Internet — Débuter sur les réseaux sociaux

D ÉBUTER AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX

L

e rôle des réseaux sociaux est de chercher à se faire connaître afin d’agrandir ses relations
amicales ou professionnelles. Ainsi, grâce à divers réseaux sociaux vous pouvez entrer en
relation avec des personnes partageant les mêmes idées, les mêmes passions que vous, vous
pouvez faire connaître vos créations ou votre activité auprès de vos contacts, partagez vos photos
avec votre famille ou vos connaissances, vous pouvez aussi entrer en contact avec des professionnels
ayant besoins de vos compétences.
Sur cette fiche, nous verrons comment se créer un compte et débuter sur quelques‐uns des
principaux réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Viadeo, Flickr.
La grande difficulté étant la protection de ses données privées — coordonnées, contacts, dates,
etc. — qui peuvent être vite connues de tous, d’où l’importance de faire très attention aux données
qui seront communiquées.

F ACEBOOK
Facebook est le plus connu et le plus répandu de tous les réseaux sociaux. Fondé en 2004, il permet
d’être mis en relation des amis, des collègues, des entreprises partageant les mêmes centres
d’intérêt. Toutefois, il reste très indiscret sur l’utilisation des données personnelles.

C RÉATION D ’ UN COMPTE
La création d’un compte sur Facebook se fait en trois étapes :
 création de son compte
 annonce de la création de son compte à tous ses contacts
 Personnalisation de son compte

C RÉATION DE SON COMPTE
1. Accéder au site de Facebook :
facebook.fr
2. Saisir son nom, son prénom, etc. son mot de passe, sa date de naissance.
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3. Cliquer sur Inscription

A NNONCE DE LA CRÉATION DE SON COMPTE À TOUS SES CONTACTS
4. L’étape suivante permet, éventuellement, d’annoncer à tous ses amis que vous avez un compte
Facebook :
5. Pour informer tous ses contacts de la création d’un compte, saisir le mot de passe secret de son
compte de messagerie et cliquer sur « Retrouver des amis » afin que tous ses « amis » — en
réalité tous les contacts de son carnet d’adresse — soient informés de l’ouverture de son compte

ou
Plus prudemment, cliquer sur Ignorer cette étape
(quitte à informer individuellement ses proches de la création de son compte).
6. Éventuellement, choisir une photo pour illustrer votre profil en cliquant sur « télécharger une
photo » puis cliquer sur Enregistrer et continuer

ou
cliquer sur « Ignorer » pour ne pas mettre de photo
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P ERSONNALISATION DE SON COMPTE
7. La page d’accueil apparaît et vous permet éventuellement de modifier des paramètres :

8. Un message est envoyé à votre adresse de courriel ; dans le message reçu, cliquer sur
« Confirmez votre compte » pour utiliser Facebook.



Le compte est à présent créer

S E CONNECTER À F ACEBOOK
1. Accéder au site de Facebook :
facebook.fr
2. Saisir son adresse électronique et son mot de passe et cliquer sur Connexion
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S AISIR UNE INFORMATION
1. Cliquer en haut sur Accueil
2. Cliquer dans « Exprimer vous »
3.

Saisir son message ou cliquer sur « Photos/Vidéos » pour ajouter une photo

4. Cliquer sur Publier



Toutes les personnes accédant à votre compte pourront lire votre message.

M ODIFICATION DE SA PUBLICATION

Cliquer sur le bouton de liste en haut à droite et choisir :





Supprimer : pour retirer sa publication



Modifier la publication : pour changer le texte

Ses abonnés sont automatiquement informés des nouveautés

A JOUTER UN CONTACT
1. Cliquer en haut sur « Retrouver des amis »
2. En bas de la liste, saisir l’adresse de courriel et cliquer sur Inviter un ami pour lui envoyer une
invitation
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E NVOYER UN MESSAGE
1. Dans le volet de gauche, cliquer sur « Messages »

2. Cliquer sur le bouton + Nouveau message

3. Dans À, saisir le nom du destinataire, éventuellement, cliquer sur l’un des noms proposés.
4. Saisir en bas le texte de son message
5. Cliquer sur Envoyer

S’ ABONNER À DES INFORMATIONS
1. En haut, saisir le nom voulu, cliquer sur le compte à suivre

2. Cliquer sur J’aime pour s’abonner (et, éventuellement, recevoir des notifications)

S E DÉCONNECTER
Cliquer sur le bouton de liste (en haut à gauche)
Cliquer sur Déconnexion
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T WITTER
Twitter, fondé en 2006, permet à un utilisateur d’envoyer gratuitement de brefs messages limités à
140 caractères maximum, appelés tweets (« gazouillis »), sur internet,

C RÉATION D ’ UN COMPTE
1. Accéder au site de Twitter :
twitter.fr
2. Saisir un nom, une adresse de courriel et cliquer sur S’inscrire sur Twitter

3. Un résumé apparaît :

Cliquer sur Créer un compte
4. Vous recevez un message, cliquer sur « Confirmez votre compte dès maintenant »

S E CONNECTER À SON COMPTE
1. Accéder au site de Twitter :
twitter.fr
2. Saisir son nom d’utilisateur ou son courriel, saisir son mot de passe
et cliquer sur « Se connecter »
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É CRIRE UN T WEET ( UN MESSAGE )
1. Cliquer sur le bouton « Écrire un nouveau Tweet », en haut à droite
2. Saisir son message (son Tweet)

3. Cliquer sur le bouton Tweeter



Toutes les personnes accédant à son compte pourront lire le message.

A JOUTER DES «

AMIS

»

1. Dans Accueil,
cliquer sur « Trouvez des amis »
2. Dans la case « Inviter des amis par email » saisir les adresses de courriel de ses amis.

3. Cliquer sur Inviter des amis

S UIVRE UN COMPTE T WITTER
1. Dans la zone de recherche, saisir le compte Twitter voulu et cliquer dans la liste sur le compte à
suivre

2. Cliquer sur le bouton Suivre



Celui‐ci devient Abonné

Les informations (Tweets) concernant ce compte apparaîtront dans votre page d’accueil.
Cliquer en haut à gauche sur « Accueil » pour y accéder à tous les tweets :
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S UIVRE SON ACTIVITÉ
3. Cliquer sur le bouton « Moi » en haut

4. En haut à gauche, cliquer sur :


Tweet : pour voir les tweets envoyés



Abonnements : pour accéder aux comptes des tweets suivis



Abonnés : pour voir le nombre de personnes qui nous suivent.

S E DÉCONNECTER
Cliquer sur le bouton Paramètre (en haut à droite)
Cliquer sur Déconnexion
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G OOGLE +
Google+ est un réseau social, lancé par Google en 2011, qui permet de partager des fonctions avec
différents groupes de contacts disposés encercle afin de concurrencer Facebook même s’il reste
moins pratique et moins ergonomique que Facebook.

C RÉATION D ’ UN COMPTE
1. Accéder à la page d’accueil de Google (google.fr)
2. Se connecter à son compte habituel Google en saisissant son identifiant et son mot de passe
ou
1. Créer un compte Google en cliquant sur le bouton Connexion en haut à droite
2. Cliquer sur « Créer un compte », en bas au centre.
3. Saisir les informations demandées, accepter les conditions d’utilisations, etc. et valider.

A CCÈS À G OOGLE + LA PREMIÈRE FOIS
1. Cliquer sur le bouton des choix
et cliquer sur « +Vous »

2. Compléter son profil et cliquer sur le bouton Mettre à jour
3. Choisir éventuellement des contenus à suivre et cliquer sur Continuer plusieurs fois puis cliquer
sur Terminer

S E CONNECTER À SON COMPTE
1. Accéder à la page d’accueil de Google (google.fr)
2. Cliquer sur le bouton des choix
et cliquer sur « +Vous » (ou cliquer directement sur « Vous+ »)
3. Saisir son identifiant, son mot de passe et cliquer sur Se connecter
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A JOUTER UN CONTACT OU SUIVRE SES INFORMATIONS
1. Cliquer sur le bouton Accueil, en haut à gauche
et sur Contacts, dans la liste

2. Dans « Rechercher des personnes, des pages ou des posts », en haut, saisir le nom du contact
recherché.
3. Sous le contact voulu, cliquer sur Ajouter ou Suivre suivant les configurations
4. Cocher les cercles voulus suivant les informations auxquels le contact aura le droit d’accéder.

D IFFUSER UNE INFORMATION AUPRÈS DE SES CONTACTS
1. Cliquer dans le cadre « Quoi de neuf », en haut à gauche ou sur le + en haut à droite
2. Saisir son message (éventuellement, ajouter une photo, une vidéo, etc.)
3. Dans À, saisir les noms, les adresses ou les cercles des destinataires

4. Cliquer sur le bouton Partager pour envoyer les informations.

S E DÉCONNECTER
Cliquer sur le bouton Profil (en haut à gauche)
Cliquer sur le bouton Déconnexion
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L INKED I N
Linkedin est un réseau social professionnel créé en 2003, destiné à développer ses relations
professionnelles.

C RÉATION D ’ UN COMPTE
1. Accéder au site de LinkedIn
linkedin.fr
2. Saisir son nom, son prénom, son adresse de courriel

3. Cliquer sur « S’inscrire »

4. Cliquer sur « Créer mon profil »

5. Saisir son identifiant pour récupérer ses contacts et cliquer sur Continuer
ou cliquer sur Ignorer cette étape
6. Un message vous est envoyé, cliquer sur « Confirmer cotre adresse e‐mail »
7. Cliquer plusieurs fois sur Ignorer, puis sur « Compte basic » (qui est gratuit)
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S E CONNECTER À SON COMPTE
1. Accéder au site de LinkedIn
linkedin.fr

2. Sur la barre en haut à droite, saisir son adresse de courriel, son mot de passe et cliquer sur le
bouton S’identifier

P OUR MODIFIER SON PROFIL
1. Menu Profil
Modifier le profil
2. Remplir les informations sur son parcours, son expérience, etc.

P OSTULER À UNE OFFRE D ’ EMPLOI
1. Cliquer sur « Carrières » en haut
2. Cliquer sur la société voulue
3. Le poste et l’entreprise sont présentées,
cliquer sur le bouton Postuler maintenant pour présenter sa candidature.

S UIVRE UNE ENTREPRISE
Suivre une entreprise permet d’être informé sur les offres d’emploi et les opportunités
professionnelles des entreprises suivies

P OUR CHOISIR UNE ENTREPRISE À SUIVRE
1. En haut, dans la zone de recherche, saisir le nom de l’entreprise voulue

2. Dans la liste des entreprises trouvées,
cliquer sur le bouton Suivre à droite de l’entreprise voulue.

P OUR RETROUVER LES ENTREPRISES SUIVIES
Menu « Centre d’intérêts » (en haut)
Entreprises



La liste des entreprises suivies apparaît à l’écran

S E DÉCONNECTER
1. Cliquer sur les propriétés de son profil en haut à droite
2. Cliquer sur Quitter
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V IADEO
Viadeo est un réseau français social lancé en 2009 destiné à accroître ses perspectives d’affaire en
développant un réseau de contacts professionnels.

C RÉATION D ’ UN COMPTE
1. Accéder au site de Viadeo :
viadeo.fr
2. Saisir son prénom, son nom, une adresse de courriel, un mot de passe
et cliquer sur le bouton Je m’inscris

3. Remplir les informations demandées et cliquer sur Je crée mon profil.
4. Cliquer sur « Ajouter mes contacts plus tard »
ou choisir son gestionnaire de messagerie pour y ajouter ses contacts.

S E CONNECTER À SON COMPTE
1. Accéder au site de Viadeo :
viadeo.fr

2. Saisir son adresse de courriel et son mot de passe et cliquer sur Se connecter

M ODIFIER SON PROFIL
1. Dans la barre des menus en haut, cliquer sur « Mon profil »
puis sur « Voir mon profil »
2. Cliquer sur le bouton Modifier mon profil
3. Ajouter des compétences, des langues, des centres d’intérêts, son CV, etc.
en cliquant sur le bouton correspondant et cliquer sur Enregistrer
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P OUR TROUVER UNE OFFRE D ’ EMPLOI
1. Dans la barre des menus en haut, cliquer sur « Jobs & Formation »
puis sur « Offres d’emploi »

2. Saisir la société voulue

et cliquer sur Rechercher.
3. Cliquer sur l’offre d’emploi voulu
4. La fiche de l’offre apparaît, si celle‐ci vous tente, cliquer sur « Postuler »

S E DÉCONNECTER
1. Cliquer sur son nom en haut à droite
2. Cliquer sur « Déconnexion »
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F LICKR
Flickr —de l'anglais to flick through, qui signifie feuilleter —, est un site gratuit fondé en 2004 qui
permet de partager jusqu’à 1 To (plus de 1 000 000 000 d’octets) de photos et de vidéos.

C RÉATION D ’ UN COMPTE
1. La création d’un compte Flickr.fr ou Yahoo.fr est à peu près identique car la création d’un compte
Flickr se crée à partir d’un compte Yahoo.fr
2. Accéder au site de Flickr :
flickr.fr
3. Cliquer sur le bouton Créer un compte Flickr au centre de l’écran
4. Saisir les informations demandées
(le numéro de téléphone pourra être ensuite retiré dans les paramètres du compte)

5. Cliquer sur Créer un compte
6. Dans le courriel de vérification, cliquer sur « Vérifier… » pour confirmer l’adresse du courriel.

S E CONNECTER À SON COMPTE
1. Accéder à Flickr :
flickr.fr
2. Cliquer sur « Connexion », en bas au centre
3. Dans la fenêtre qui apparaît, saisir son identifiant et son mot de passe
et cliquer sur le bouton Connexion
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A JOUTER DES PHOTOS
1. Cliquer sur « Importer » en haut
2. Accéder au dossier contenant les photos
3. Sélectionner les photos voulus
4. En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, faire glisser les photos dans la page de
Flick (éventuellement, en passant par la barre des tâches, en bas) sur « Choisir des photos et des
vidéos »

5. Éventuellement, sélectionner des photos et modifier les informations des photos : les titres, la
description, ajouter des tags (des mots clés), créer un album de photo, etc.

6. Une fois terminée, ne pas oublier de cliquer, en haut à droite, sur

7. Puis, cliquer sur Importer vers la galerie.

P OUR MODIFIER À SES PHOTOS
1. En haut à gauche, cliquer sur « Vous »
puis sur « Galerie »
2. Cliquer sur « Modifier »

Dominique de Lagaye

16/18

17/01/2015

Internet — Débuter sur les réseaux sociaux

P OUR MODIFIER LES INFORMATIONS
1. Cliquer sur la photo voulue
2. En bas à droite, modifier les informations (titre, mots clés, etc.) de la photo

P OUR SUPPRIMER UNE PHOTO
1. Cliquer sur la photo voulue

2. Cliquer sur « Supprimer »
3. Confirmer en cliquant sur « Oui, le supprimer »

P OUR VISUALISER UN ALBUM DE PHOTOS
1. En haut à gauche, cliquer sur « Vous »
puis sur « Album »
2. Cliquer sur le nom de l’album voulu
3. Cliquer sur le bouton Animation (en haut à droite) pour lancer le défilement automatique de
l’album en plein écran.

P OUR COMMENTER UN ALBUM
1. Cliquer sur le bouton « Commentaire » de la photo à commenter

2. Saisir le commentaire voulu et cliquer sur le bouton « Publier le commentaire »

P OUR PARTAGER UN ALBUM
1. Cliquer sur le bouton « Partager », en haut à droite
2. Cliquer sur Email (ou Facebook, Twitter, etc.)
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3. Saisir l’adresse du ou des destinataires
4. Saisir un petit texte

5. Cliquer sur Envoyer

P OUR RECHERCHER DES PHOTOS
1. Cliquer dans la zone de recherche en haut à droite (à gauche de la loupe)

2. Saisir les mots recherchés et 



Les photos recherchées apparaissent à l’écran

S E DÉCONNECTER
1. Cliquer sur l’appareil photo en haut à droite

2. Cliquer sur « Déconnexion » 
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