
   

 

Les réseaux sociaux – partie 2 

Création de compte et manipulations : 

Avant toute chose et afin de pouvoir s’inscrire sur les différents réseaux sociaux, il est nécessaire d’avoir une adresse 

mail valide. En effet, c’est elle qui servira d’identifiant associée à un mot de passe de son choix. Un pseudonyme 

peut être utilisé mais il doit de toute façon être lié à une adresse mail. 

Je préconise d’utiliser une adresse mail différente de son adresse principale pour des raisons de confidentialité et de 

sécurité, ainsi qu’un mot de passe différents pour chaque service. Afin de pouvoir se souvenir des mot de passe 

facilement il est judicieux d’utiliser une mécanique personnelle de construction permettant d’obtenir un mot de 

passe différent à chaque fois qu’il ne sera même pas nécessaire de retenir puisqu’il suffit de retenir la méthode de 

création. (Exemple : on intègre dans le mot de passe le service auquel on se connecte + une date de son choix ou un 

autre mot + 1 ou plusieurs caractères spéciaux. Si je choisi la date du 6 juin 1944 + le caractère spécial « ! », cela 

donnera par exemple pour facebook : facebook661944 !, et pour orange : orange661944 ! Ou bien j’intercale par 

groupe de 2 lettres : fa6ce6bo19ok44 ! Ou or6an6ge1944 !). Bref, en utilisant une méthode de ce genre il n’est plus 

nécessaire de retenir les mots de passe et ceux-ci deviennent suffisamment complexes pour les pirates.  

Commençons par créer un mail secondaire sur Google par exemple (Gmail). 

Aller sur Google puis cliquer sur Gmail 

 

Puis cliquer sur Créer un compte 

 

Puis remplir le formulaire de création de compte 
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Poursuivre  

 

  Facebook : 

Aller sur http://www.facebook.com et cliquer sur Inscription 

 

Puis remplir le formulaire 

http://www.facebook.com/


 

Passer l’étape suivante, ça y est vous êtes sur Facebook ! 

 

 Twitter : 

Aller sur http://www.twitter.com et cliquer sur s’inscrire 

 

Remplir le formulaire 

 

Poursuivre… (le code de vérification par SMS est nécessaire pour des raison de sécurité et afin d’éviter les comptes 

fantômes), ca y est vous êtes sur Twitter. 

http://www.twitter.com/


Suppression de compte Twitter : 

 

Supprimer un compte Facebook : 

 

Puis poursuivre …. A la fin de la procédure le compte sera marqué pour suppression dans 14 jours mais reste 

utilisable. La demande peut être annulée dans cette période, sinon au bout de 14 jours le compte est définitivement 

supprimé. 

 

 

Le reste des manipulations ne sera pas détaillé ici, mais nous verrons comment créer un post, le supprimer, chercher 

des amis, s’abonner à des pages, etc… 

Seule la pratique peut apporter une réponse précise à chacune de vos interrogations mais l’usage d’un réseau social 

numérique et la façon de s’en servir est un choix personnel qui diffère selon chacun des utilisateurs en fonction de 

ses besoins, de ses aspirations, de ses envies. 

 

 


