bleu
situé en bas de votre adresse courriel).

Sinon, cliquez sur « ignorer cette étape » en bas à droite et vous pourrez rechercher le nom d’un ami plus
tard en utilisant la barre blanche « Recherche » située en haut à gauche de toutes les pages après avoir
ajusté vos informations sur le profil.
C) Éditer vos informations sur le profil et télécharger une photo de profil
L’étape 2 vous amène directement à inscrire vos informations scolaires et professionnelles. Vous n’êtes
pas obligé d’inscrire ces informations. Si vous les inscrivez, cliquez ensuite sur « Enregistrer et continuer »
(bouton bleu en bas à droite complètement). Sinon, cliquez directement sur « Passer à l’étape suivante »
(en écritures bleues en bas à droite).
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Par la suite, l’étape 3 vos amène à télécharger une photo de profil ou à prendre une photo de vous avec une
webcam.

Dans le premier cas, vous pouvez télécharger une photo de vous que vous possédez sur votre bureau, une
photo significative pour vous ou encore une image. Vous n’êtes donc pas obligé de placer une photo de
vous-même si vous n’y tenez pas. Cliquez donc sur « Télécharger une photo » (en bleu), puis sur
« Parcourir » (bouton beige) et enfin, sélectionnez votre image ou photo, cliquez sur « Ouvrir », puis sur
« OK ».
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Par la suite, vous vous retrouverez sur une page qui vous proposera de compléter les étapes précédentes
non remplies et d’autres options, dont « Trouver des personnes que vous connaissez » et « contrôlez les
informations que vous souhaitez partager ».

À vous d’explorer ces options. Bonne utilisation!
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II. COMMENT UTILISER FACEBOOK
*: Rubrique importante

*A) Se rendre sur votre profil
Une fois connecté, dirigez votre curseur vers la bande bleue située en haut de toute page Facebook et
cliquez sur « Profil » (à droite).

B) Se rendre sur le profil de quelqu'un d'autre
Cliquez sur le nom de la personne lorsqu’il apparaît, ou inscrivez-le dans la bande « Recherche » située en
haut de chaque page Facebook.

*C) Publier une nouvelle publication (articles, vidéos ou autres liens)
Sélectionnez d’abord « Message sur le babillard » (ou « statut » si vous vous situez sur votre propre profil),
puis copiez l’adresse du contenu que vous souhaitez partager dans la boîte de dialogue qui apparaît. Une
image de votre lien apparaîtra alors. Pour commenter le contenu, inscrivez, soit au début, soit à la suite de
l’adresse du lien, un commentaire, puis faites « Partager ».

8
D) Commenter une publication existante
Vous pouvez commenter une publication sur:
 Votre profil ou celui de quelqu’un d’autre;
 La page d’un groupe auquel vous vous êtes préalablement joint (voir la rubrique « Comment se
joindre à un groupe ») ou que vous « aimez » (voir rubrique « comment « aimer » une « page »
Facebook »);
Pour ce faire, cliquez sur « commenter » ou dans la zone bleue rectangulaire où se trouve un encadré blanc
dans lequel il est inscrit « Écrire un commentaire… » en écriture grise. Vous n’avez qu’à cliquer dans cet
encadré blanc puis à inscrire votre commentaire en cliquant ensuite sur « Commenter» (bouton bleu).

Vous pouvez supprimer votre commentaire en cliquant sur le « x » situé à droite de celui-ci qui
apparaîtra lorsque votre curseur se trouvera près de ce « x ».

E) Se joindre à un groupe
Dans la barre blanche située en haut de toute fenêtre Facebook, inscrivez un nom (ex. : « mouvement
Montréal » ), puis cliquez en bas des résultats sur « Voir plus de résultats pour (nom) ». Vous trouverez
des pages, des amis et des groupes (le type sera inscrit sous le nom de la page, de la personne ou du
groupe). Cliquez sur ce qui vous intéresse afin de vous rendre sur la page du groupe.
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Pour voir uniquement les groupes, sélectionnez « groupes » dans le menu situé à gauche de la page.
Pour faire partie d’un groupe, cliquez sur la boîte grise en haut à côté du titre du groupe sur la page de ce
groupe, ou, dans le menu « groupes », sur le même bouton situé à droite du titre de chaque groupe («Se
joindre au groupe »). Vous pouvez vous joindre à autant de groupes que vous le désirez.

F) Partager un groupe
Rendez-vous sur la page du groupe et sélectionnez, en bas à gauche de la page, le bouton gris « Partager »,
puis ajoutez un commentaire si vous le désirez et validez.

G) Sortir d’un groupe
Rendez-vous sur la page du groupe et sélectionnez, en bas à gauche de la page, en écriture bleue, l’option
« Quitter le groupe », puis validez.
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H) « Aimer » une « page » Facebook
Sous la publication, en haut de l’encadré bleu, cliquez sur « j’aime » en écriture bleue. Vous pouvez aussi
commenter ou partager un contenu de cette manière.
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NÉTIQUETTE
Règles de conduite et de politesse recommandées
Se montrer civilisé, viser les idées et les arguments et non les individus, porter une attention particulière à
la qualité de son français écrit (voir l'annexe « Comment réviser un texte: quelques pistes »).
Prenez garde aux internautes adoptant les comportements suivants et évitez à votre tour de les adopterǂ:










ǂ

Ne jamais être d’accord sur quelque sujet que ce soit, ou à l’inverse l’être systématiquement. Le but
n’est alors pas de donner son avis, mais d’alimenter la polémique;
Ne jamais être d’accord avec un interlocuteur considéré comme gênant;
Attaques sur la forme (par exemple, commencer les réponses avec l’expression « c’est n’importe
quoi »);
Hors sujet (attaques personnelles, détournement du fond du débat);
Double discours;
Sous-entendus menaçants;
Insultes visant un groupe de personnes (défini par leur nationalité, religion, opinion politique, etc.)
et permettant de déclencher de nouvelles interventions;
Procès d’intention;
Délation et/ou diffamation;
Sophisme;

source: http://fr.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
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UTILISATION DE TWITTER
A) Se créer un compte sur Twitter
1. Se rendre sur www.twitter.com/ puis cliquer sur le gros bouton jaune à droite de l’écran qui porte le nom
de « S’inscrire ».

2. Inscrire votre nom complet, le nom d’utilisateur et le mot de passe que vous souhaitez utiliser ainsi que
votre adresse courriel actuelle aux endroits appropriés.
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3. Lisez les conditions d’utilisation et cliquez sur « Créer mon compte ».
4. Recopiez le code de sécurité.
B) Ajouter des amis (« suivre » quelqu’un)
Si vous connaissez le nom de quelqu’un qui possède un compte Twitter, vous pouvez l'ajouter, une fois
connecté(e), en l'écrivant dans la barre grise « Rechercher », puis en appuyant sur la touche « entrée ».

Cherchez ensuite la bonne personne ou le bon organisme dans la zone blanche située dans la partie gauche
de la fenêtre et cliquez sur « S’abonner » à côté de sa description. Vous verrez désormais toutes les
publications de cette personne sur votre page d’accueil. C'est de cette manière que d’autres utilisateurs
peuvent aussi s’abonner à vous.

De retour sur votre profil ou votre page d’accueil, dans la partie supérieure droite de la page, en bleu, vous
pouvez voir à combien de personnes vous êtes abonné (sous le titre « Abonnements ») et combien de
personnes sont abonnées à vous (sous le titre « Abonnés »).

Dans la partie inférieure de cet encadré bleu, Twitter vous suggère des abonnements en lien avec ceux que
vous avez déjà. Pour vous abonner à une personne, cliquez sur « S’abonner » en bleu; pour consulter la
page de cette personne, cliquez sur son surnom.
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C) Télécharger une photo de profil
En haut à droite de votre page, cliquez sur votre surnom, puis sélectionnez « Paramètres ». Cliquez sur
« Profil » (dans la barre bleu pâle en haut de votre nom complet), puis sélectionnez « Modifier l’image »
(en écriture bleue), puis « Parcourir… » (bouton beige), pour changer votre image de profil.

De plus, toujours en vous rendant sur « Paramètres », vous pouvez en tout temps changer votre surnom,
votre adresse courriel et votre mot de passe.
D) Gazouiller (envoyer un « Tweet »)
Cliquez sur « Accueil »; sous le titre « Quoi de neuf? » se trouve un encadré blanc où vous pouvez écrire
un message comportant au maximum 140 caractères.

Pour publier un lien, vous pouvez utiliser le site http://minu.me/, qui raccourcira une adresse Internet trop
longue.
Lorsque vous avez terminé de composer votre message, cliquez sur « Tweeter ».
E) Raccourcir un lien (utiliser )
Copiez l’adresse que vous souhaitez publier, puis rendez-vous sur le site http://minu.me/, collez l’adresse à
publier et cliquez sur « Raccourcir ». Vous obtiendrez alors une adresse beaucoup plus courte. Copiez-la,
puis collez-la dans votre commentaire à « gazouiller ».
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F) Répondre à un gazouillis (« tweet ») ou y faire référence
Lorsque vous déplacez votre curseur vis-à-vis de la publication, plusieurs options apparaîtront sous la
publication, dont « Répondre » et « Retweeter ». Pour répondre, cliquez sur « Répondre », inscrivez votre
message et cliquez sur « Tweeter » (bouton gris). Pour faire référence au gazouillis (« Tweet »), cliquez
sur « Retweeter », puis confirmez.
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COMMENT RÉVISER UN TEXTE : QUELQUES PISTES
Effectuer d’abord la première relecture, puis, si le temps le permet, passer à la deuxième et à la troisième.
Avec les bons outils à proximité (dictionnaire, grammaire et autres), la relecture complète ne devrait pas
nécessiter plus de 15-20 minutes au total.
Première relecture
- Mes phrases sont-elles complètes (contiennent-elles au minimum un sujet et une action principale)?
- Ma ponctuation est-elle adéquate (points finaux, virgules, deux-points, point-virgule, etc.)?
- Ai-je bien choisi et utilisé les coordonnants (mais, ou, et, donc, car, ni, or, cependant, alors, etc.)?
Deuxième relecture
- Mon vocabulaire est-il juste (chercher des définitions dans le dictionnaire) et varié (chercher des
synonymes)?
- Mes accords sont-ils bien faits (verbes, adjectifs, déterminants, noms, pronoms)?
Troisième relecture
- Je vérifie mon orthographe (dictionnaire) pour chaque mot qui suscite un doute.

Afin de vous exercer à améliorer votre français écrit, vous pouvez visiter le site www.ccdmd.qc.ca/ à la
section « Amélioration du français ».
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