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Réseaux sociaux et données personnelles 

Pour les besoins de l’exercice, nous avons choisi de nous concentrer sur le réseau social le plus 
populaire, Facebook. Il est tout à fait possible de faire des exercices similaires pour les autres réseaux 
sociaux (voir page 4).  

Commencez par un seul réseau social et réalisez les changements dans votre compte petit à 
petit, par exemple en y consacrant 20 minutes par jour. 

 

Étape 1 : Prendre conscience 

À faire sur un ordinateur privé, avec une connexion Internet sécurisée (pas sur un WiFi public) 
 

1. Connectez-vous à votre compte Facebook, depuis votre ordinateur personnel. 
 

2. Constatez par vous-même la bonne « mémoire » de Facebook : 
https://www.facebook.com/memories  
 

3. Cliquez sur      dans le menu en haut de la page > Cliquez sur Journal des activités > Vous obtenez 
l’ensemble de vos actions sur Facebook et des publications de personnes vous mentionnant.  
 Vous pouvez explorer les options à gauche de l’écran comme Publications, Examen du journal 
ou encore Là où vous êtes identifié(e) et modifier ou supprimer les publications ou mentions qui 
vous concernent en cliquant sur        . 
 

4. Consultez et téléchargez l’ensemble de vos données personnelles : cliquez sur      dans le menu en 
haut de la page > Cliquez sur Paramètres > Cliquez sur Vos renseignements Facebook sur le côté 
gauche. 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/memories
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Étape 2 : Modifier les paramètres de confidentialité de votre compte 

1. Connectez-vous à votre compte Facebook. 
 

 

2. Cliquez sur      dans le menu en haut de la page > Cliquez sur Paramètres > Cliquez sur 
Confidentialité sur le côté gauche > Limitez la portée de vos publications, notamment en 
choisissant qui peut voir vos publications : sélectionnez de préférence Amis ou Amis sauf 
connaissances ou Amis proches quand c’est disponible. 

 

3. Toujours dans les Paramètres > Cliquez sur Journal et identification sur le côté gauche > Limitez 
qui peut agir dans votre journal et comment : sélectionnez de préférence Moi uniquement ou 
Amis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

4. Dans les Paramètres > Cliquez sur Publications publiques sur le côté gauche> Sélectionnez de 
préférence Amis pour chaque option. 
 

5. Dans les Paramètres > Cliquez sur Apps et sites Web sur le côté gauche > Sélectionnez les 
applications qui ne vous sont plus utiles et supprimez-les. 

La suppression d’une application liée à Facebook peut entraîner la suppression du 
compte de l’application concernée. Par exemple, si pour l’application de réservation 
d’hébergements Booking, vous vous connectez avec Facebook, vous pouvez perdre 
votre compte Booking et toutes vos informations concernant des réservations d’hôtels.  

 

6. Procédez de la même manière pour les options à gauche Jeux instantanés et Intégrations 
professionnelles. Les mêmes risques s’appliquent. 
 

7. Dans les Paramètres > Cliquez sur Publicité pour limiter le ciblage publicitaire > Explorez toutes 
les options et particulièrement la section Vos informations > Explorez les deux onglets À propos 
de vous et Vos catégories. 
 

Pour terminer, renforcez votre mot de passe (mettez-en un qui soit long et fort : plus de 8 
caractères). Choisissez un mot de passe qui n’est pas employé pour un autre compte.  
Cliquez sur      dans le menu en haut de la page > Cliquez sur Paramètres > Cliquez sur Sécurité et 
connexion > Cliquez sur Changer le mot de passe. 

 
Géolocalisation et Facebook  
Si vous avez installé l’application Facebook sur votre appareil mobile, vous avez peut-
être autorisé Facebook à vous suivre à la trace sans le savoir! Pour le vérifier depuis 
votre ordinateur : dans vos Paramètres Facebook > Cliquez sur Lieu dans le menu de 

gauche. Si vous avez activé la géolocalisation, Facebook vous montrera l’historique de vos 
déplacements!  
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Pour désactiver cette option, il faut aller dans les paramètres de confidentialité de votre appareil 
mobile. Pour suivre la démarche adaptée à votre appareil, tapez la recherche suivante dans un 
moteur de recherche comme Google et sélectionnez le résultat qui correspond à votre appareil. 
 
 
 
Étape 3 : Faites le ménage dans votre compte 
 

Étape 3 : Faites de même pour vos autres comptes de réseaux sociaux 

Le chemin pour parvenir aux paramétrages de confidentialité d’un réseau social peut varier en 
fonction de l’appareil que vous utilisez (ordinateur, téléphone) et du système d’exploitation 
de votre appareil (iOS, Android). 

 

Paramétrer son compte Instagram depuis son téléphone 

Accédez à votre profil > Cliquez sur       > Cliquez sur Paramètres       (tout en bas du 
menu) > Confidentialité et sécurité > Explorez les différentes options. 

 

Paramétrer son compte Twitter depuis son ordinateur ou son téléphone 

Accédez à votre profil > Cliquez sur votre photo de profil > Cliquez sur Paramètres et 
confidentialité > Cliquez sur Confidentialité et sécurité > Explorez les différentes 
options. 

 

Paramétrer son compte Pinterest depuis son ordinateur 

Accédez à votre profil > Cliquez sur         > Cliquez sur Modifier les paramètres > 
Consultez en particulier Paramètres de base du compte et Réseaux sociaux. 

 

Paramétrer son compte YouTube depuis son ordinateur 

Accédez à votre profil > Cliquez sur votre photo de profil > Cliquez sur Paramètres > 
Consultez en particulier Compte et Historique et confidentialité. 

Pour aller plus loin, vérifiez les paramètres de votre compte Google associé à votre 
compte YouTube : https://myaccount.google.com/privacy. 

 

Paramétrer son compte LinkedIn depuis son ordinateur 

Accédez à votre profil > Cliquez sur votre photo de profil dans le menu en haut de la 
page > Cliquez sur Préférences et confidentialité > Consultez en particulier les onglets 
Confidentialité et Pubs. 

 

 

 

https://myaccount.google.com/privacy
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Étape 4 : Paramétrez votre navigateur Internet  

 

Pour protéger un peu plus votre vie privée et bloquer les publicités, vous pouvez télécharger des 
extensions qui s’installent sur votre navigateur. Les démarches de paramétrage ou la disponibilité 
des extensions varient en fonction du navigateur que vous utilisez.  

 
1. Bloquez les « cookies tiers » : vous trouverez des explications sur le forum CnetFrance.fr :  

Comment bloquer les cookies tiers dans Chrome, Firefox et Edge, 2017, 
https://forums.cnetfrance.fr/topic/1365389-comment-bloquer-les-cookies-tiers-dans-chrome-
firefox-et-edge/ (consulté le 20 mars 2019). 
 

2. Installez un bloqueur de publicités comme AdGuard AdBlocker, AdBlock ou uBlock Origin. Tapez 
dans votre moteur de recherche les mots clés Bloqueur de publicités et extension suivis du nom 
de votre navigateur, par exemple :   

 

L’installation d’un bloqueur de publicités peut entraîner un dysfonctionnement de 
certains sites. Il est possible de désactiver le bloqueur de publicités de manière 
temporaire (à chercher dans les options du bloqueur que vous avez installé). 

 
3. Utilisez le mode de navigation privée pour éviter les publicités ciblées : tapez dans votre moteur 

de recherche les mots clés Navigation privée suivis du nom de votre navigateur, par exemple : 
 
 
 
Les premiers résultats de recherche vous mèneront à des méthodes pour utiliser le mode privé de 
votre navigateur. 
 
La navigation privée ne rend pas anonyme. Elle permet de ne pas enregistrer l’historique de 
navigation, les cookies, ou les informations saisies dans les formulaires sur votre appareil. 
 Les fichiers téléchargés et les favoris créés sont conservés. 
 Votre activité reste visible des sites que vous consultez (compilation de statistiques), de votre 
employeur ou de votre établissement scolaire, ainsi que de votre fournisseur d’accès à Internet. 
 

4. Activez Do Not Track : tapez dans votre moteur de recherche les mots clés Do Not Track suivis du 
nom de votre navigateur.  
Exemple : Do Not Track Firefox 
 Les premiers résultats de recherche vous mèneront à des méthodes pour activer l’option Do 
Not Track sur votre navigateur. 
 

Mis à jour le 20 mars 2019 

https://forums.cnetfrance.fr/topic/1365389-comment-bloquer-les-cookies-tiers-dans-chrome-firefox-et-edge/
https://forums.cnetfrance.fr/topic/1365389-comment-bloquer-les-cookies-tiers-dans-chrome-firefox-et-edge/
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Réseaux sociaux et données personnelles 

Mes notes 
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