
Utilisation du bouton « J’aime » de Facebook 

Vous avez pu le constater, sur le site du Farband (et bien d’autres), apparait sur presque toutes les 
pages ou simplement à l’affichage d’un article, un bouton « J’aime » 

 

Ce bouton, si vous cliquez dessus, indique que vous aimez la page ou l’article auquel il se rapporte. 

Lors de sa première utilisation, une boite de dialogue s’ouvre et vous demande votre identifiant et 
votre mot de passe Facebook. 

Cela signifie que pour pouvoir utiliser cette indication, vous devez préalablement avoir créé votre 
page Facebook. Si ce n’est pas le cas, allez sur www.facebook.com , et suivez les indications pour 
créer un compte, vous verrez, c’est très simple. Ce compte vous donne alors accès à une page web 
personnelle, dite « mur » ou seront fournies les indications sur vous-même que vous avez accepté de 
partager, les articles que vous y déposez, ainsi que les notifications et messages que vous échangez 
avec vos amis sur ce mur.  Des liens simples vous permettent également d’y inscrire des noms d’amis 
ou de connaissances, également présents sur Facebook. 

Une fois votre identifiant  et votre mot de passe Facebook saisis, vous pouvez à tout instant, cliquer 
sur ce bouton « J’aime » situé en haut à droite de la page ou de l’article du site du Farband. A 
l’instant où le clic est effectué, le nom et l’adresse de la page, s’il s’agit d’une page, ou l’article, s’il 
s’agit d’un article, est inséré directement sur votre mur Facebook et devient donc visible pour tous 
vos amis déclarés sur votre mur. 

Autrement dit, ce bouton j’aime vous permet d’inviter vos amis à consulter ce que vous avez lu et qui 
vous a plu. C’est un moyen pour vous-mêmes de faire partager à vos amis vos centres d’intérêts et 
pour le site, un moyen de se faire connaitre. Gagnant-gagnant. 

Alors utiliser le ! C’est gratuit, c’est agréable, c’est moderne, vos amis vous en seront reconnaissants. 

Mais n’utiliser le qu’à bon escient ! Si vous cliquez, c’est que cela vous plait … 

    

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/

