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Invitation de la part de la CSRDN

Février 2013
Vous êtes invités à vous joindre à nous sur les médias sociaux.
L’année 2013 est une année de renouveau et la CSRDN se joint, dès maintenant, aux
communautés FACEBOOK et Twitter. Cette innovation nous permettra de vous informer des
nouveautés, de vous partager nos coups de cœur provenant de nos centres, de nos écoles et
de nos services en plus de vous faire part des offres de nos partenaires communautaires.
Vous pourrez également y consulter des offres d’emploi, des suggestions d’articles pertinents
en éducation et y découvrir des sites éducatifs qui alimenteront vos pratiques pédagogiques
au quotidien.
Nous vous invitons donc à suivre nos publications sur les médias sociaux en rejoignant la
communauté virtuelle de la CSRDN sur Facebook et sur Twitter.

Pourquoi suivre les activités de la CSRDN?
Voici des exemples de nos publications :
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Comment joindre la page Facebook de la CSRDN?

1

Trouvez la page Facebook de la CSRDN
Cherchez CSRDN dans le moteur de recherche de Facebook ou cliquez sur le
lien suivant une fois connecté.

http://www.facebook.com/pages/CSRDN/431143150292431

Utilisez ce code QR sur vos
appareils mobiles.

2

Aimez-nous sur Facebook!
POURQUOI?
C’est une façon de marquer notre page en favori pour éviter d’avoir à la chercher.

3

Abonnez-vous à nos publications!
Cliquez sur J’aime puis cochez
l’option Recevoir des notifications.
POURQUOI ?
Lorsque nous publierons du nouveau contenu sur la
page Facebook de la CSRDN, les articles
s’afficheront dans votre fil d’actualité Facebook.

✤ Décochez Recevoir des notifications et Je n’aime plus pour ne plus recevoir nos publications
dans votre fil d’actualités.
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Vos essentiels à savoir pour protéger votre identité sur Facebook

4

Importance de modifier ses paramètres sur Facebook
Voici un exemple concret vous démontrant l’importance de modifier les
paramètres par défaut dans Facebook

✤ J’ai inventé un profil Facebook et créé un compte sur cette plateforme publique.
✤ J’ai gardé les paramètres par défaut de Facebook.
✤ J’ai cliqué sur J’aime la page Facebook de la CSRDN.
✤ J’ai vu qu’on me proposait de devenir ami avec les autres personnes qui avaient
également cliqué J’aime sur cette même page.
✤ J’ai cliqué sur quelques profils et j’aurais pu voir les photos personnelles de la majorité
des membres de cette page, car les paramètres de sécurité par défaut de Facebook
n’avaient pas été modifiés.
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5

Comment protéger son identité sur Facebook?

a) Cliquez sur la roue dentée dans votre profil Facebook et cliquez sur confidentialité.

b) Changez vos paramètres par défaut pour ceux souhaités.

Paramètres par défaut

Paramètres souhaités
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c) Modifiez également les paramètres dans Journal et notifications.

Paramètres par défaut

Paramètres souhaités
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Les paramètres suivants se configurent dans votre journal Facebook.
d) Vérifiez votre historique personnel pour savoir qui voit quoi dans votre journal Facebook.
Entre votre profil, votre journal, le fil d'actualité, vos J’aime, vos commentaires, vos applications
et celles de vos amis, vous avez du mal à vous y retrouver et à discerner ce qui est public de
ce qui est privé?
Pas de panique, en ce début d'année 2013, en plus de la refonte des paramètres de
confidentialité, Facebook a décidé d'offrir à chacun d'entre nous sa petite tour de contrôle
personnelle. En l’occurrence, un «Historique personnel», dont le raccourci est affiché en haut à
droite de votre page, sous votre photo de couverture.
Cet historique reprend, catégorie par catégorie, l'intégralité de votre activité sur Facebook et
le détail de ce que vous y avez publié. À partir de cet espace, vous pourrez aussi bien
supprimer les J’aime que les contenus que vous n'assumeriez plus.

✤ L’historique personnel est un outil de consultation et de
gestion de tout ce que vous publiez sur
Facebook. Vous êtes la seule personne
qui puisse voir votre historique personnel.
✤ Vérifiez qui peut lire vos publications, voir
vos photos, les pages que vous aimez,
vos commentaires, etc.

✤ Vous n’êtes pas certain de vos choix de paramètres?
Vérifiez ce que les autres personnes peuvent voir de
votre journal Facebook en cliquant sur le cadenas.
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e) Modifiez les paramètres de visibilité de votre liste d’amis.

✤ 1. Cliquez sur votre liste d’amis qui se trouve sous la couverture de votre journal Facebook.

✤ 2. Cliquez sur modifier et déterminez vous-mêmes vos paramètres de visibilité (public,
amis, moi uniquement, personnalisé).
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f) Modifiez les paramètres de visibilité de vos photos.

✤ 1. Cliquez sur vos photos qui sont situées sous la couverture de votre journal Facebook.

✤ 2. Sous le nom de vos photos et de vos albums, vous pouvez changer les paramètres
de visibilité (public, amis, moi uniquement, personnalisé).

N’oubliez pas que si vous laissez Public comme
paramètre, n’importe qui peut voir vos photos en
faisant une simple recherche de votre
nom sur Facebook.
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g) Modifiez les paramètres de visibilité des mentions J’aime.

✤ 1. Cliquez sur vos mentions J’aime qui sont situées sous la couverture de votre journal
Facebook.
✤ 2. Cliquez sur Modifier et choisissez vous-mêmes vos paramètres de visibilité (public,
amis, moi uniquement, personnalisé, etc.).

- Page 9-

