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Vous avez créé votre compte Facebook. Mais savez-vous le gérer ? Comment supprimer un ami,
bloquer une personne, supprimer un mur d'actualités, modifier un commentaire ,etc.

1. Supprimer un ami Facebook
La suppression d’un ou une ami(e) sur Facebook est simple, réversible et anonyme.
Pour cela, plusieurs méthodes sont à votre disposition. Voici les 2 plus faciles.
Méthode n°1
 rendez vous sur le profil de la personne avec qui vous souhaitez rompre le lien d’amitié
 en haut à droite, passez la souris sur le bouton intitulé « Ami »
 en bas de la liste apparaît « Retirer de la liste d’amis »
 cliquez dessus



validez votre demande de suppression d’ami

Note : le contact concerné ne recevra pas de notification et ne sera donc pas
directement informé de votre choix.
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Méthode n°2
 sur votre profil Facebook, cliquez sur la rubrique « Amis » (colonne de gauche)

recherchez dans votre liste d'amis, celui que vous ouhaitez supprimer
 passez la souris sur le bouton « Amis »
 en bas de la liste déroulante cliquez sur « Retirer de la liste d’amis ».




Facebook vous demande de valider votre suppression d’ami.

2. Bloquer et signaler une personne sur Facebook
Une personne vous importune sur Facebook ? Un contact se fait passer pour quelqu’un
d’autre, etc ?
Les fonctionnalités bloquer et signaler vont vous permettre de bloquer un contact en
l'empêchant de communiquer avec vous. La méthode différe selon que vous êtes ou
non « ami » avec la personne concernée.
Cas n°1 : Bloquer ou signaler « un ami » Facebook
 allez sur le profil de votre « ami » que vous souhaitez bloquer et/ou signaler
 cliquez sur signaler/bloquer en bas de la colonne de gauche



vous pouvez choisir de retirer le contact de votre liste d’amis ou de le bloquer.

En choisissant de bloquer un ami vous ne pourrez plus entrer en contact avec lui sur
Facebook.
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Cas n°2 : Bloquer ou signaler « une personne » sur Facebook
allez sur le profil de la personne que vous souhaitez bloquer et/ou signaler
 cliquez sur signaler/bloquer en bas de la colonne de gauche


Les options sont similaires au cas n°1. A noter :
 l’option permettant de déclarer à Facebook qu’il s’agit de son profil mais que nous
n’y avons plus accès.
 La possibilité de bloquer une personne Facebook ne faisant pas parti de notre liste
d’amis.

3. Gérer le mur d'actualités
Supprimer/modifier un commentaire du mur /d'actualités
Supprimer un de vos commentaires sur Facebook
 survolez votre commentaire avec la souris
 cliquez sur l’icône en forme de crayon
 sélectionnez « Supprimer »
Modifier un de vos commentaire sur Facebook
 survolez le commentaire avec la souris
 cliquez sur l’icône en forme de crayon
 sélectionnez « Modifier »
 valider en tapant sur la touche Entrée
 la modification est signalée par une mention Modifié en gris, juste en dessous.

En cliquant sur la mention « modifié », les personnes destinataires de la publication
pourront accéder à l’historique des modifications.
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Configurer le fil d'actualités du mur /d'actualités
Sur Facebook, le fil d’actualité permet de suivre et d’être au courant des informations
que publient nos amis.
Toutes les informations qu’ils soumettent ne sont pas affichées. Seule une sélection
est présentée.
Facebook fait un tri en fonction des amis avec lesquels on interagit le plus souvent.
Pour modifier cette sélection.
 Aller sur le Fil d’actualité Facebook
 Cliquer sur le Menu Les plus récentes



Choisir Modifier les options…

4. Comment envoyer des messages privé sur Facebook
Vous pouvez envoyer un message dit « privé » à un autre membre de Facebook.
 cliquez une fois sur « Messages » dans le menu de Gauche
 cliquerz sur « Nouveau message »

La fenêtre apparaît, il ne vous reste plus qu’à rédiger votre message.
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