
SÉCURISER SON 
COMPTE INSTAGRAM ®



Rappel concernant l’utilisation 
d’Instagram d’un point de vue 

légal. Pas avant l’âge de 13 ans !

En cas de plainte, les services 
d’Instagram collaborent avec les 

autorités. Toutes vos données 
étant stockées.

Faites des captures d’écran pour 
servir de preuve en cas de 

cyberharcèlement ou autre litige 
nécessitant le recours à la justice.



Il faut lire les conditions 
d’utilisations de ces services 

gratuits qui évoluent au fil du 
temps. (Ici pour Instagram : 
https://help.instagram.com)

Ces données appartiennent 
dorénavant à ces entreprises. 

Tout ce qui est publié 
publiquement peut être 

consulté par n’importe-qui. 

https://help.instagram.com/


Rendez-vous sur votre profil, en 
cliquant sur l’icône du bonhomme 

en bas à droite. Vous verrez les 
photos que vous avez partagées.

Vous trouverez une roue dentée 
dans ce panneau en haut à droite. 

Elle permet l’accès aux 
paramètres de sécurité 

notamment.



Première option à vérifier  : 
les photos dans lesquelles on 

peut être identifié. 

Cocher « ajouter 
manuellement » afin de 

choisir dans quelle photo 
vous apparaitrez



Les stories Instagram : un 
carrousel d’images et vidéos qui 

disparaissent au bout de 24h. 
Elles suivent la confidentialité du 
compte : elles seront publiques si 

le compte est en « publique », 
privées si le compte est « privé ».

Vous pouvez masquer la story à 
certaines des personnes qui 

suivent votre compte. 

Les personnes peuvent vous 
envoyer un message privé à 

partir de votre story. A vous de 
décider si vous acceptez ou non. 

Autorisez ou non le partage de 
votre story à d’autres personnes



Activer cette option pour éviter 
le piratage. A chaque connexion 

à l’application, un SMS de 
confirmation avec un code est 
envoyé au téléphone (il faut 
renseigner son numéro dans 

« modifier le profil »). 



« Compte privé » 

Une option majeure pour sécuriser son 
compte Instagram est de passer ce 

dernier en « Compte privé ». Une fois 
cette fonction activée, les personnes 
qui veulent voir vos photos et vidéos 
doivent d’abord demander l’accès à 

votre liste d’amis. 

Cela permet de filtrer les personnes et 
éviter ainsi un maximum les personnes 

malveillantes. 



Si vous liez vos autres comptes et 
réseaux sociaux, les photos 

postées sur Instagram peuvent 
être partagées automatiquement 

sur ces derniers. Il faut faire 
attention. 



Synchroniser son carnet d’adresses 
vous permettra de trouver plus 

facilement les personnes ayant lié leur 
compte Instagram et leur numéro de 
téléphone, mais permettra de vous 
retrouver vous aussi via ce numéro. 

À décocher pour garder une certaine 
confidentialité. 



Dans les options « commentaires on 
peut choisir qui peut mettre des 
commentaires sous nos photos / 

vidéos. Cela peut être utile afin d’éviter 
les insultes ou le harcèlement. On peut 

aussi paramétrer des filtres pour 
bloquer des mots clés (insultes etc.)

Et choisir qui peut commenter de 
façon assez fine. 



Pour bloquer un compte : il suffit de se 
rendre sur l’application, en utilisant 

l’outil recherche (petite loupe en bas de 
l’écran), taper le nom du compte, et 

cliquer sur les 3 petits points qui 
donnent accès à des options. 

Vous verrez un menu déroulant 
apparaitre qui permet de choisir 
BLOQUER ou SIGNALER (pour du 
contenu inadapté ou choquant). 

Instagram va vous demander une 
confirmation et vous expliquer que 

cette personne ne pourra plus rien voir 
de votre compte avec son compte (il 
suffit qu’elle utilise un compte non 

bloqué, par ex. celui d’un ami pour voir 
votre compte à nouveau). 



N’hésitez pas à vous rendre à ces adresses afin d’avoir de plus amples 
informations sur le fonctionnement, la foire aux questions, la sécurité 

d’Instagram ici :

https://help.instagram.com/
https://help.instagram.com/155833707900388

Gardez vos applications à jour afin d’éviter les failles de sécurités, corrigées 
les développeurs dans ces mises à jour ! 

https://help.instagram.com/
https://help.instagram.com/155833707900388
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