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Les Fonctions profils, 
points de vue utilisateurs.

fil d’actualité et 
accueil 

Le journal 
( timeline ) 

Outils de gestion 

Paramètres 

Trending





Accueil et Fil 
d’actualité

Actualités 

Possibilités de filtres et listes 

Historique récent vs plus récent 

Possibilités d’interactions avec les publications 

les publications 

Le télex et le chat



-Dominique cardon 

« Les algorithmes sont entrés dans 
notre quotidien : ils enlèvent les 

spams des boîtes mails, hiérarchisent 
l’information sur Google, guident 
nos déplacements et personnalisent 

la publicité.»



Algorithme et analyse 
des comportements.
Vos interactions 

Vos intérêts, relations 
et activités communes 

Votre navigation 
Internet 

Votre profil socio-
démographique 

Vos mots-clés associés



Nouvelles 
fonctionnalités

Autocollants (stickers) et gif. 

Possibilité pour les pages 
d’intervenir en commentaires 
lorsque partagées ou mentionnées. 

Abonnements et désabonnements sur 
le fil.



Journal 
( timeline )

La frise 
chronologique 

 Les applications 

Événements 
marquants 

Lieux 

Abonnements



Le «mur»
Le mur Paramètres gérables - le qui voit quoi sur 
les murs et les « à propos »des profils. 

Publications La différence entre abonnement et une 
amitié + statut public vs statut pour listes. 

Intro + à propos possibilité de gérer les accès à 
géométrie variable. 

Applications Possibilité de personnaliser la 
disposition des applications 

Avatar vidéos





Listes 

Section « amis » dans la barre d’outils 

Création d’une liste 

Concept de timeline/fil d’actualité de la liste 

Gestion des membres de la liste (à droite) 

Publication avec paramètres de listes 
(directement ou sur le fil) 

Invitation à des événements par listes



Facebook the 
signal



facebook Instant

10X plus rapide à 
downloader 

20% plus 
consulté 

70% moins 
d’abandons



Paramètres

Raccourcis 
Paramètres complets



Gestion de compte





Confidentialité



Messagerie
Messages avec suivi  

Autre et recherche 

Clavardage, appels et 
Vidéoconférences. 

Échanges de fichiers 

Paramètrages de discussions



Les alertes



Notifications: Concept d’abonnement. 
Éléments importants. Ex: 
publications de certaines personnes, 
pages, interactions dans les 
événements, dans les groupes, 
anniversaires, interaction avec ses 
propres publications et lorsqu’on est 
mentionné.



Les groupes



Groupe
(Création des groupes en simultané) 

Nom 

Confidentialité - Public, fermé, secret 

Icône 

Description : Fonction du groupe 

Cover 

Options et onglets





paramètres de 
groupe

Allez dans « modifier paramètres du 
groupe » (Petits points à droite) 

Approbation des adhésions 

Définir adresse du groupe 

Mots-clés 

Permission de publication ( ouvert sauf si vacances) 

Approbation de publication



1 : Accueil du 
groupe 

Principe de publication comme partout sur 
Facebook (aspect hiérarchisation des publications 
en fonction des dernières interactions) 

Petite flèche - menu à droite des publications 
( Notification des publications selon interaction, 
notion d’ancrage. **P.S.==> ancrage = 1 à la fois + 
visible difficilement sur mobile ) 

Types de publications (2 options de plus: Sondage + 
l’échange de fichiers) Question = choix de réponses



2 : Membres 
Possibilités de recherche ( Menu 
déroulant + recherche par nom) 

Gestion des accès (petite roue 
dentelée) - Nommer administrateur ou 
supprimer les membres. Note: si 
supprimée, la personne ne peut plus 
être ajouté e sauf si elle fait une 
demande elle-même.



3 : Événement
Création d’événements (qui sera de facto pour les 
membres du groupe) 

Nom, détail, lieu, date 

Confidentialité (il est possible de créer un événement 
avec possibilité d’atteindre personnes externes)  

Seul avantage de  créer un groupe destiné à plus que 
les membres du groupe, c’est qu’ils sont invités de 
facto VS l’hôte est un profil perso. 

Gestion des invitations ( montrer les options)



Photos et fichiers
Photos et vidéos et album du groupe 

Fichier: Répertoire de tous les fichiers (même ceux 
déposés sur l’accueil) 

Création de documents (Tous peuvent éditer. Par 
contre, la dernière version écrase les précédentes et il 
est impossible de faire de la coédition synchronisée 
comme sur les Google Drive). ex: carnet d’adresses 
commun 

Possibilité de commenter le document dans une zone 
commentaire en dessous de celui-ci



5 : Option d’interaction 
avec le groupe

Membership  (joindre ou quitter le 
groupe) 

Partage (publier sur son profil) 

Notifications (recevoir des alertes 
lorsqu’un membre publie ou 
lorsqu’un ami publie - ou jamais)



Pour me contacter: 
Twitter: @Nelliebriere 

Facebook: https://www.facebook.com/
nellie.briere  

Courriel: info@nelliebriere.com 
Snapchat: ladaetmoi

mailto:info@nelliebriere.com

