
Comment bien sécuriser son 
compte Instagram



Cliquez pour ajouter du 
texte



Tout d’abord, ouvrez Instagram

Cliquez-en bas à droite sur 
l’icône affichée par la flèche 

(écran de gauche)

Va s'afficher l’écran tel que vous 
le voyez à droite, il vous faudra 

ensuite cliquer sur les trois 
bandes situées en haut à droite





L'onglet "Limites" permet de limiter tout 
harcèlement vécu sur la plateforme

Vous pourrez limiter temporairement des 
commentaires ou des messages laissés par 

un groupe de personnes

A savoir qu’il existe aussi une rubrique dans 
les aides Instagram pour vous guider en cas 

d’harcèlement





Revenez dans confidentialité et aller 
sur « publications »

Dans un premier temps, il vous faudra 
masquer le nombre de mentions J’aime 

et vues. Cela permettra de ne pas 
tomber dans la « course aux likes » 

(écran droit)

Autorisez uniquement les 
identifications de vos amis, puis cliquez 

sur « approuver les identifications 
manuellement » puis cochez la case. 

Cela permettra de contrôler le contenu 
qui sera dans vos photos identifiées 

(écran droit)





Revenez dans Confidentialité et 
aller sur « Story »

Dans cet onglet vous pourrez choisir 
de masquer ce contenu pour 

certains de vos abonnés, ou de créer 
une Story privé pour vos amis 

proches. Pour éviter que tout le 
monde puisse répondre à votre 

Story, cocher la case entourée par un 
cercle

Pour le reste, mettre les paramètres 
comme indiqué pour empêcher que 

d’autres personnes puissent 
réutiliser votre Story





Revenez dans Confidentialité et 
descendez jusqu'à « Messages »

Il vous faudra ensuite régler les 
deux paramètres sur 

« invitations » (écran droit). 
Cela permettra aux personnes 
non abonnées à votre profil de 
vous joindre mais les messages 

seront envoyés dans la catégorie 
« invitations »





L'onglet « Confidentialité » étant
paramétré, allez maintenant dans
l’onglet « sécurité »

1: Dans « activité de connexion »
vous allez pouvoir voir les appareils
utilisés pour vous connecter et en
supprimer certains si nécessaire.
2 : Dans « authentification à deux
facteurs » vous allez pouvoir
renforcer la sécurité de votre
compte en indiquant votre numéro
de téléphone afin qu’à chaque
nouvelle connexion un code soit
demandé pour confirmer votre
demande.
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Pour conclure

❖ Si tu souhaites aller plus loin, une rubrique d’aide est disponible sur 
Instagram et t'aidera à résoudre n’importe quel problème

❖ Attention, Instagram regorge de fausses informations et d’arnaques, 
il faut donc être attentif aux contenus de l’application

❖ Instagram est aujourd’hui un réseau social référent et fait office 
d’une grande popularité chez les jeunes adolescents, un peu comme 
Facebook à l’époque


