
Les dangers de Facebook 

pour les 8-17 ans...   
 

Une étude réalisée par l'Union nationale des 

associations familiales (Unaf), la Commission nationale de 

l'informatique et des libertés (Cnil) et l'association Action 

innocence, pointe les risques des réseaux sociaux pour les ados : 
 

  - 48% des 8-17 ans indiquent avoir un compte sur 

Facebook. 
 

alors que le célèbre réseau est en principe 
interdit aux moins de 13 ans 

 

- 18% d'entre eux s'y connectent, dont 9 % avec l'accord de 

leurs parents.  
 

Un manque de vigilance et des comportements 

addictifs des jeunes à l'égard de Facebook : 

 

- 59% d'entre eux déclarent s'y connecter tous les jours et 
seulement 23% des parents limitent leur durée de 

connexion. 

 - 88% d'entre eux n'hésitent pas à dévoiler des photos d'eux 

sur leur profil,  

 - 68%  montre leur adresse mail,  

 - 58%s ne cachent pas s’'ils sont célibataires ou non   

  

http://www.20minutes.fr/thematique/facebook
http://www.20minutes.fr/article/728854/moins-13-ans-bientot-admis-facebook
http://www.20minutes.fr/article/728854/moins-13-ans-bientot-admis-facebook


 

- 27% diffusent leur adresse postale   

- Les ados comptent en moyenne 210 amis sur Facebook  

 - 31% des sondés avouent avoir accepté dans leurs contacts 
des personnes qu'ils n'avaient jamais rencontrées. 
 

Et plus leur réseau est étendu, plus les risques d'incivilité 
sont importants.  
 

 - 25% des jeunes utilisateurs de Facebook avouent avoir été 
victimes d'insultes et de rumeurs.  

 - plus d'un tiers des jeunes ont déjà été choqués par des 
propos, des photos et des vidéos publiés sur le réseau. 

 

D'où l'importance pour les parents de ne pas attendre ce 

genre de mésaventure pour s'intéresser aux usages de 

leurs enfants, car seulement la moitié d'entre eux les 
surveillent. 

 

 

 

 

 

http://www.20minutes.fr/thematique/facebook
http://www.20minutes.fr/thematique/facebook


Conseils aux parents 
 

L'Unaf, la Cnil et Action innocence 
recommandent aux parents de : 
 

- dialoguer avec leurs enfants pour connaître leurs 
pratiques et leurs amis sur Facebook.  
 

Autre impératif:  
 

- leur faire prendre conscience que l'injure, la 

diffamation, le cyber-harcèlement sont punissables 
par la loi, tout comme la diffusion de photos ou de 
vidéos, sans le consentement des personnes 
concernées. 

 

 

 

 

 



Vous utilisez Facebook...   
 

- Savez-vous que par défaut tout le monde 

peut voir votre statut ainsi que la liste de 

vos amis ? 

 

- Savez-vous que par défaut les amis de vos amis ont 

accès à toutes vos photos, vos vidéos, votre mur, vos 

articles... ? 

 

- Savez-vous que par défaut les applications qu'utilisent 

vos amis peuvent utiliser toutes vos informations et les 

publier ? 

 

- Savez-vous que par défaut vos amis peuvent vous 

taguer dans une photo et la rendre visible à tout le 

monde ? 

 

- Savez-vous que Facebook a fait un partenariat avec 

certaines applications qui ont une liberté totale pour 

puiser dans vos informations personnelles? 

 

 



De l’utilisation d’internet : 
Des pourcentages étonnants et assez 

effrayants  
 

-54,5 % des enfants n’ont jamais reçu d’informations en 

rapport avec les dangers d’Internet. 
 

 - 44 % des mineurs se sont sentis harcelés sexuellement sur 

Internet. 
 

- 11 % des mineurs ont été insultés et ont donc souffert de 
cyberintimidation  
 

- 4 % des mineurs ont reçu des mails contenant des 

messages déplaisants et parmi eux 1,5 % ont été effrayés. 
 

- 19 % des jeunes de 12 à 17 ans se connectent sur Internet à 

partir de cybercentres pour commettre des actes illégaux . 
 

- 4 % de ces jeunes menacent d’autres utilisateurs.  
 

- 33 % des enfants naviguent sur des sites pornographiques 
et parmi eux 20 % sont des enfants ayant 13 ans ou moins.  
 

- 38 % naviguent sur des sites contenant de la violence.  
 

- 16 % naviguent sur des sites racistes. 

 



Facebook : comment 

protéger sa vie privée ?   

Vous craignez que votre profil et les informations 

que vous diffusez à vos “amis” sur Facebook soient 

visibles de tous ?  
 

Des conseils pour garder le contrôle : 

Limitez votre cercle "d'amis"  

 
Certains pensent qu'il faut avoir le plus "d'amis" 
possibles sur Facebook. Attention, plus vous avez 

"d'amis", plus vos informations sont diffusées. L'adage 

«les amis de mes amis sont mes amis » ne se vérifie pas 
toujours. Vous avez forcément déjà  pu le constater 
autour de vous. Pour éviter de rendre accessible votre 
profil et vos données à  n'importe qui, acceptez 

uniquement les gens que vous connaissez sur votre liste 
d'amis.  

Si une personne inconnue vous envoie une invitation, deux 

possibilités s'offrent à  vous : soit vous refusez tout simplement, 

soit vous lui faites un courriel pour lui demander qui elle est. Et 

n'oubliez pas, de faire le ménage régulièrement... D'anciens ex 

"amis" traînent peut-être encore... 

 



Créer des listes d’amis 

Vous pouvez classer vos “amis” selon les 
critères qui vous conviennent en créant des 
“Listes”. Par exemple, faire une liste de collègues, une 
liste avec vos amis proches, et une autre avec votre 
famille. Tous les contenus que vous ajoutez sur 
Facebook, y compris vos statuts, peuvent être destinés 
seulement à certaines personnes.  

Il vous suffit de choisir, à chaque fois que vous mettez 

quelque chose en ligne, dans l'onglet déroulant symbolisé par 

deux silhouettes (Public, Amis, Moi uniquement, 
Personnalisé…). Pratique pour éviter par exemple que vos 

collègues de travail tombent sur vos photos de vacances ! 

 

Eviter les photos embarrassantes 

 

Si un “ami” met en ligne une photographie ou une vidéo 
où vous apparaissez, il peut vous “taguer”, c'est-à-dire 
relier votre nom à l'image. Tous vos “amis” en seront 
avertis et pourront la voir.  

Pour éviter cela, vous pouvez choisir les personnes qui 

pourront les consulter dans “Paramètres de 
confidentialité” en cliquant sur la flèche en haut à droite (à 

droite de la rubrique “Accueil”), puis en allant dans 

“Journal et identifications”, “Modifier les paramètres”, 

“Qui peut voir les publications dans lesquelles vous êtes 

identifié(e) sur votre journal ?”.  



 

Empêcher les propos dérangeants 

La solution extrême : interdire à vos amis d'écrire des 
“posts” sur votre “mur”.  

Rendez-vous sur “Paramètres de confidentialité” en cliquant sur 

la flèche en haut à droite (à droite de la rubrique “Accueil”), puis 

en allant dans “Journal et identifications”, “Modifier les 

paramètres” (choisir “Personne” dans l'option “Qui peut publier 

dans votre journal ?”)  

Au même endroit, vous pouvez réserver la lecture des 
propos de vos amis à certaines personnes : 

choisissez alors “Qui peut voir ce que d'autres personnes 

publient sur votre journal ?” Plusieurs possibilités de 

contrôle sont offertes, à vous de choisir!  

 

Contrôler les applications, les jeux et les 

sites Web utilisés avec Facebook 

Vous avez souscrit à une application mais vous ne voulez 

pas que tous vos amis soient informés à chaque fois que 

vous jouez à un jeu en ligne ?  

Pour contrôler de quelle façon les applications utilisées peuvent 

agir sur votre compte : 

Rendez-vous sur Paramètres de confidentialité” en cliquant sur 

la flèche en haut à droite (à droite de la rubrique “Accueil”), puis 

en allant dans “Publicités, applications et sites web”, “Modifier 

les paramètres”. 

http://www.facebook.com/about/sharing/


Disparaître des moteurs de recherche 

Si vous n'avez pas envie que n'importe qui puisse vous 
retrouver via Google ou autres moteurs de recherche, et 
donc consulter la liste de vos amis, ou les groupes dont 
vous êtes “fan” : 

cliquez sur “Compte” (en haut à droite), “Paramètres de 

confidentialité”, puis dans “Applications et sites web”, 

cliquer sur “Modifier les paramètres”. Dans la rubrique 

“Recherche publique” il vous faudra “modifier les 

paramètres” puis décocher la case “Activer la recherche 

publique”.  

Depuis décembre 2009,  

les mineurs ne sont plus référencés dans les 

moteurs de recherche sur la toile. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ne pas apparaître sur les publicités 

Votre photographie peut apparaître dans une 
publicité sur Facebook, mais seulement sur les 
pages de vos amis, et après une action de votre part. Par 
exemple, si vous devenez “fan” d'une marque, celle-ci 
peut l'afficher à vos amis dans la partie réservée aux 
réclames (à droite de votre écran).  

Vous pouvez néanmoins refuser d'apparaître sur une 

publicité, qu'elle soit le fait d'un développeur externe ou 
de Facebook.  

Il vous suffit de vous rendre dans “Paramètres du compte” (en 
haut à droite), puis de sélectionner l'onglet “Publicités 

Facebook” et de procéder aux réglages. 

 

Choisir ses applications 

Les jeux et les quiz fleurissent sur Facebook. “Quel 

légume êtes-vous ?”, ou “Le plus grand quiz de 

France”…Quand vous y souscrivez, ils vous demandent 

obligatoirement l'autorisation d'avoir accès à vos 

informations publiques (votre nom, l'image de votre 

profil, votre sexe, vos réseaux, votre liste d'amis…). Pour 

en protéger l'accès, une seule solution : ne pas y 

souscrire !  

Si vous avez cédé et souhaitez faire marche arrière : 

rendez-vous dans “Paramètres du compte” (en haut à droite), 

sélectionnez “Applications” et supprimez l'application… 



 
 

 

 

 

  

L’application Graph 
Search vous mettra à nu 

C’est la nouvelle idée de Facebook pour 
vous inciter à mettre un maximum d’informations 
en mode public. Cette application intégrée au 

réseau n’est pour l’instant testée qu’en version 
provisoire en Angleterre et aux États-Unis, mais 
pourrait débarquer en France. Son principe est de 

permettre le croisement de données afin d’établir 
des listes de profils. 

Vous pourrez par exemple savoir lequel de vos 

collègues pratique le squash, ou quelle compagnie 
aérienne a les faveurs de vos amis pour peu qu’ils aient 

laissé ces données en mode public. D’où l’incitation 

de Facebook à révéler vos préférences pour que 
l’expérience soit efficace. 

Jusqu’ici, tout va bien. Sauf que Graph Search 
répondra à d’autres questions potentiellement plus 

gênantes. Par exemple : quels salariés de McDo ont 

cliqué sur le logo « J’aime » de l’enseigne Quick ? Qui 
réside à Marseille et est fan du PSG ?  

Pour se prémunir de conséquences qui pourraient 

être à double tranchant, Facebook rétorque que 
seules les données « publiques », donc non 
sécurisées, seront concernées par cette application. 
Mais est-on à l’abri d’une erreur, d’un bug des 
réglages de confidentialité du réseau social ?  



Connaître le secret du logo 

« J’aime »  
 

Facebook, c’est un peu Big Brother. Le réseau social 
dispose d’informations très précises sur vous, puisqu’un 

programme informatique relève des mots clés dans tout 
ce que vous écrivez sur le site. Mais il est aussi au 

courant de vos pérégrinations sur les innombrables pages 
web où se trouve son petit logo « J’aime » qui permet de 
devenir fan d’un site. 

 

Ainsi, en arrivant sur un site web, votre connexion est 
automatiquement reconnue et le détail de votre activité 

est transmis au géant californien. Grâce à ce stratagème, 

Facebook sait ce que vous faites en temps réel (temps de 
lecture d’une page, liens cliqués…). 

 

En échange, les sites partenaires qui installent le bouton 
« J’aime » bénéficient de statistiques actualisées sur leurs 
visiteurs. Ils disposent d’informations sur leurs profils 

(âge, sexe et ville…). En revanche, Facebook s’est engagé 
à ne communiquer à ces entreprises ni leurs noms, ni 
leurs adresses IP (suites de chiffres identifiant un 
ordinateur connecté à Internet). 

 

 



Servez-vous des outils à votre 

disposition  
 

Si vous avez une interrogation sur le réseau social, 

n’hésitez pas à taper les mots clés relatifs aux questions 
que vous vous posez dans la barre de recherche de l’aide 
de Facebook. Par exemple, il suffit d’écrire « bouton 
j’aime » pour connaître son fonctionnement. 

Certains outils comme Privacyfix sont conçus pour 

vous donner une idée de votre niveau de confidentialité 
sur Internet, notamment sur Facebook et Google.  

Point important, Privacyfix n’utilise pas vos 

informations à d’autres fins que la sécurisation de votre 
compte et les efface après utilisation.  

Développé et financé par des spécialistes de l’« e-

réputation » – la réputation en ligne –,Privacyfix vous 

permettra de savoir si vous êtes bien protégé sur le Net. 
Il vous aidera à régler vos paramètres de confidentialité 
le plus finement possible, grâce à de nombreuses 
annotations plus explicites que celles de Facebook.  

Conçu de manière ludique, Privacyfix vous permettra 

aussi de savoir quel pourcentage de votre temps sur 
Internet est tracé par Facebook grâce à ses logos 
« J’aime ». 

https://www.facebook.com/help/
https://www.facebook.com/help/
https://www.privacyfix.com/start/learn
https://www.privacyfix.com/start/learn
https://www.privacyfix.com/start/learn
https://www.privacyfix.com/start/learn


Comment supprimer ou 

désactiver votre compte  

Désactiver son compte  

Si, malgré toutes ces précisions, vous trouvez que les 
désavantages du réseau social sont supérieurs aux 
possibilités qu’il vous apporte, vous avez la possibilité de 
désactiver votre compte.  

Cette procédure très simple permet de mettre votre 
profil « en sommeil » sans pour autant perdre vos 

données. Votre compte ne sera pas effacé, mais il 
deviendra simplement invisible. Il pourra d’ailleurs être 
réactivé quand vous le déciderez en tapant simplement 
vos identifiants. 

Pour désactiver votre compte, cliquez sur la roue crantée 
dans votre profil, puis sur l’icône « Compte » : 

Cliquez ensuite sur « Sécurité » dans la colonne de gauche. 

 

 

 

 

 



Supprimer définitivement son compte 

 

Si vous êtes sûr de ne pas revenir vers Facebook, 
alors la suppression de votre compte s’impose.  

Mais sachez que cette démarche ne devient définitive 
que passé un délai de quatorze jours. Vous ne pourrez 
alors plus revenir en arrière et vos informations seront 
rendues entièrement inaccessibles.  

Pour cela : 
https://www.facebook.com/help/delete_account 

Petite précision : elles ne seront pas supprimées des 
serveurs où elles sont stockées, car la loi française oblige 
Facebook à conserver toutes vos données pendant au 
moins un an après la fermeture de votre compte. 

Néanmoins, si votre profil est encore visible sur Internet 
deux mois après cette démarche de suppression de votre 

compte, contactez la Cnil afin qu’elle rappelle ses 

obligations au réseau social. 

Sachez tout de même que rien n’oblige la société a 
supprimer vos données sauf celles qui sont traitées et 

hébergées sur des serveurs en France.  

Néanmoins, l’Europe travaille actuellement sur une 

législation qui pourrait permettre un véritable droit à 
l’oubli pour les utilisateurs. Elle est attendue dans les 
mois qui viennent. Il était temps ! 
 

http://www.cnil.fr/vos-libertes/plainte-en-ligne/


 

Harcèlement virtuel 
 

- Le « harcèlement virtuel » ou « cyber-harcèlement » 

c’est lorsqu’une personne est victime d’humiliations, de 
moqueries, d’injures ou de menaces physiques sur un 
site internet (le plus souvent sur les réseaux sociaux et les 
blogs). 

Si vous êtes victime de harcèlement sur Internet, 

sauvegardez toutes les preuves du harcèlement. 
Signalez l’activité du « harceleur » auprès des 
administrateurs du site pour bloquer toute nouvelle 

communication. Demandez la suppression du contenu 
mis en cause. 

 

La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés) peut vous aider à obtenir la suppression des 
propos et photos qui vous portent préjudice si vous n’y 
arrivez pas seul. 
Si les mesures prises ne suffisent pas et si le harcèlement 

est vraiment très grave, il faudra alors porter plainte. 
 
 

Plus d’infos : 

www.cnil.fr : le site de la CNIL, institution chargée 

de veiller au respect de l’identité humaine, de la vie 
privée et des libertés dans un monde numérique. 
 

 



QUELQUES CONSEILS 

PRATIQUES  

1. Limitez la diffusion de vos informations  
Paramétrez votre compte pour le rendre confidentiel au plus grand 

nombre. Optez pour diffuser les différents types d'informations de 

manière sélective. Par exemple, aucune information sur vos goûts 

ou votre date de naissance (pour éviter l’usurpation d’identité) en 
dehors de votre cercle "d'amis" (dont vous aurez déjà  fait le tri).  
 

2. Utilisez un mot de passe correct  
Evitez les mots courts (supérieur à  6 caractères). Utilisez plutôt 

une combinaison de lettres majuscules, de lettre minuscules et de 

chiffres et évitez les mots de passe facile (du genre le nom ou le 

prénom de vos proches ou de votre animal favori abondamment 
cités sur votre compte...).  

 

3. Ne pas mettre votre date de naissance complète  
C'est une cible parfaite pour vous faire piquer votre identité.  

 
4. Ne pas mentionner que vous serez absent de la maison  
C'est idiot mais "je pars en vacances pour 2 mois" peut être un 

excellent indice pour d'éventuels voleurs. Surtout que l'on peut 

s'amuser à  chercher votre adresse, lieu de résidence dans les pages 
blanches...  

 

5. Ne jamais oublier de vous déconnecter de Facebook 
sur un ordinateur partagé  
Si vous utilisez un ordinateur public (cybercafé, salles de cours, 

etc.), n'oubliez pas de vous déconnecter. La tentation pourrait être 
trop grande sinon pour le prochain utilisateur. 


