
 
 
 
 
 
 

Aide-mémoire pour vous et 
votre ado sur facebook 

 

 

 
 

 

 



 

Procédure sur Facebook 

 

Supprimer un ami Facebook 

Il  existe deux méthodes pour supprimer un ami 

Méthode 1 : 

1. Connectez-vous sur votre Facebook. 

2. Accédez au profil de cette personne. (Écrire dans recherche le nom de la personne 
voulu et cliquer dessus son icône). 

3. Passez le curseur de votre souris sur le bouton « Amis » qui apparaît en haut de 
son profil. 

4. Sélectionnez « Retirer de la liste d’amis ». 

 

 

 

 



 

Méthode 2 : 

1. Connectez-vous sur votre Facebook. 

2. Cliquez sur votre nom qui apparait en haut de la page à gauche.  

3. Cliquez sur la rubrique « Amis » en-dessous de votre photo de couverture. 

4. Vous devriez désormais voir la liste de tous vos amis s’afficher. Il vous suffit de 
trouver l’ami concerné par la suppression et de passer la souris sur le bouton« Ami 
», puis en bas de la liste déroulante cliquez sur  
« Retirer de la liste d’amis». 

 

 

 

Bloquer un ami sur Facebook 

(Cette action fait en sorte que la personne ne pourra plus voir rien de votre 
profil, ne pourra plus vous trouver même en cherchant votre nom et ne 
pourra plus vous parler.) 

1.  Connectez-vous sur votre Facebook. 

2. Accédez au profil de cette personne. (Écrire dans recherche le nom de la  
personne voulu et cliquer sur son icône). 

3. Passez le curseur de votre souris sur le symbole « … » qui apparait à droite de la 
photo de couverture (photo de fond d’écran). 

4. Cliquez ensuite sur «Bloquer».  

5.  Vous n’aurez qu’à confirmer que vous voulez bien bloquer cette personne.  



 
 
Supprimer un commentaire sur Facebook 

(Vous devez savoir que vous ne pouvez supprimer un commentaire qui n’est 
pas de vous). 

1.  Connectez-vous sur votre Facebook. 

2.  Trouvez la publication qui contient le commentaire que vous voulez supprimer. 
 Puis cherchez parmi les commentaires rédigés, le commentaire que vous voulez  
 supprimer. 

3.  En haut à gauche de votre commentaire cliquez sur l’icône stylo et par la suite sur   
 supprimer. 
 

 

4. Puis confirmez votre action en cliquant sur le bouton « supprimer » dans la fenêtre 
qui apparait. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
Supprimer une publication Facebook 
 
1. Connectez-vous sur votre Facebook. 

2. Cliquez sur votre nom qui apparait en haut de la page à gauche.  

3. Cherchez la publication à supprimer, quand vous la trouvez, cliquez sur le X, et 
vous aurez des choix à faire, choisissez « supprimer la publication ». 

 

 



Confidentialité de votre compte Facebook 
 
1. Connectez-vous votre Facebook. 

2. Une fois rentré dans votre Facebook, cliquez sur le cadenas en haut à droite de la 
page (un menu déroulant des paramètres d’utilisateur s’ouvrira et vous pouvez 
cliquer sur l’icône que vous voulez voir.) 

 

 
 
 
3. Cliquez sur qui peut voir mon contenu, une fenêtre apparaitra et vous allez pouvoir 

savoir qui a accès au contenu du compte.  

4. Pour le changer, cliquez sur la flèche et vous pouvez choisir qui peut avoir accès à 
votre contenu. 

Voici les  significations des choix qui vont sont offerts :  

Public : si vous souhaitez partager une information avec tout le monde sur  
               Internet, vous pouvez choisir « Public » dans le sélecteur d’auditoire  
               avant de la publier. Cette option comprend tous les internautes, même 
               ceux qui ne sont pas vos amis sur Facebook. Elle ne se limite donc pas  
               à vos amis, ni aux personnes de vos réseaux. 

Amis et leurs amis : ce public inclut l’ensemble de vos amis, ainsi que tous leurs  
                                 amis. Cette option est l’assistance maximale que les  
                                 mineurs peuvent utiliser.  

Amis (et les amis des personnes identifiées) : cette option vous permet de 
publier du contenu à l’intention de vos amis sur Facebook. Si une publication 
identifie une personne, le public s’étend alors à cette personne et à ses amis.  



Moi uniquement : cette option vous permet de publier des données sur votre  
                               journal que vous seul pouvez voir. Les publications dont le  
                               public sélectionné est Moi uniquement apparaissent dans  
                              votre fil d’actualité, mais pas dans celui de vos amis. Si vous  
                              identifiez quelqu’un dans une publication dont l’auditoire est  
                              Moi uniquement, les amis de cette personne verront  
                              également la publication.  

Personnalisé : cette option vous permet de partager vos publications 
uniquement avec certaines personnes, ou d’empêcher d’autres personnes d’y 
accéder. Elle vous permet également de partager vos données avec vos propres 
listes d’amis (si vous en avez définies), comme Famille ou Meilleurs amis, ou de les 
masquer pour d’autres personnes comme votre liste de Collègues. L’option 
Personnalisé permet également de partager du contenu avec les groupes ou les 
réseaux auxquels vous appartenez.  

(Une fois que votre choix est fait, vous pouvez en tout temps changer 
l’accès). 

 


