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Aide-mémoire 

Faire le « ménage » sur Facebook    
Après un certain temps, notre Facebook ressemble immanquablement à notre panier 
d’épicerie quand nous y allons juste avant le dîner et avec un budget illimité. Il est donc 
fort possible qu’on y retrouve un peu n’importe quoi et pas forcément des choses qui 
nous seront utiles une fois qu’un peu de temps aura passé.  

 

C’est pourquoi il est bon de savoir que, comme un vieux frigo, on peut faire un bon 
ménage et jeter ce qui ne nous sert plus ou qui est visiblement périmé…(bon ça suffit 
avec les analogies de nourritures  ) 

 

La gestion des contacts 
Il existe principalement deux méthodes afin de gérer vos amis Facebook avec lesquels 
vous éprouvez moins d’affinité. Soit de vous désabonner de ceux-ci ou alors de carrément 
les retirer de votre liste d’amis. Dans les deux cas, il ne s’agit pas de solution permanente, 
même si rajouter la personne à votre liste d’amis peut s’avérer un exercice parfois gênant.  
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Option 1 
La première mesure consiste évidemment à effacer la personne de votre liste d’amis. 
Comment faire ? 

 

 

 

Vous devez tout d’abord accéder à la page mère de votre compte Facebook en cliquant 
sur votre photo de profil (en haut à droite), ce qui vous amènera sur la page illustrée sur 
la figure 1. Par la suite, cliquez sur l’onglet « Amis », pour accéder à la liste complète et 
retrouver cet ami dont vous souhaitez vous débarrasser. 
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Une fois que vous avez retrouvé l’ami en question dans votre liste, cliquez sur l’icône 
Amis    que vous retrouvez juste à droite. Ce dernier vous ouvrira un menu déroulant 
comportant quatre options. Celle qui nous intéresse pour le moment se retrouve en 
dernier. « Retirer de la liste d’amis ». Une confirmation vous sera demandée mais après 
cela, c’est chose faite. 

 

On peut également passer directement par la page de la personne que l’on souhaite 
effacer. 
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 En cliquant sur l’icône en forme de petit bonhomme, nous accédons à un menu déroulant 
identique à ce que nous avions à la Figure 2. L’opération est donc la même. 

Notez bien que la personne retirée de votre liste d’amis ne reçoit aucune mention de 
l’opération. 

 

Option 2 
Parfois, nous n’avons pas le choix de devoir conserver la dite personne dans  notre liste 
d’amis, et ce, pour 1001 raisons. Heureusement, il y a une solution parfaite, vous 
« désabonner » de la personne.  

Le désabonnement consiste tout simplement à masquer automatiquement les publication 
de la personne visée. Vous serez toujours amis avec cette dernière, elle pourra toujours 
communiquer avec vous, mais vous ne verrez plus ses publications ni ses commentaires, 
sauf si vous êtes identifié dans ses publications.  

Pour ce faire, répéter toutes les opérations de l’option 1, mais cette fois, sélectionnez 
l’option « Se désabonner ».  

 

Bloquer un contact 
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Les médias sociaux sont remplis de gens de toutes sortes et certains sont beaucoup plus 
braves derrière un clavier qu’en personne. C’est pourquoi, très souvent, il vaut mieux 
clouer le bec à certaines personnes au lieu de simplement les ignorer. Comment faire? 
C’est facile vous allez voir. 

La première méthode se fait directement sur la page de la personne (que vous pouvez 
facilement accéder en cliquant sur le nom de la personne indésirable).  

 

En cliquant sur l’icône des trois petits points, nous retrouvons un menu déroulant qui 
nous offre deux choix qui vont bien avec ce que nous souhaitons faire. En sélectionnant 
« Bloquer », la personne ne peut tout simplement plus entrer en contact avec nous, que ce 
soit par Facebook ou par Messenger.  

Également, il vous est possible de signaler la personne. 

 

Les pages aimées 
Les fameuses Pages aimées alimentent souvent la majeure partie de notre fil d’actualité. 
Facebook. Avec le temps, il est évident que nous en avons beaucoup trop et que certaines 
d’entre-elles n’ont tout simplement plus autant d’intérêt qu’avant. Devinez quoi? Il existe 
une manière toute simple de les supprimer de notre fil d’actualité. 
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Commencez par cliquer sur l’onglet Pages, que l’on retrouve désormais en tout temps en 
haut de l’écran. Tout à gauche, vous avez cette fois l’option de cliquer sur « Pages 
Aimées », ce qui vous amènera à la liste complète. À la droite de chacune de ces pages, 

se trouvent un symbole en formes de   … . En cliquant sur ce dernier, vous obtenez 
un menu déroulant comportant plusieurs options, toutefois celle qui nous intéresse en ce 
moment est Paramètre d’abonnement. 
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Cette option nous ouvre un autre menu très vaste qui nous permet de gérer la manière dont 
les publications de cette page feront leur apparition sur notre fil d’actualité Facebook.  

 

 

En 1, vous pouvez ajuster leur importance d’apparition, qui peut passer de Favoris à 
Masquer, selon vos préférences. Facebook règle automatiquement le tout à « Par défaut », ce 
qui est très convenable. En 2 (tout en bas du menu), vous avez l’option de carrément vous 
désabonner de la page si cette dernière ne correspond plus à vos centre d’intérêts. 

Vous voilà maintenant un pro du ménage Facebook! 
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