
 

Aide-mémoire 
Voir ses contacts en premier 
On pourrait croire qu’il suffit d’être ami avec quelqu’un sur Facebook ou d’aimer la page 
d’une personnalité ou d’un site qu’on aime pour ensuite voir toutes ses publications dans 
notre fil d’actualité. 

Implanté en 2010, l’algorithme de Facebook a pour but de nous rendre davantage accros 
à la plateforme en nous affichant des publications qu’il juge pertinentes pour nous. Mais 
comment Facebook fait-il pour juger de cette pertinence? Tout d’abord, Facebook fait un 
inventaire de tout ce qui a été publié par nos amis ou par les pages que l’on suit. Il utilise 
ensuite des signaux pour déterminer quelles publications nous intéresseront le plus. Ceux-
ci se comptent par centaines, mais ils sont tous basés sur nos interactions avec les 
publications 
Il existe cependant une méthode très simple pour signifier à Facebook ce que l’on veut 
voir en premier sur notre fil, qu’il s’agisse des publications de nos contacts ou de pages 
que nous suivons.  

Notez bien que cette « priorité » ne peut s’appliquer qu’à 30 de vos contacts et/ou pages 
suivies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tout d’abord, accédez aux options de votre compte en cliquant sur le triangle inversé en 
haut à droite de la page (Figure 1). Cela ouvrira un menu déroulant dans lequel vous 
devez sélectionner l’option « Paramètres et vie privée ». 

 

 
Figure1 

Cette opération nous mène ensuite à un autre menu dans lequel vous devez sélectionner 
cette fois l’option « Préférence du fil d’actualité » (Figure 2), ce qui fait apparaître un 
nouveau menu (figure 3), où cette fois vous devez sélectionner la première option « Voir 
en premier ». 

Vous verrez finalement (figure 4) la liste de vos pages aimées et de vos contacts. À côté 
de chacun se retrouve une étoile (noire par défaut), en cliquant dessus, celle-ci vire au 
bleu, signalant que le contact ou la page choisie se retrouvera en priorité sur votre fil 
d’actualité. 
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Rappelez-vous que cette priorité ne s’applique qu’à un maximum de 30 de vos contacts et 
pages aimées. Cela peut sembler peu, mais cela représente tout de même un chiffre 
considérable.  

Également, ceci est la seule méthode, le partage d’une publication à 25 personnes un soir 
de pleine lune lors d’une date impaire ne fonctionne pas, contrairement à ce qui circule 
encore sur Facebook.  


