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Faux groupes

Qui regarde mon proﬁl
Facebook?
par Magali Floris - Impossible de savoir qui consulte le profil ou
les photos des membres du réseau Facebook. De nombreux
utilisateurs se font avoir par des groupes qui promettent monts et
merveilles.
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Une faute?
Signalez-la-nous!

«Vous voulez voir qui consulte vos photos sur Facebook? C'est
maintenant possible en installant la nouvelle application Who's l
checking my pictures.» Ce service promis par un groupe sur le site
de socialisation a convaincu plus d’un millions d’utilisateurs
francophones. Or cette prestation est techniquement irréalisable.

Groupes pas programmables
Fin 2008, de nombreux groupes offraient déjà la possibilité de découvrir qui
consultait le plus fréquemment leur profil. Que du vent. Les groupes ne sont pas des
éléments programmables. Les applications, elles, le sont. Pourtant, même si le
développeur d’une application peut accéder à toutes vos informations personnelles,
connaître vos amis ou votre date de naissance, il est impossible pour lui de savoir
quelles personnes consultent votre profil à quel moment.
Nouveau comportement
Certains réseaux sociaux professionnels (Linkedin, Xing) et le «Facebook» allemand
StudiVZ permettent aux membres de savoir qui a consulté leur profils. Mais ces sites
sont plutôt axés sur la rencontre entre membres, alors que Facebook est utilisé pour
garder le contact entre amis. D’après Sociablog, les membres de Facebook
pourraient passer moins de temps sur le site à regarder les profils d’autres
utilisateurs. «Lorsque l’individu se sait observé, il adapte son attitude», explique
Sami Coll, ancien ingénieur en informatique et aujourd'hui sociologue des nouvelles
technologies à l'Université de Genève. «Le comportement des utilisateurs sur le site
ne serait plus le même, par peur d’être mal vu», continue-t-il.
Voir sans être vu
Les membres de Facebook ne peuvent donc pas savoir qui va consulter à quel
moment leurs informations ou leurs photos. Mais pourquoi le voudraient-ils? «Par
curiosité naturelle, par envie de voir ce que le voisin fait.» répond Sami Coll. «Mais il
y a une contradiction. Les personnes veulent voir, mais sans être vues.»

Spams impossibles
Quel intérêt de promettre la lune aux internautes? Difficile à dire. Lorsqu’un groupe
dépasse les 5000 membres, la possibilité d’envoyer des messages collectifs est
désactivée, rappelle Sociablog. L’administrateur peut éventuellement insérer
quelques liens sponsorisés. Autre explication possible, derrière ces groupes se
cachent des chercheurs désirant mesurer la crédulité des membres de Facebook. En
2007, des experts avaient créé un faux profil, Freddi Staur, puis contacté des
personnes aux hasard. Sur 200 personnes invitées à devenir l'ami de Freddi Staur,
87 avaient accepté.

Connaissez-vous d'autres arnaques similaires? Utilisez la boîte de
commentaires ci-dessous.

Plus de sujets
Il abuse du cadavre de sa victime «pour se venger»

Les membres de Facebook ne peuvent
pas savoir qui va consulter à quel
moment leurs informations ou leurs
photos. (photo: Keystone)
Reconnaître l’arnaque
Mur inactif: l’administrateur du
groupe a probablement inactivé cette
possibilité pour éviter que les autres
utilisateurs préviennent qu’il s’agit
d’une arnaque. D’ailleurs le groupe
semble mort: aucune photo, vidéo ou
lien n’ont été postés.
«Invitez 40 amis»: pour quelle
raison est-il nécessaire d’inviter des
amis à joindre le groupe? Aucune
raison n’est donnée. De plus,
l’administrateur n’a aucun moyen de
savoir combien de personnes vous
avez invité.
L’admin: se renseigner sur la
personne qui a créé le groupe. Le
groupe Devenez Membre Premium
Facebook a été fondé par un
mystérieux Jean François Lehorain.
Il est impossible d’ajouter comme
ami ce quadragénaire cravaté
souriant, ni de lui envoyer un
message.

Un Suisse a étranglé sa colocataire, en
septembre 2016 à Zurich, avant d'abuser de son
cadavre. L'homme a été jugé irresponsable de
ses actes en raison de ses troubles psychiques.

Il achève son «home-trainer»
à la hache
Mikel Landa est colère. Frustré de compétition,
l'Espagnol a attaqué son home-trainer à la
hache pour passer ses nerfs.
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on peut deviner qui visite notre profile

J'en vois plein qui sont dans ces groupes, qui te demandent de
l'envoyer à un tas de personnes, et tout à coup ça marcherait...
J'ai toujours été incrédule... Par contre pour le coup d'avoir des
amis, ça n'a rien de compliqué, d'autant plus si vous faites partie
de groupes de jeux sur Facebook! Et ce, même si les gens ont des
photos de leur famille postés, ça ne les gêne pas du tout.
maje

le 11.04.2011 19:15

Tu as Fbprofil.com qui permet de voir qui visite ton profil.
jounayd

le 04.12.2012 13:42

Il n'existe pas d'applications FB pour voir qui a visité votre profile
mais cependant j'ai fais une petite théorie sur le sujet que vous
pouvez voir ici

Les derniers commentaires
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Il faut rester prudent

Bonjour Voilà ce qui m'est arrivé : Je me suis fait arnaquer par
une personne de Cote d'Ivoire à Abidjan qui était sous le nom de
"JEAN PIERRE". Cette personne qui habitait soit disante à
Bayeux dans le Calvados qui est partie en Afrique pour récupérer
un, soit disant héritage de 320 000. Et n'avait pas prévu assez
d'argent pour payer des taxes, il a réussi à m'endormir et m'a fait
envoyer sous forme de "coupons PCS" la somme de 19.460, mais
grâce a lagent de la police sur le net en Afrique Mr Patrick Delage,
cet escroc a été arrêté puis j'ai récupéré tout mon argent, vous
pouvez faire de
jounayd

le 04.12.2012 13:42

Il n'existe pas d'applications FB pour voir qui a visité votre profile
mais cependant j'ai fais une petite théorie sur le sujet que vous
pouvez voir ici
maje

le 11.04.2011 19:15

Tu as Fbprofil.com qui permet de voir qui visite ton profil.
Hervé

le 19.03.2010 13:33

J'en vois plein qui sont dans ces groupes, qui te demandent de
l'envoyer à un tas de personnes, et tout à coup ça marcherait...
J'ai toujours été incrédule... Par contre pour le coup d'avoir des
amis, ça n'a rien de compliqué, d'autant plus si vous faites partie
de groupes de jeux sur Facebook! Et ce, même si les gens ont des
photos de leur famille postés, ça ne les gêne pas du tout.
Alain STEVENS - Vigifraude

le 09.06.2009 21:04

Tout membre de réseaux sociaux reste une cible pour de
nombreux agresseurs, le spam n'en n'est qu'une illustration. Les
faux profils sont légion.
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