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Ce guide en ligne vous explique comment : 
•	 Protéger	votre	compte	Facebook
•	 Éviter	les	arnaques
•	 Utiliser	les	paramètres	de	sécurité	avancés
•	 Récupérer	un	compte	Facebook	piraté
•	 Bloquer	les	imposteurs

Protégez votre espace
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Si vous avez le moindre doute quant à l’incroyable pouvoir du réseau social, pensez que plus d’un milliard de 
contenus sont partagés tous les jours par plus d’un demi-milliard d’utilisateurs. Facebook connecte plus de 

500 millions de personnes dans plus de 210 pays. En fait, sa population mondiale est supérieure à la taille de la plupart 
des pays européens, et compte parmi ses membres des citoyens de tous les continents. 

Les utilisateurs de Facebook ont de nombreuses possibilités : ils peuvent inviter des amis, discuter, actualiser leur statut, 
publier des commentaires, partager des liens, marquer des photos, publier des vidéos, rejoindre des groupes, créer des 
pages, créer des sondages et jouer ensemble à l’aide d’applications. Ils peuvent utiliser Facebook pour promouvoir 
de bonnes causes, des centres d’intérêt, ou se promouvoir eux-mêmes. Facebook permet au monde d’être plus ouvert 
et connecté en offrant à ses utilisateurs des outils pour interagir et partager de toutes les façons imaginables. Pour 
paraphraser un célèbre superhéros, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Tout comme une ville 
entretient ses trottoirs ou que les piétons regardent des deux côtés de la route avec de traverser, la sécurité sur Facebook 
est une responsabilité partagée entre Facebook et les utilisateurs de la plate-forme. 

Le but de ce guide est de vous donner les moyens de protéger votre espace, de comprendre ce que Facebook fait 
pour sécuriser le site et d’entreprendre les actions nécessaires pour vous protéger vous-même et votre compte dans 
ce monde numérique. Bien que ce guide s’applique à Facebook, vous pouvez en tirer des enseignements pour tous 
les sites Web que vous visitez. Tout au long du guide, nous mettons en avant les outils uniques fournis par Facebook 
qui vous permettent de protéger votre compte, d’utiliser des paramètres de sécurité avancés, de récupérer un compte 
Facebook piraté et de bloquer les imposteurs. 

En outre, nous vous recommandons d’adopter notre leitmotiv : Attendez, réfléchissez, connectez-vous. Facebook met 
un nombre incroyable de fonctions à votre disposition, et avec un peu de bon sens, vous pouvez en profiter en toute 
sécurité. Nous espérons que ce guide vous sera utile. Participez à la discussion en visitant la page Sécurité de Facebook 
à l’adresse www.facebook.com/security. 
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Protection de votre compte Facebook

Vous êtes la première ligne de défense pour la protection de votre compte. Vous pouvez contrôler votre sécurité en utilisant 
des mots de passe fiables, en tirant profit des nombreux paramètres de sécurité avancés qui permettent l’authentification 

et des communications sécurisées, et en vous assurant de vous déconnecter quand vous avez terminé.

Utilisation de bons mots de passe
L’utilisation de bons mots de passe est quelque chose que vous devez faire sur tous les sites Web que vous visitez, pas 
seulement sur Facebook. Un bon mot de passe est facile à créer. Il doit être suffisamment complexe pour que personne ne 
puisse le deviner, sans être trop obscur pour que vous puissiez vous en souvenir. 

Vous avez un bon mot de passe ?

• Ne l’utilisez pas pour tous vos comptes.

• Ne le révélez pas à vos amis.

• Changez-en régulièrement.

• Pensez à l’enregistrer dans un outil de gestion de mots de passe.

Un bon mot de passe contient au moins huit caractères, dont un ou plusieurs chiffres et au moins un caractère spécial. 
Utilisez des mots inventés mais que vous pouvez associer à un vrai mot. Par exemple, si votre chien s’appelle Rex, que vous 
habitez Rue de la paix, que vous avez 15 ans et que vous aimez regarder les étoiles, Rexpaix15* est un bon mot de passe. 
Sinon, vous pouvez choisir quelque chose d’amusant. Une femme a défini son mot de passe professionnel par rapport à sa 
motivation pour aller travailler : pourleFr1c. 

Vous ne pouvez pas vous souvenir d’autant de détails ? Utilisez un outil de gestion de mots de passe qui s’en souviendra à 
votre place. De nombreux navigateurs incluent désormais des coffres de mots de passe. Si le vôtre n’en a pas, vous pouvez 
utiliser un outil gratuit tel que KeePass Password Safe (http://keepass.info/). Si vous n’arrivez toujours pas à vous en 
souvenir, n’oubliez pas d’ajouter une question de sécurité et votre numéro de téléphone portable dans les Paramètres du 
compte de votre compte Facebook. 

Déconnexion de Facebook
Déconnectez-vous de Facebook lorsque vous ne l’utilisez pas. C’est un moyen simple et efficace de protéger votre compte. 
De nombreux utilisateurs pensent que s’ils ferment la page Web ou quittent le navigateur, ils sont déconnectés de Facebook. 
Ce n’est pas le cas. La personne suivante qui accède à Facebook.com sur le même ordinateur est alors déjà connectée, mais 
à votre compte. Vous devez absolument vous déconnecter lorsque vous accédez à Facebook ailleurs que chez vous. 

Mais c’est également vrai à la maison si vous partagez un ordinateur. Demandez à Nathan, jeune garçon de 16 ans qui a 
laissé son compte Facebook connecté sur l’ordinateur familial. Alors qu’il était parti jouer au foot, sa sœur a rompu avec sa 
petite amie à sa place et a changé sa situation amoureuse sur Facebook en Célibataire. Depuis cet incident, il fait attention 
à toujours se déconnecter de Facebook avant de quitter la maison. Et souvenez-vous, si vous oubliez de déconnecter une 
session active, vous pouvez toujours la fermer à distance à partir de la section Paramètres de sécurité de la page Paramètres 
du compte.
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Éviter les arnaques

Instinctivement, nous essayons d’éviter les situations dangereuses. Si vous voyez un piano tomber depuis le toit d’un 
immeuble, vous allez automatiquement vous écarter de sa trajectoire. Si vous voyez une arnaque par message électronique, 

vous supprimez le message et signalez l’arnaque.

Sur Facebook, l’identification des arnaques est un peu plus compliquée car les messages semblent provenir de personnes 
que vous connaissez et en qui vous avez confiance. Alors, comment faire pour repérer une arnaque sur Facebook ? Voyons 
un peu quel est le contexte. 

Les arnaques en ligne ont tendance à changer de cibles. Au début, les arnaques évidentes étaient envoyées sous forme de 
pièces jointes de messages électroniques provenant d’expéditeurs inconnus. Ensuite sont apparues les « alertes de sécurité » 
des banques et sociétés de carte de crédit. Maintenant, elles peuvent simplement prendre la forme d’une mise à jour de statut 
d’un ami qui vous demande de regarder une vidéo ou de visiter un site Web « extraordinaire ». 

Arnaques traditionnelles
Les arnaques s’attaquent à Facebook pour les mêmes raisons que celles pour lesquelles elles attaquent le reste d’Internet. 
Leur but est d’accéder à vos informations, à votre ordinateur ou à votre argent. Parfois, elles essaient de vous amener à 
télécharger des logiciels malveillants sur votre ordinateur. Le tout est de reconnaître les hameçonneurs, les usurpateurs de 
compte et les refileurs de logiciels malveillants. 

Les hameçonneurs volent des informations personnelles, en général les données nécessaires à une usurpation d’identité 
ou une fraude. L’hameçonnage est une tentative de tromperie des utilisateurs pour les amener à fournir des informations 
personnelles ou des données financières. Vous avez certainement déjà reçu des messages électroniques d’hameçonnage. Sur 
Facebook, les hameçonneurs peuvent essayer de vous arnaquer à partir de différents emplacements, en publiant des statuts 
sur votre profil, dans des messages Facebook et dans la discussion Facebook. Ils peuvent même vous envoyer des messages 
normaux en se faisant passer pour Facebook ou une application populaire telle que Farmville ou Mafia Wars.

Les usurpateurs de compte essaient de vous arnaquer en vous faisant ouvrir une session dans un faux écran Facebook 
afin de voler votre identifiant et votre mot de passe. C’est pourquoi vous devez toujours vérifier l’adresse dans la barre du 
navigateur pour vous assurer que vous êtes bien sur Facebook et pas sur un autre site sans rapport. 

Pourquoi vouloir accéder à votre compte Facebook ? Ils espèrent accéder à d’autres comptes à l’aide de votre mot de 
passe. Ils peuvent vouloir vendre vos informations ou arnaquer vos amis. Les gens sont plus susceptibles de se faire avoir si 
l’arnaque provient de quelqu’un en qui ils ont confiance, un ami par exemple. 

Les refileurs de logiciels malveillants veulent installer des logiciels destructeurs sur votre ordinateur. Ces logiciels malveillants, 
ou malware, sont conçus pour endommager votre ordinateur ou subtiliser des informations personnelles. Ils peuvent faire 
beaucoup de dégâts. Ils peuvent installer un logiciel espion qui enregistre les frappes de touche et collecte des numéros 
de compte et mots de passe. Ils peuvent même verrouiller votre ordinateur contre le paiement d’une rançon. Comment 
les refileurs de logiciels malveillants ciblent-ils les utilisateurs Facebook ? Vous êtes invité à télécharger et à installer un 
nouveau logiciel sur votre ordinateur. Il peut s’agir d’un jeu, d’un gestionnaire de photos numériques, d’un lecteur de 
musique numérique ou n’importe quel autre logiciel. Avant de télécharger un logiciel « gratuit », demandez-vous toujours 
qui l’a fait et pourquoi il est gratuit. Si ça a l’air risqué, ne le téléchargez pas. La première ligne de défense contre les logiciels 
malveillants, c’est vous. Réfléchissez avant de cliquer !

Logiciel malveillant :  logiciel dont le but est d’endommager votre ordinateur ou de voler 
des informations personnelles.

Hameçonnage :  tentative de tromperie des utilisateurs dans le but de les amener à révéler 
des informations personnelles ou des données financières.
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Arnaques qui ciblent Facebook 

Outre les arnaques classiques que l’on trouve sur Internet, plusieurs arnaques ciblent spécifiquement les sites de réseaux 
sociaux et les utilisateurs de Facebook. Il s’agit d’arnaques par jeux, par personnalisation, par usurpation de compte 

Facebook, par scripts malveillants et par détournement de clics. 

Éviter les arnaques par jeux
Lorsque nous parlons d’arnaques par jeux, nous n’insinuons pas que vous serez arnaqué par les éditeurs d’applications. Ils 
sont tout autant victimes que les utilisateurs de Facebook qui se font arnaquer. Si vous jouez régulièrement en ligne, vous 
savez que vous devez faire attention à ce type d’arnaque. Vous voyez des offres de « code de triche » et de « bidouilles ». 
Nombre de ces offres qui vous promettent de devenir le meilleur sont conçues pour voler vos informations personnelles. 

La plupart des arnaques par hameçonnage prétendent provenir de sites de jeux populaires. Le risque ne réside pas dans 
l’utilisation d’applications tierces telles que Frontierville, mais de se faire tromper par des hameçonneurs qui prétendent 
vous offrir des points ou des astuces. Les arnaques les plus courantes offrent des récompenses telles que des objets virtuels 
gratuits. Une autre tactique est de vous annoncer que votre compte est indisponible et de vous fournir un lien pour résoudre 
le problème. Certaines de ces arnaques peuvent s’afficher sur votre mur, mais nombre d’entre elles se retrouvent directement 
dans votre messagerie. Pourquoi ? C’est la loi du nombre. Farmville regroupe plus de 16 millions de joueurs. Un hameçonneur 
qui envoie un message d’hameçonnage à une longue liste d’adresses électroniques a de grandes chances de toucher de 
nombreux joueurs de Farmville tout simplement parce que les joueurs de Farmville sont très nombreux.

Un message semblable à celui indiqué ci-dessus peut s’afficher sur votre mur. Si vous cliquez sur le lien, vous serez dirigé 
vers une fausse page de connexion à Facebook. Si vous vous connectez à la fausse page, vous donnez votre mot de passe 
Facebook directement à l’arnaqueur. Comment savoir qu’il s’agit d’une arnaque par hameçonnage ? Facebook ne vous 
renvoie jamais à la page d’accueil une fois que vous êtes connecté. 

Facebook ne vous renvoie jamais à la page d’accueil une fois que vous êtes connecté.

Cette arnaque utilise également un service de raccourcissement d’URL pour l’attaque ci-dessus. Bien que les services de 
raccourcissement d’URL soient très utiles car ils permettent de simplifier les URL très longues, l’inconvénient est que vous 
ne savez pas exactement vers où ils pointent. Faites particulièrement attention lorsque vous cliquez sur ce type de lien. 

Éviter les usurpations de compte Facebook
Lorsque des comptes Facebook sont usurpés, c’est généralement parce que la victime a été dupée par un faux écran de 
connexion Facebook. 

Comment les arnaqueurs s’y prennent-ils ? Ils essaient de vous prendre au dépourvu en affichant une page de connexion 
à Facebook alors que vous êtes déjà connecté à Facebook. L’arnaqueur peut publier un commentaire sur votre mur, qui 
contient un lien qui a l’air intéressant. Pour ce faire, il peut utiliser un compte qu’il a usurpé à l’un de vos amis afin de 
gagner votre confiance. Le message est conçu pour retenir votre attention. Il peut s’agir de photos choquantes, d’une 
avant-première d’un film ou d’une vidéo intrigante. Lorsque vous cliquez sur le lien, vous devez vous connecter à nouveau 
à Facebook. Sauf  que vous n’êtes plus sur Facebook. Le lien vous dirige en fait vers un autre site Web ; et lorsque vous 
saisissez à nouveau vos informations de connexion à Facebook, vous les transmettez à l’arnaqueur. 

Contrairement aux messages d’arnaque abracadabrants et mal écrits, la plupart des faux écrans de connexion Facebook 
sont plutôt crédibles. 
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Le faux écran de connexion ci-dessus est reconnaissable au « e » manquant de « Facbook » dans la barre d’adresse. Cette 
arnaque est très bien pensée car la plupart des gens ajoutent automatiquement les voyelles manquantes en lisant l’URL sans 
même s’en rendre compte. 

Comme éviter des arnaques rusées comme celle-ci ? N’oubliez pas que Facebook ne vous contacte jamais en vous envoyant 
un message Facebook ou en publiant un message sur votre mur. Par ailleurs, pensez à toujours regarder attentivement 
l’URL indiquée dans la barre d’adresse et les liens sur lesquels vous cliquez. Si vous trouvez le lien suspect, ne cliquez pas 
dessus. Si Facebook vous contacte réellement, vous recevrez un message via le compte de messagerie classique que vous 
avez indiqué lors de la création de votre compte Facebook. 

Vérifiez toujours le lien et ne cliquez jamais sur un lien suspect.

De plus, n’oubliez pas que Facebook ne vous demande de vous connecter qu’une seule fois par session. Si vous êtes invité à vous 
connecter à nouveau, l’invitation ne provient pas de Facebook.

Éviter les arnaques par script malveillant
Une arnaque par script malveillant est l’une des attaques les plus sournoises contre les utilisateurs de Facebook. L’escroquerie 
classique pour utiliser cette méthode d’attaque est de vous dire que vous pouvez savoir qui regarde votre profil. Cette 
incitation a pour but de vous faire coller du texte dans la barre d’adresse de votre navigateur. 

Le « code unique » illustré ci-dessus représente un script malveillant. Alors que vous patientez comme on vous le demande, 
le script configure votre profil de sorte à envoyer des messages indésirables à tous vos amis. 

Afin de détecter ce type d’attaque, Facebook a ajouté des contrôles qui permettent de détecter les scripts collés dans la barre 
d’adresse. Si vous collez un script, Facebook vous demandera de confirmer que vous voulez vraiment coller ce script, et 
vous dira même pourquoi vous ne devriez pas le faire. Faites attention à ces avertissements. 

Ne collez pas de script dans la barre d’adresse de votre navigateur sauf si vous savez exactement ce qu’il fait et comment.

Comment éviter les arnaques par script malveillant ? Ne collez pas de script dans la barre d’adresse de votre navigateur à 
moins de savoir exactement ce qu’il fait et comment. Prévenez vos amis si vous commencez à recevoir des messages indésirables 
de leur part. Vos amis peuvent ne pas s’être rendu compte que leur compte Facebook a été piraté. Expliquez-leur comment 
changer de mot de passe et comment récupérer un compte piraté, le cas échéant. (Une procédure de récupération d’un 
compte piraté est indiquée plus bas dans ce document.)
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Éviter le détournement de clics
Le détournement de clics est une technique utilisée par les pirates pour tromper les utilisateurs et les conduire à cliquer sur 
des liens ou des boutons cachés. Le détournement de clics est possible en raison d’une faiblesse de sécurité des navigateurs 
Web qui permet de présenter des pages Web sur plusieurs niveaux et d’en cacher le contenu. Vous pensez cliquer sur un 
bouton normal, tel que le bouton de lecture d’une vidéo insolite, mais en réalité vous cliquez sur un lien caché. Puisque 
vous ne pouvez pas voir le lien caché du pirate, vous n’avez aucune idée de ce que vous êtes réellement en train de faire. 
Vous pouvez télécharger un logiciel malveillant ou rendre toutes vos informations Facebook publiques sans même vous en 
rendre compte.

Une forme de détournement de clics consiste à cacher un bouton J’aime sous un bouton factice. C’est ce que l’on pourrait 
appeler le détournement de J’aime. Un arnaqueur peut vous tromper pour vous conduire à dire que vous aimez un produit 
dont vous n’avez jamais entendu parler dans l’espoir de créer un buzz marketing viral. Au premier abord, le détournement 
de J’aime a davantage l’air ennuyeux que dangereux, mais ce n’est pas toujours vrai. Si l’on vous amène à aimer Justin 
Bieber à votre insu, ce n’est pas la fin du monde. Mais vous pouvez contribuer à la propagation de messages indésirables et 
éventuellement à diriger des amis vers des sites contenant des logiciels malveillants.

Comment éviter d’être piraté ? Du point de vue technologique, vous pouvez minimiser les risques en appliquant les mises à 
jour de votre navigateur. Les éditeurs de navigateurs créent des mises à jour en permanence afin de corriger les vulnérabilités 
exploitées par les pirates qui utilisent le détournement de clics ou les autres arnaqueurs. Si vous utilisez Firefox, pensez à 
installer le module complémentaire NoScript. De plus, faites attention à ce que vous téléchargez et à partir d’où vous le 
téléchargez. Un enseignant universitaire partagerait-il vraiment un lien vers des vidéos de caméra cachée ? Si un commentaire 
de l’un de vos amis semble suspect, ne cliquez pas dessus ! 

Un commentaire suspect peut être un signe que le compte Facebook de votre ami a été piraté, ou que votre ami a subi un 
détournement de clics pour aimer ou partager quelque chose sans s’en apercevoir. Si vous connaissez bien vos amis, vous 
savez ce que ces amis aiment ou partagent vraiment. C’est pourquoi l’une des meilleures protections contre les arnaques 
est de ne pas accepter les invitations de personnes que vous ne connaissez pas. 

Un autre outil très intéressant qui permet d’éviter le détournement de clics est le Web of  Trust (WOT). WOT est un 
navigateur gratuit qui maintient une base de données de sites de confiance connus, ainsi que des sites malveillants signalés 
par la communauté WOT. Si vous tentez de visiter un site malveillant connu, WOT vous en avertit. Le téléchargement de 
WOT est simple à installer ; il vous suffit de visiter www.mywot.com.

Conseils de sécurité

• Gardez vos logiciels à jour. 
• Ne cliquez pas sur des liens suspects. 
• Utilisez les outils de sécurité à votre disposition.

Facebook a également mis en place des contrôles pour détecter les sites malveillants et qui envoient des messages indésirables. 
Si vous ajoutez WOT aux contrôles Facebook existants, vous disposez d’un outil supplémentaire dans votre arsenal contre 
les pirates. Les deux contrôles fonctionnent conjointement pour former un système d’avertissements qui vous prévient si 
vous tentez de visiter un site signalé comme auteur d’arnaque par logiciel malveillant ou par hameçonnage ou qui envoie 
des messages indésirables :

Détournement de clics :  technique utilisée par les pirates pour amener les 
utilisateurs à cliquer sur des liens ou des boutons cachés.
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Utilisation des paramètres de sécurité avancés 
Facebook est actif  en arrière-plan pour garder le site sécurisé. Facebook propose également des outils que vous pouvez 

utiliser pour protéger vos comptes et votre réputation en ligne. Ces outils incluent des options de navigation sécurisée, 
de mots de passe à usage unique, d’ouverture de session unique, de surveillance de l’activité du compte, d’approbation de 
connexion, d’arrêt de l’activité du compte à distance et d’authentification sociale. 

Utilisation de la navigation sécurisée
La navigation sécurisée permet d’utiliser Facebook en toute sécurité dans les points d’accès publics. Lorsque vous effectuez 
des achats en ligne, votre navigateur Web utilise un chiffrement très complexe pour transmettre les données. Le chiffrement 
est une technique de brouillage des données qui ne doivent pas être accessibles à d’autres utilisateurs. 

Le protocole SSL chiffre la transmission des données et est appelé via l’utilisation du https (ou navigation sécurisée). 

La navigation sécurisée est un paramètre avancé configurable de Facebook. L’utilisation du https pour se connecter à 
Facebook est importante pour plusieurs raisons. Tout d’abord, sur un réseau sans fil ouvert, il empêche les pirates de voler 
votre connexion réseau à Facebook ou d’écouter votre communication. Il utilise également la vérification des certificats 
pour vérifier que si votre navigateur indique que vous êtes connecté à Facebook, vous soyez réellement connecté à Facebook 
et non à un site Web imposteur prétendant être Facebook. 

Pour activer le https, accédez à la section Paramètres de sécurité des Paramètres du compte Facebook et activez l’option 
Accéder à Facebook via une connexion sécurisée (https) lorsque cela est possible. 

Comment savoir si le https est activé ? Lorsque le protocole SSL est utilisé, vous savez que vos communications entre les 
sites Web sont sécurisées car l’URL commence par « https ». Vous pouvez également voir un verrou. Recherchez l’icône de 
verrou sur votre navigateur Web. Si vous le voyez, cela signifie que la navigation sécurisée est active. 

Utilisation des mots de passe à usage unique
Accéder à votre compte Facebook sur un autre ordinateur que le vôtre comporte toujours une part de risque. Vous ne savez 
pas toujours comment cet ordinateur a été utilisé. Il peut être infecté par un enregistreur de frappe qui peut stocker chacun 
de vos mouvements, y compris le mot de passe de votre compte Facebook. Vous ne pouvez rien faire contre cela, mais vous 
pouvez vous assurer que le mot de passe ainsi capturé ne fonctionnera pas en utilisant un mot de passe à usage unique.

Pour utiliser un mot de passe à usage unique, vous devez tout d’abord inscrire et confirmer l’inscription de votre téléphone 
portable auprès de Facebook. Ensuite, vous pouvez obtenir un mot de passe à usage unique en envoyant le message « otp » 
(acronyme de « one-time password », l’anglais pour mot de passe à usage unique) par SMS au 32665 (FBOOK). Facebook 
vous envoie alors un SMS avec un mot de passe temporaire que vous pouvez utiliser pour vous connecter à votre compte 
Facebook à la place de votre mot de passe habituel. Si ce mot de passe est enregistré, cela n’a aucune importance car il ne 
fonctionne qu’une seule fois. Encore mieux, il n’est valable que pendant 20 minutes. Nous recommandons l’utilisation d’un 
mot de passe à usage unique à chaque fois que vous utilisez l’ordinateur de quelqu’un d’autre.

Utilisation de l’ouverture de session unique
L’une des étapes les plus importantes pour protéger vos informations est d’avoir un mot de passe différent pour chacun de 
vos comptes. Bien sûr, il est difficile de se souvenir de tous ces mots de passe. C’est pourquoi Facebook a ouvert son système 
de comptes d’utilisateur à d’autres sites Web. Cela signifie que vous pouvez utiliser votre compte Facebook pour accéder à 
d’autres sites Web prenant en charge la connexion à Facebook. La première fois que vous utilisez votre connexion Facebook 
à partir d’un nouveau site, Facebook vous demande l’autorisation de partager vos informations avec ce site Web. Si vous 
l’y autorisez, le site Web peut vous connecter automatiquement en reconnaissant que vous être déjà connecté à Facebook. 
Cette fonctionnalité est très utile. Plus vous autorisez de sites à reconnaître votre connexion à Facebook, moins vous avez 
de noms d’utilisateurs et de mots de passe à retenir. 

Protocole : un protocole est un ensemble de règles que les ordinateurs utilisent pour communiquer entre eux.
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Surveillance de l’activité du compte
Lorsque vous accédez à votre compte, Facebook reconnaît votre ordinateur ou votre téléphone portable. Si vous le souhaitez, 
Facebook peut vous prévenir lors des accès à votre compte à partir d’un autre emplacement.

À la section Paramètres de sécurité des paramètres du compte, vous pouvez utiliser les notifications lors des connexions 
pour demander à Facebook de vous envoyer un message électronique si un autre ordinateur ou périphérique mobile se 
connecte à votre compte. Si vous n’avez pas initié la nouvelle connexion, suivez le lien indiqué dans le message pour 
expulser l’intrus. Si vous préférez, Facebook peut vous envoyer un SMS à la place d’un message électronique. 

Vous pouvez même expulser l’intrus vous-même. À la section Paramètres de sécurité des paramètres du compte, vous 
pouvez voir la liste des ordinateurs associés à votre compte et l’activité du compte. Si cette liste contient des ordinateurs 
que vous n’utilisez plus ou que vous n’avez jamais utilisés, vous pouvez les supprimer de la liste. À la section Activité du 
compte, vous pouvez voir l’activité la plus récente et les autres sessions actives. Si quoi que ce soit semble suspect, cliquez 
sur Arrêter l’activité. La session est alors immédiatement fermée. 

Une autre fonctionnalité de sécurité intéressante est Approbations de connexion. Si vous avez un téléphone portable, 
Facebook peut vous envoyer un SMS avec un code unique à utiliser lorsque vous vous connectez à Facebook à partir d’un 
autre ordinateur. Lorsque cette fonctionnalité est activée, vous devez entrer un code que vous recevez par SMS lorsque vous 
essayez de vous connecter. Cette fonctionnalité ajoute un autre niveau de sécurité pour les utilisateurs qui se connectent 
à Facebook à partir d’emplacements distants. Assurez-vous d’avoir votre téléphone avec vous et accédez à la section 
Paramètres de sécurité des paramètres du compte pour procéder à la configuration. Une fois que vous avez configuré ces 
paramètres, la prochaine fois que vous vous connecterez à partir d’un autre ordinateur, vous recevrez un SMS sur votre 
téléphone avec le code d’approbation. L’illustration ci-dessous représente l’écran Facebook sur lequel vous devez entrer 
le code. 

Utilisation de l’authentification sociale
Lorsque des sites Web veulent empêcher un programme automatisé d’enregistrer de nombreux faux comptes, ils demandent 
de réaliser une opération que seul un humain peut réaliser. Il s’agit souvent de tests qui consistent à donner le résultat d’un 
calcul simple, à répondre à une simple question ou à taper une série de lettres et chiffres affichés dans une image. Lorsque 
vous voyez une image contenant des mots bizarres, on l’appelle CAPTCHA (acronyme de l’anglais Completely Automated 
Public Turing test to tell Computers and Humans Apart). Ces images empêchent les pirates d’utiliser des logiciels pour créer 
de nombreux comptes qu’ils utilisent pour envoyer des messages indésirables ou d’hameçonnage à grande échelle.

Facebook utilise un test similaire appelé Authentification sociale lorsque Facebook voit que votre compte est utilisé mais 
pense que vous n’en êtes pas l’utilisateur. Par exemple, si vous habitez en France et que votre compte est ouvert depuis 
l’Inde, Facebook trouve cela suspect.

Pourquoi l’authentification sociale ? Tout simplement parce que Facebook EST un réseau social ! Plus particulièrement, 
Facebook voulait un moyen facile de vous identifier qui ne soit pas compromis si votre compte l’est. Évidemment, si 
quelqu’un d’autre utilise réellement votre compte, c’est qu’il ou elle a deviné ou subtilisé votre mot de passe. Par conséquent, 
demander le mot de passe ne sert à rien. 

Connaissez-vous bien vos amis ?
Facebook suppose que oui. Si vous accédez votre compte d’un emplacement inhabituel, par exemple lorsque vous êtes en 
vacances à l’étranger, Facebook vérifie votre identité en vous demandant d’identifier vos amis dans des photos où ils ont 
déjà été identifiés.
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C’est là que vos amis jouent un rôle. Si Facebook suspecte que quelqu’un d’autre essaie d’utiliser votre compte, il vous 
demande d’identifier vos amis. En fait, Facebook crée une série de photos à partir de la liste de vos amis et l’affiche sous 
forme de questions à choix multiples. Une liste de noms est affichée avec chaque photo. Vous devez sélectionner le nom 
qui correspond à l’ami marqué dans la photo. Puisqu’il est peu probable qu’un pirate puisse reconnaître vos amis, ce test 
est très efficace.

Récupération d’un compte Facebook piraté

Plusieurs signes peuvent indiquer que votre compte Facebook a été piraté. Il se peut que vous remarquiez des statuts 
que vous n’avez pas publiés ou recevoir des réponses à des messages Facebook que vous n’avez pas envoyés. Cela peut 

signifier que votre compte a été piraté. Dans ce cas, changez immédiatement votre mot de passe et assurez-vous d’utiliser 
les paramètres de sécurité avancés. 

Un indice du fait que votre compte a été piraté est que vous ne pouvez pas vous connecter. Cela se produit lorsque le pirate 
qui s’en est pris à votre compte a changé le mot de passe. Vous ne pouvez plus le modifier car vous ne le connaissez pas. 
Certains pirates effacent même les informations personnelles pour que vous ne puissiez plus vous identifier.

L’équipe Facebook s’efforce de vous aider à protéger votre compte. Facebook a créé des systèmes qui recherchent et bloquent 
les activités suspectes, les publications et messages frauduleux. Facebook dispose déjà d’une procédure bien définie en cas 
de piratage de votre compte pour vous aider à expulser le pirate et à récupérer votre compte.

Si votre compte est compromis, accédez à http://www.Facebook.com/hacked et demandez à Facebook de sécuriser 
votre compte. 

Lorsque vous signalez ce problème, Facebook verrouille immédiatement votre compte. Vous n’y avez alors plus accès, 
mais le pirate non plus. Facebook vous demande ensuite de répondre à la vérification de sécurité pour déverrouiller 
votre compte.

Facebook a simplifié cette procédure au maximum. Suivez-en les quatre étapes pour récupérer votre compte. 

Une fois que vous avez récupéré votre compte, assurez-vous de configurer les fonctionnalités de sécurité avancées pour ajouter 
un niveau de sécurité supplémentaire à votre compte. En particulier, activez la navigation sécurisée (https) et configurez les 
notifications de connexion pour que Facebook vous prévienne immédiatement lors d’un accès à votre compte. 



Protégez votre espace : la sécurité sur Facebook  11

Arrêter les imposteurs

C’est triste de voir un bon compte se faire pirater et devenir mauvais. C’est encore pire lorsqu’un compte commence en 
étant mauvais car il a été créé dans le but de harceler, d’embarrasser ou de persécuter quelqu’un. Et c’est exactement ce à 

quoi sert un compte imposteur, lorsque quelqu’un usurpe votre identité en créant une page Facebook. Les pages d’imposteur 
sont créées pour harceler ou persécuter la personne dont l’identité est usurpée. Si vous voyez une page d’imposteur, vous 
devez la signaler immédiatement à Facebook. 

Le lien pour signaler/bloquer cette personne est disponible en bas à gauche du profil Facebook. 

Vous pouvez signaler toute personne qui usurpe votre identité ou celle d’un ami. Vous pouvez également utiliser ce lien 
pour signaler des fausses personnes, des entreprises prétendant être des personnes et des groupes de dénigrement se faisant 
passer pour des personnes.

Si vous signalez une fausse personne ou des informations inappropriées, vous n’avez rien d’autre à faire de votre côté. 
Facebook vous remercie d’avoir signalé le problème, puis l’examine et ferme le compte si cela est justifié.

Si vous signalez un imposteur ou du harcèlement numérique, la procédure comporte une étape supplémentaire. Une façon 
de harceler des utilisateurs de Facebook est de prétendre qu’ils vous harcèlent. Facebook ne donne suite au signalement 
que si vous fournissez un numéro de téléphone valide. Apparemment, les personnes s’adonnant au harcèlement n’aiment 
pas communiquer leur numéro de téléphone. Une fois que vous avez fourni un numéro de téléphone valide, Facebook vous 
envoie un code que vous devez entrer pour signer le rapport avant toute poursuite des investigations.
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Protection de votre avenir

Les risques de sécurité sont en constante évolution. Vous souvenez-vous des « applications de harcèlement » qui vous 
promettaient de vous montrer qui consulte votre profil, qui ont eu beaucoup de succès l’année dernière ? Ou cette année, 

les liens vers des photos de vous éditées pour être amusantes ou vers des photos où vous avez été identifié ? Évidemment, 
ces photos n’existent pas, mais des liens sont envoyés pour attirer les utilisateurs et les prendre au dépourvu. De nouvelles 
menaces apparaissent tout le temps. 

Le risque d’aujourd’hui peut être obsolète demain. Le but est de reconnaître le risque de demain dès qu’il arrive. L’équipe 
de sécurité de Facebook s’évertue à vous protéger, mais vous devez participer à la protection de votre compte. Pour en savoir 
plus sur la sécurité et être tenu au courant des menaces et des nouvelles fonctionnalités de sécurité de Facebook, consultez 
les pages Facebook Security et Facebook Safety. 
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Conseils pour rester protégé sur Facebook
•	 N’acceptez	les	invitations	que	des	amis	que	vous	connaissez	vraiment.

•	 Créez	un	mot	de	passe	sûr	et	utilisez-le	uniquement	pour	Facebook.

•	 Ne	partagez	pas	votre	mot	de	passe.

•	 Modifiez	votre	mot	de	passe	régulièrement.	

•	 Partagez	vos	informations	personnelles	uniquement	avec	les	personnes	et	entreprises	qui	en	ont	vraiment	besoin.	

•	 	Connectez-vous	à	Facebook	une	seule	fois	par	session.	Si	Facebook	semble	vous	demander	de	vous	connecter	une	

deuxième fois, ignorez les liens et tapez directement www.facebook.com dans la barre d’adresse de votre navigateur.

•	 Utilisez	un	mot	de	passe	à	usage	unique	lorsque	vous	utilisez	l’ordinateur	de	quelqu’un	d’autre.

•	 Déconnectez-vous	de	Facebook	après	avoir	utilisé	l’ordinateur	de	quelqu’un	d’autre.

•	 Utilisez	la	navigation	sécurisée	lorsque	cela	est	possible.	

•	 Téléchargez	des	applications	uniquement	depuis	des	sites	dans	lesquels	vous	avez	confiance.	

•	 Maintenez	votre	logiciel	antivirus	à	jour.	

•	 Maintenez	votre	navigateur	et	vos	autres	applications	à	jour.

•	 Ne	collez	pas	de	script	(code)	dans	la	barre	d’adresse	de	votre	navigateur.

•	 	Utilisez	les	modules	complémentaires	de	navigateur,	tels	que	Web	of 	Trust	et	NoScript	de	Firefox,	pour	empêcher	

votre compte d’être piraté.

•	 	Méfiez-vous	des	publications	«	fantaisistes	»	de	qui	que	ce	soit,	même	de	vos	amis.	Si	cela	ne	ressemble	pas	à	quelque	

chose que votre ami publie en général, ne cliquez pas dessus.

•	 	Les	arnaqueurs	peuvent	pirater	les	comptes	de	vos	amis	et	envoyer	des	liens	à	partir	de	leurs	comptes.	Faites	attention	

aux liens attrayants provenant de vos amis. 

N’oubliez pas. ATTENDEZ. | RÉFLÉCHISSEZ.| CONNECTEZ-VOUS !



À propos de l’équipe
Le guide sur la sécurité de Facebook est coécrit par des auteurs reconnus du secteur de la sécurité.
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Pour en savoir plus sur les méthodes de protection en ligne, informez-vous sur 

la campagne Arrêtez. Réfléchissez. Connectez-vous. sur et en dehors de Facebook. 

Accédez à la page Facebook Security pour répondre au quiz sur la sécurité, tester 

vos connaissances et découvrir les meilleures pratiques pour vous protéger en ligne.
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