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À propos 

Mon nom est Julien Teste-Harnois, j’ai 22 ans et je suis étudiant au baccalauréat en cybersécurité à Polytechnique 

Montréal que je finis dans un an. Je suis l’auteur du guide « Les réseaux sociaux - Le guide des bonnes pratiques de 

sécurité à adopter » disponible gratuitement sur mon site internet : https://www.jthinformatique.com/mon-guide.  

Le guide que vous vous apprêtez à lire reprend des sections de celui-ci, mais se concentre sur l’essentiel.  

Je vous montre quelques étapes simples pour vérifier la confidentialité de votre compte sur Facebook, TikTok, Snapchat 

et Instagram. Vous verrez les paramètres qui permettent d’avoir un meilleur contrôle sur l’information que vous rendez 

public sur les réseaux sociaux.   

Bonne lecture !  
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5 étapes pour vérifier la confidentialité de votre compte Facebook 
On le sait, Facebook est un réseau social avec de nombreux paramètres et ça devient parfois compliqué de s’y retrouver.  

Inspiré de mon guide « Les réseaux sociaux - Le guide des bonnes pratiques de sécurité à adopter », que vous pouvez 

consulter juste ici, je vous montre dans cet article quelques étapes faciles afin de vérifier que les options de 

confidentialité les plus importantes sont bien configurées.  

Étape 1: Vérifier la confidentialité des publications sur votre compte  

Quand vous faites une publication sur votre compte, vous avez une option de confidentialité à sélectionner. Le choix que 

vous faites déterminera qui pourra voir celle-ci.  

Voici un court résumé des principales options possibles: 

Public: Tout le monde est en mesure de voir votre publication; nul besoin d’être amis avec vous ou d’avoir des amis en 

communs. 

Amis: Seulement les personnes avec qui vous êtes amis sur Facebook pourront voir votre publication. 

Amis sauf…: Tous vos amis peuvent voir votre publication, excepté ceux que vous aurez ajoutés à cette liste. 

Certains amis: Seuls les amis que vous avez ajoutés à cette liste peuvent voir votre publication. 

Moi uniquement: Vous seul êtes en mesure de voir votre publication  

Aux pages 11 à 14 de mon guide, vous trouverez de plus amples détails sur le sujet.  

Comme vous pouvez voir, il y a plusieurs choix. Si le contenu d’une publication est un minimum personnel, l’option 

« Public » ne devrait en aucun cas être sélectionnée.  

Ce que je vous propose, c’est de vous rendre dans la section « Publications » de votre compte et de parcourir toutes les 

publications qui s’y trouvent.  

 

Chaque fois que vous tomberez sur une publication qui est publique, posez-vous la question si elle doit l’être. Si ce n’est 

pas le cas, cliquez sur l’option de confidentialité actuellement sélectionnée. Cela va faire apparaître un menu et vous 

pourrez choisir l’audience que vous désirez. Je vous recommande de choisir « Amis ».  

 

https://www.jthinformatique.com/mon-guide
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Étape 2: Vérifier la confidentialité de la section « À propos » de votre compte  
La section « À propos » contient énormément d’informations qui vont varier selon ce que vous décidez de remplir. Il y a 

par exemple votre date de naissance, vos liens familiaux, la ville où vous habitez, votre emploi, etc. Vous pouvez y 

accéder à partir de votre profil juste à côté de l’onglet « Publications ».  

Aux pages 25 à 29 de mon guide, je parcours en détail toutes les sous-sections et donne des conseils pour chacune.  

Pour le moment, je vous propose de faire le même processus que pour les publications de votre compte. Parcourez les 

différentes sections et regardez ce qui est public.  

La 1re étape serait de vous rendre dans la section « Informations générales et coordonnées » et de vous assurer que 

votre date de naissance complète n’est pas publique. Si elle l’est, changez la confidentialité pour l’option « Amis.  
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Pour ce qui est des autres sections, vos liens familiaux, votre lieu de résidence ainsi que votre emploi, ils ne devraient 

pas être publics selon moi.  

Aux pages 30-31 de mon guide, je parle de la section « Plus ». Elle est assez méconnue, mais contient énormément 

d’informations. Je vous recommande donc d’aller y jeter un coup d’œil. 

Étape 3: Vérifier qui peut voir votre liste d’amis Facebook 
Cette liste contient tous vos amis Facebook. Par conséquent, elle ne devrait pas être visible pour tout le monde. 

Je vous recommande donc de vous rendre dans la section « Amis » de votre compte, puis de cliquer sur les 3 petits 

points à droite afin de faire apparaître la fenêtre qui permet de modifier les paramètres de confidentialité.  

 

                                                      

Je me doute que vous commencez à comprendre le principe: Si l’option de confidentialité « Public » est sélectionnée, 

changez-la pour « Amis ». Personnellement, j’ai choisi « Moi uniquement ». 

Vous devez savoir que lorsque vous faites ce choix, les autres utilisateurs sont toujours en mesure de connaitre vos amis 

en commun, si vous en avez.  

Pendant qu’on y est, vous pouvez également choisir, dans cette fenêtre, l’option de confidentialité pour vos 

abonnements et vos abonné(e)s.  

Dans les 2 cas, je recommande fortement de choisir l’option « Moi uniquement ».  
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Étape 4: Utiliser la fonction « Afficher en tant que » 
Maintenant que vous avez complété ces 3 étapes, ce serait bien de pouvoir visualiser votre compte comme si vous étiez 

un inconnu afin de savoir ce qui est visible publiquement. Ça tombe bien, Facebook offre la fonction « Afficher en tant 

que ».  

Pour l’utiliser, allez sur votre profil, cliquez sur les 3 petits points à la droite de « Modifier le profil » et sélectionnez 

afficher en tant que.  

 

L’affichage va alors changer et vous allez uniquement voir ce qui est public sur votre profil. Parcourez les sections 

publications, à propos, amis et photos afin de voir ce qui est visible. Si vous avez apporté des changements aux étapes 

précédentes et modifié l’option « public » de certains contenus pour « Amis », ceux-ci ne devraient pas être visibles.  

Comprenez bien que lorsque ce mode est activé, vous voyez votre compte comme un autre utilisateur qui n’est pas ami 

Facebook et n’a pas d’amis en commun avec vous, le voit.  

Si vous êtes satisfait de ce que vous avez vu, quittez le mode, et voilà! Si vous réalisez que des photos sont visibles 

publiquement et qu’il serait préférable que ça ne soit pas le cas, par exemple, allez dans la section et apportez les 

changements nécessaires, comme nous avons vu.   

Étape 5: Choisir qui peut vous envoyer des invitations par message 
Les fameuses invitations par message! C’est avec cette fonctionnalité, si mal configurée, que de parfaits inconnus 

peuvent vous envoyer des messages, bien souvent non désirés.  

Il y a cependant un moyen d’éviter cela: C’est tout simplement de bloquer les invitations par message pour les 

utilisateurs qui ne sont pas amis avec vous.  

J’explique en détail comment ça fonctionne et ce qu’est une invitation par message à la page 17 de mon guide.  

Si je résume, vous avez deux catégories d’utilisateurs distincts.  

La 1re est « Amis de mes amis sur Facebook ». Ça le dit, ce sont les utilisateurs qui ont au moins un ami en commun avec 

vous sur Facebook.  

La 2e est « Autres personnes sur Facebook ». Par autres personnes, on entend ici tous les utilisateurs de Facebook qui ne 

sont pas amis avec vous et qui n’ont aucun ami en commun avec vous non plus. 

Pour ces deux catégories, vous pouvez choisir si vous voulez autoriser les demandes de messages ou les refuser. Le plus 

simple pour faire ce choix, c’est d’utiliser l’application Messenger. Je vous montre ci-dessous comment faire.  
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Je donne mon opinion sur le choix à faire ainsi qu’où trouver la section invitations par message à la page 19 de mon 

guide.  

Il y a énormément de choses à voir et à gérer sur Facebook, mais ce que je viens de vous faire faire est déjà un très bon 

début! Vous venez en effet de vérifier quelles informations de votre profil sont visibles publiquement, et celles qui ne le 

sont pas.  
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3 étapes pour vérifier la confidentialité de votre compte TikTok 
On le sait, TikTok est un réseau social extrêmement populaire chez les jeunes. Les paramètres sont nombreux, dont 

certains très importants. 

Inspiré de mon guide « Les réseaux sociaux - Le guide des bonnes pratiques de sécurité à adopter », que vous pouvez 

consulter juste ici, je vous montre dans cet article quelques étapes faciles afin de vérifier que les options de confidentialité 

les plus importantes sont bien configurées.   

Étape 1: Vérifier si votre compte est privé ou public 
C’est sûrement l’étape la plus simple à faire pour masquer complètement le contenu de votre compte aux autres 

utilisateurs que vous ne connaissez pas.  

Voici la différence entre un compte privé et un compte public: 

Public: Si cette fonction est désactivée, vous aurez alors un compte public. Cela signifie que le contenu de votre profil 

sera accessible à tous les utilisateurs de TikTok. 

Privé: Le compte privé permet de tout masquer de votre profil à ceux qui n’y sont pas abonnés. Seule votre biographie 

sera visible. Pour que quelqu’un puisse voir votre contenu, il devra faire une demande d’abonnement. Vous avez alors 

l’option de l’approuver ou de la rejeter.  

                                  

https://www.jthinformatique.com/mon-guide
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Pour faire passer votre compte public à priver, suivez les étapes ci-dessous. 

 

Je suis conscient que le but sur TikTok est que les autres voient vos vidéos. Mais posez-vous la question, est-ce vraiment 

nécessaire que la planète entière ait accès à ce que vous publiez? 

Étape 2: Vérifier si vous autorisez le téléchargement de vos vidéos 
Il y a une fonction sur TikTok qui permet, si activée, aux autres utilisateurs qui verraient une de vos vidéos de la 

télécharger sur leur téléphone. Je recommande fortement de désactiver cette option et voici pourquoi. 

Imaginez si vous publiez une vidéo et que, 2 semaines plus tard vous décidez de la supprimer. Elle ne sera alors plus visible 

pour personne sur l’application. Si vous aviez activé cette fonction cependant, il se pourrait bien que des personnes aient 

eu le temps de la télécharger. Vous n’avez alors plus aucun contrôle sur ce qu’ils font avec celle-ci. 
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Pour désactiver cette fonction, suivez les étapes ci-dessous. 

 

Étape 3: Vérifier qui peut vous envoyer un message privé 
Il est possible sur TikTok d’avoir des conversations privées avec d’autres utilisateurs. Vous avez trois options possibles 

afin de décider qui peut vous contacter.  

Tout le monde: Tous les utilisateurs de TikTok peuvent vous envoyer un message privé. 

Amis: Ce sont seulement les abonnés auxquels vous êtes abonné qui pourront vous envoyer un message. 

Personne*: Aucun utilisateur ne pourra vous envoyer un message privé. Si vous choisissez cette option, même les 

personnes qui sont abonnées à vous et que vous suivez ne pourront pas vous envoyer de message. 

*Si vous envoyez un message privé à quelqu’un, cette personne pourra alors vous en envoyer même si vous avez choisi 

l’option « Personne ». 
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Que vous ayez un compte privé ou public, je recommande de choisir l’option « Amis ». Vous évitez ainsi de recevoir de 

nombreux messages de personnes que vous ne connaissez pas. 

 

Suggestions de paramètre à vérifier présent dans mon guide: 
Qui peut commenter vos vidéos. Page 85 de mon guide. 

Qui peut voir à qui vous êtes abonnés sur TikTok. Page 86 de mon guide. 

Qui peut faire un collage avec vos vidéos. Page 86 de mon guide.   
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4 étapes pour vérifier la confidentialité de votre compte Snapchat 
On le sait, Snapchat est un réseau social utilisé par énormément de jeunes enfants, adolescent et c’est parfois 

compliqué de bien comprendre toutes les fonctionnalités disponibles.  

Inspiré de mon guide « Les réseaux sociaux - Le guide des bonnes pratiques de sécurité à adopter », que vous pouvez 

consulter juste ici, je vous montre dans cet article quelques étapes faciles afin de vérifier que les options de confidentialité 

les plus importantes sont bien configurées.  

Comment accéder aux paramètres de Snapchat  

 

Étape 1: Masquer votre localisation sur la Snap Map 
Je parle de cette fonctionnalité de façon très précise dans mon article juste ici. Mais pour faire simple, la Snap Map est 

une carte interactive dans le même style que Google Maps qui permet de voir la position géographique de ces « amis » 

Snapchat. Voyez la page suivante pour savoir à quoi ça ressemble: 

 

 

 

 

https://www.jthinformatique.com/mon-guide
https://www.jthinformatique.com/post/la-snap-map-de-l-application-snapchat-une-violation-volontaire-de-la-vie-priv%C3%A9e
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Si vous activez cette fonction, les autres utilisateurs qui sont amis avec vous pourront donc voir où vous vous trouvez. Je 

recommande donc fortement de la désactiver et de choisir le mode « fantôme » pour ne plus apparaître sur la carte.  

Pour ce faire, aller dans les réglages, puis défiler vers le bas jusqu’à la section « Qui peut ». Vous verrez alors l’onglet 

« Voir ma localisation ».  
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Étape 2: Vérifier qui peut voir votre « story » 
Quand vous faites une story sur Snapchat, vous avez l’option de décider si ce sont seulement vos amis ou n’importe quel 

utilisateur qui peut la voir. Voici le résumé des choix possibles: 

Tout le monde: N’importe quelle personne qui connait ou trouve votre nom d’utilisateur et vous ajoute à partir de son 

compte pourra voir votre story, et ce sans être ami avec vous. 

Mes amis: Une personne ne pourra pas voir votre story à moins que vous soyez amis mutuellement. 

Personnalisé: Tous vos amis pourront voir votre story, excepté ceux que vous aurez sélectionnés. Votre story sera 

automatiquement masquée pour ces personnes. 

Vous comprendrez donc que si vous choisissez « Tout le monde », il suffit à quelqu’un d’obtenir ou de trouver votre nom 

d’utilisateur afin de voir vos story, même s’il ne vous connait aucunement.  

C’est pour cette raison que je recommande fortement de choisir l’option « Mes amis ». Pour ce faire, aller dans les 

réglages, puis défiler vers le bas jusqu’à la section « Qui peut ». Vous verrez alors l’onglet « Voir ma story ».  

 

Suggestions de paramètre à vérifier présent dans mon guide: 
Sur Snapchat, certaines actions comme prendre une capture d’écran d’une conversation sont notifiées aux autres 

utilisateurs.  

À la page 47 de mon guide, je fais une liste complète de ces options. 
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Étape 3: Vérifier qui peut vous contacter  
Il est possible sur Snapchat d’avoir des conversations privées avec d’autres utilisateurs. Vous avez deux options possibles 

afin de décider qui peut vous contacter.  

Tout le monde: Si vous choisissez cette option, n’importe quelle personne qui ajoutera votre nom d’utilisateur à sa liste 

d’amis pourra rentrer en contact avec vous. 

Mes amis: Si vous choisissez cette option, une personne ne pourra pas vous contacter tant que vous n’aurez pas accepté 

sa demande à rejoindre votre liste d’amis. 

Il est important de comprendre que lorsqu’on parle de message, ça peut être du texte, mais ça peut aussi être une photo. 

Snapchat est malheureusement très souvent utilisé par certaines personnes pour envoyer des messages (souvent des 

photos) à caractère sexuel ou carrément sexuellement explicite.  

Si vous choisissez l’option « Tout le monde », vous ouvrez donc tout grand la porte à quelqu’un qui aurait votre nom 

d’utilisateur de vous envoyer le message qu’il veut. Je recommande donc fortement de choisir l’option « Mes amis » afin 

de limiter qui peut vous contacter.  
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Étape 4: Vérifier qui peut vous trouver avec votre numéro de téléphone 
Dans les paramètres de Snapchat, vous avez l’option d’inscrire votre numéro de téléphone ainsi que votre courriel. Jusque 

là tout va bien, ce ne sont pas des informations qui sont disponibles sur votre profil.  

Là où ça peut devenir problématique, c’est si vous activez l’option « Permettre aux autres de me trouver grâce à mon 

numéro de téléphone ».  

En effet, quand vous allez dans la section « Ajouter des amis » sur Snapchat, vous avez l’option de taper le nom 

d’utilisateur de la personne ou encore de chercher son compte à partir de vos contacts.  

Si vous choisissez cette deuxième option, Snapchat va analyser tous les numéros de téléphone dans vos contacts et vérifier 

s’ils sont associés à un compte.  

Mise en situation:  

1. Vous avez activé l’option qui permet aux autres de vous trouver sur Snapchat à partir de votre numéro de téléphone. 

2. Une personne a votre numéro de téléphone dans ses contacts. 

3. Cette personne utilise la fonction qui permet de rechercher des amis à partir de ses contacts. 

Conséquence. Votre compte va apparaître dans les résultats de recherche et la personne pourra vous ajouter, sans que 

vous ne lui ayez donné votre nom d’utilisateur Snapchat. 

Le danger est donc là. Ce serait en effet possible que vous ayez donné votre numéro de téléphone à des connaissances, 

des collègues par exemple, mais que vous ne teniez pas à ce qu’il connaisse votre compte Snapchat.  

Je vous recommande donc fortement de désactiver cette fonctionnalité. Sachez également que ça fonctionne pour votre 

adresse courriel. Alors, profitez-en donc pour désactiver la fonction là aussi.  

Pour ce faire, simplement aller dans les réglages et aller sous les onglets « Numéro de téléphone » et « Adresse e-mail ». 
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3 étapes pour vérifier la confidentialité de votre compte Instagram 
On le sait, Instagram est un réseau social avec de nombreux paramètres et ça devient parfois compliqué de s’y 

retrouver.  

Inspiré de mon guide « Les réseaux sociaux - Le guide des bonnes pratiques de sécurité à adopter », que vous pouvez 

consulter juste ici, je vous montre dans cet article quelques étapes faciles afin de vérifier que les options de confidentialité 

les plus importantes sont bien configurées.   

Étape 1: Vérifier si votre compte est privé ou public 
C’est sûrement l’étape la plus simple à faire pour masquer complètement le contenu de votre compte aux autres 

utilisateurs que vous ne connaissez pas.  

Voici la différence entre un compte privé et un compte public: 

Public: Un compte public permet à n’importe qui (qu’il soit abonné ou non à vous) de voir toutes les publications sur 

votre compte, vos « story », qui est abonné à votre compte et à qui vous êtes abonné. 

Privé: Un compte privé permet de tout masquer de votre compte à ceux qui ne sont pas abonnés. Il y aura seulement 

votre biographie qui sera visible. Pour que quelqu’un puisse voir votre contenu, il devra faire une demande 

d’abonnement. Vous avez alors l’option de l’approuver ou pas. 

Vous avez ici la différence visuelle entre un compte privé et un compte public ainsi que ce à quoi ça ressemble quand 

vous recevez une demande d’abonnement.    

 

https://www.jthinformatique.com/mon-guide
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Pour activer ou désactiver l’option du compte privé, vous devez vous rendre dans les paramètres de confidentialité. 

Vous avez ci-dessous la procédure à suivre.  

 

Important: Il est possible d’avoir un compte de type professionnel ou créateur sur Instagram. Ces comptes disposent 

d’informations statistiques plus poussées qu’un compte personnel; mais ils ne peuvent pas être mis privé.  

Si vous avez ce type de compte et souhaitez mettre votre compte privé, vous devez simplement vous rendre dans les 

paramètres au niveau de l’onglet « Compte ». Tout en bas vous pourrez choisir l’option « Changer de type de compte » 

et sélectionner « Passer à un compte personnel ». La fonctionnalité « Compte privé » sera alors disponible. À la page 

suivante, je vous montre comment faire.  
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Le saviez-vous? Que vous ayez un compte privé ou public, vous pouvez à tout moment décider de retirer un utilisateur 

de vos abonnés. Si votre compte est privé, cet utilisateur n’aura alors plus accès au contenu de votre profil.  

J’explique à la page 64 de mon guide comment faire.  

Étape 2: Vérifier qui peut vous envoyer des invitations par message 
Les fameuses invitations par message! C’est avec cette fonctionnalité, si mal configurée, que de parfaits inconnus 

peuvent vous envoyer des messages, bien souvent non désirés.  

Il y a cependant un moyen d’éviter cela: c’est tout simplement de bloquer les invitations par message.  

J’explique en détail comment ça fonctionne et ce qu’est une invitation par message à la page 61 de mon guide.  

À la page 62, je vous montre où trouver vos demandes de messages et les actions possibles.  

Si je résume, vous avez deux catégories d’utilisateurs distincts. 

Vos abonnés sur Instagram: Ce sont les personnes qui sont abonnées à votre compte, mais que vous ne suivez pas en 

retour. Vous pouvez donc empêcher vos abonnés de vous envoyer un message que vous ayez un compte privé ou public.  

Autres personnes sur Instagram: Par autres personnes, on entend tous les utilisateurs qui ne sont pas abonnés. 
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Pour ces deux catégories, vous pouvez donc choisir si vous voulez autoriser les demandes de messages ou les refuser. 

Afin de ne pas les autoriser, choisissez l’option « Ne pas recevoir d’invitations ».  

                                                                 

Étape 3: S’assurer que la section « options de communication » n’est pas remplie.  
Si vous avez un compte de type professionnel ou créateur, vous avez cette fonctionnalité supplémentaire.  

Celle-ci est faite pour donner aux utilisateurs d’autres moyens que le message privé pour vous contacter. Vous avez les 

options de mettre votre numéro de téléphone et votre adresse courriel, ou seulement un des deux. Étant donné que votre 

compte est public, je déconseille fortement de mettre votre numéro de téléphone ou un courriel personnel.  

Voici comment faire pour vous rendre sur ce paramètre afin de supprimer l’information si elle est présente. Vous avez 

aussi un aperçu de ce à quoi ça ressemble quand c’est mis et qu’un utilisateur se rend sur votre profil.  
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Suggestions de paramètres à vérifier présents dans mon guide: 
Qui peut commenter vos publications. Pages 52-53 de mon guide.  

Qui peut vous identifier sur une publication. Pages 55-57 de mon guide. 

Qui peut vous mentionner. Page 58 de mon guide.  

Choisir qui peut répondre à vos « story ». Page 60 de mon guide 

 


