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Instagram 
Contenu de la présentation 

• Description et Historique (p.3-7) 

• Statistiques et faits divers (p.8-13) 

• Qu’est-ce qu’une Story (p.14) 

• Documentation et tutoriels en ligne (p.15) 

• Guide de création d’un compte (p.16-40) 

• Visite guidée de l’appli. sur IOS (p.41-58) 

• Comment supprimer votre compte Instagram (p.59-82) 
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Instagram 
Qu'est Que C'est? 

● Un réseau social avec: 

● 1 milliard de membres actifs mensuellement 

● 500 millions de membres actifs tous les jours 

● 400 millions de stories publiées quotidiennement 

● Une application et un service en ligne de réseautage social par le partage de 

photos, de vidéos et de Stories (assemblage de photos et vidéos).  

● Développé pour être utilisé principalement sur des appareils mobiles avec 

appareils photo comme les téléphones intelligents et les tablettes de la 

famille iOS ou Android. 

● On peut aussi accéder son compte sur ordinateur avec son navigateur 

Internet via le site instagram.com ou avec des extensions disponibles pour 

votre navigateur Internet (ex.: Instagram pour Chrome ou Instagram for 

Firefox). 
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Instagram et Instagram Direct 
Pour faire quoi?  

● Gestion de profil, abonnements et notifications. 

● Comme une image vaut mille mots, c’est une façon différente de socialiser et de partager notre vision du 

monde. 

● Prendre et partager vos photos et vidéos de 60 secondes max depuis votre téléphone intelligent ou tablette. À 

la limite, Instagram peut remplacer l’application photo de votre appareil. 

● Retoucher les images à l'aide de filtres et d’outils d’ajustements d’image. 

● Produire des « stories » quotidiennes qui disparaissent après 24 heures. 

● Partager vos créations, avec ou sans hashtag, à tous les membres (option par défaut) ou à votre  cercle 

d'abonnés (compte privé) dans Instagram mais aussi via Facebook, Twitter, Tumblr et Flickr. 

● Aimer et commenter les créations publiées par les autres membres. 

● Permet la recherche de contenu via les 'hashtags' ou par nom de membre. 

● Faire le suivi des publications des membres à qui vous êtes abonnés. 

● Envoyer et accepter des demandes d'abonnement aux/des autres membres. 

● Sélection d'audience pour vos publications, géolocalisation de vos photos et vidéos 

● Avec IGTV, visionner, prendre et partager des vidéos IGTV de 60 secondes à une heure et les publier via 

l’application ou sur le Web pour créer votre propre chaîne. 
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Instagram 
Historique 1 de 3 

● Le développement d' Instagram a débuté à San Francisco lorsque 
Kevin Systrom et Michel Krieger décident de travailler sur la 
photographie mobile. 

● Instagram est lancé en 6 octobre 2010 sur les produits Apple. 

● Première photo publiée....un chien 

● En 2011,  

– Instagram ajoute les 'hashtags' afin de faciliter la recherche de photos et 
d'autres membres du réseau. 

– Apple l'a désignée comme « Application de l'année 2011» sur Apps Store. 

● En 2012, 

– Le 9 avril 2012, Facebook achète Instagram pour un milliard $ US en 
précisant vouloir garder l'indépendance du service.  

– Instagram pour Android est disponible. 
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Instagram 
Historique 2 de 3 

● En 2013, 

– Instagram lance sa fonction vidéo de 15 secondes à l’époque 60 secondes 

maintenant. 

– Lancement d'Instagram Direct (Textos via Instagram) 

● En 2014, 

– Introduction de nouveaux outils créatifs permettant de régler la luminosité, le 

contraste, la saturation, la chaleur, etc. 

– Lancement d’Hyperlapse, une application permettant de capturer des vidéos 

haute qualité même en mouvement. 

● En 2015, 

– Ajout des formats portrait et paysage au format traditionnel carré pour les 

photos et vidéos. 

– Amélioration de la page Recherche, avec des tags et des lieux tendances, et 

une recherche plus puissante facilitant la recherche des personnes, lieux et 

tags que vous recherchez. 

– Introduction de Boomerang qui prend une rafale de photos et les assemble 

dans une mini vidéo de haute qualité qui est lue en avant et en arrière. 
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Instagram 
Historique 3 de 3 

● En 2016, 

– Introduction d’un algorithme pour trier votre fil d’actualités pour présenter les 

publications dans l’ordre qui, selon nous, vous intéresseront le plus. Tous les 

messages seront toujours là, mais dans un ordre différent. 

– Vidéos de 60 secondes maximum au lieu de 15 secondes. 

– Introduction des Instagram Stories, une nouvelle fonction permettant de 

partager tous les moments de votre journée. Composées de plusieurs photos et 

vidéos, elles apparaissent ensembles dans un diaporama. La Story disparaît 

au bout de 24 heures et n'apparaît pas dans votre grille de profil ni dans votre fil 

d’actualités. 

● En 2017, 

– Introduction d’améliorations variés et de nouveaux filtres 

● En 2018, 

– Introduction de la fonction IGTV (InstaGram TV) qui est une sorte de « YouTube 

à la verticale ». Une concurrence frontale s’annonce donc entre les deux 

géants au milliard d’utilisateurs. 

– Atteinte du milliard d’abonnés. 
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Instagram 
Statistiques et Faits Divers - Octobre 2018 

● 1 milliard de comptes. 

● 800 millions d'utilisateurs actifs mensuels. 

● Plus de 95 millions de photos sont téléchargées chaque jour. 

● Depuis 2010 plus de 40 milliards de photos ont été partagées. 

● 4,2 milliards de « J’aime » par jour. 

● L'utilisateur moyen passe 15 minutes par jour sur l'application. 

● Le premier jour du lancement des vidéos, plus de 5 millions ont été partagées en 24 

heures. 

● La pizza est la nourriture « Instagrammée » la plus populaire , suivent des sushis et 

de steaks. 
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Instagram 
Statistiques et Faits Divers - Octobre 2018 

● % d’utilisateurs par groupe d’âge 

– 18-24 ans  : 71% 

– 25-29 ans  : 53% 

– 30-49 ans  : 40% 

– 50 ans et +: 16% 

● 8% des comptes seraient des faux 

● 29,9% des comptes sont considérés «inactifs» (peu ou pas de publications par mois) 

● Une étude faite sur environ 2 millions de comptes avec 40 millions de publications 

montre que 18% des photos publiées ont été modifié avec des filtres 

● Les filtres les plus utilisés sont dans l’ordre: 

– Clarendon  24,6%, Juno  7,9%, Vichy  7,4%, Alouette  7,0%, Ludwig 6. 1%, 

Valence  4,6%, Aden  4.1%, Lo-fi  3,7%, Encrier  2,9% et X-Pro II  2.8% 

Les 12 clichés les plus courants 
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http://mashable.com/2012/08/31/cliche-instagram-photos/#_
http://mashable.com/2012/08/31/cliche-instagram-photos/#_
http://mashable.com/2012/08/31/cliche-instagram-photos/#_


Instagram 
Statistiques et Faits Divers 
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LES HASHTAGS LES PLUS POPULAIRES SUR INSTAGRAM 
2018 
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Voici la liste des dix hashtags les plus populaires sur Instagram classés par ordre d’importance.  
 
Ce sont ceux qui ont le plus grand nombre d’utilisation comme identifiant lors de publications : 
 

1. #Love a été utilisé dans 1,2 milliards de publications. 
2. #Instagood  dans plus de 728,1 millions de publications. 
3. #Photooftheday  dans plus de 490 millions de publications . 
4. #Fashion dans plus de 475,9 millions de publications. 
5. #Beautiful dans plus de 456,5 millions de publications. 
6. #Happy dans plus de 424,4 millions de publications. 
7. #Like4like dans plus de 413,6 millions de publications. 
8. #Picoftheday dans plus de 374 millions de publications. 
9. #Art dans plus de 334 millions de publications. 
10. #Photography dans plus de 215,4 millions de publications. 
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Les comptes Instagram les plus populaires 

 

 

Rang Nom du 

compte  

Propriétaire Profession Nombre 

d’abonnés 

(millions) 

1 @instagram  Instagram Réseau social 251 

2 @cristiano  Cristiano Ronaldo Footballeur 145 

3 @selenagomez  Selena Gomez Musicienne, actrice 144 

4 @arianagrande  Ariana Grande Musicienne 134 

5 @kimkardashian Kim Kardashian Star TV réalité 120 

6 @therock Dwayne Johnson Acteur et lutteur pro 119 

7 @beyonce Beyoncé Musicienne 119 

8 @kyliejenner Kylie Jenner Star TV réalité 118 

9 @taylorswift Taylor Swift Musicienne 112 

10 @neymarjr Neymar Jr. Footballeur 104 

11 @justinbieber Justin Bieber Musicien 102 
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Le top 10 des influenceurs les plus populaires 
Au 31 octobre 2018 

 

 

R 

A 

N 

g 

Nom du compte  Propriétaire Profession Nombre 

d’abonnés 

(millions) 

1 @hudabeauty Huda Kattan Blogueuse Beauté 23.8 

2 @camerondallas  Cameron Dallas Personnalité Web 19.8 

3 @zachking Zack King YouTuber, Vine star 19.0 

4 @michelle_lewin Michelle Lewin Star mondiale Fitness 12.2 

5 @nashgrier Nash Grier Producteur vidéos Vine 10.2 

6 @chiaraferragni Chiara Ferragni Blogue, créatrice mode 9.7 

7 @nikkietutorials Nikki De Jager Maquillage, Beauté 7.8 

8 @jakepaul Jake Paul Acteur, Vine vidéos, 

YouTube 

7.3 

9 @kayla_itsines Kayla Itsines Entraineur personnelle 7.0 

10 @camilacoelho Camila Coelho Blogueuse Beauté 6.1 

Pour trouver les influenceurs du Québec, aller au site www.influenceurs.quebec 

http://www.influenceurs.quebec/


Les Stories d’Instagram 
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Story (ou Histoire) est une fonctionnalité permettant de partager tous les moments de votre 

journée, pas seulement ceux que vous souhaitez conserver sur votre profil. Lorsque vous partagez 

plusieurs photos et vidéos, elles apparaissent ensemble dans un format de diaporama: votre 

histoire. 

Avec Story, vous pouvez partager autant de moments que vous le souhaitez tout au long de la 

journée, avec autant de créativité que vous le souhaitez. Vous pouvez donner vie à votre histoire 

de nouvelles façons avec du texte et des outils de dessin.  

Les photos et vidéos du Story disparaîtront au bout de 24 heures et n'apparaîtront pas dans votre 

grille de profil ni dans votre fil d’actualités. 

Vous verrez les histoires de vos meilleurs amis à vos comptes populaires que vous suivez dans la 

barre en haut de votre fil d’actualités.  

Pour voir l'histoire de quelqu'un, appuyez simplement sur la photo de son profil.  

Vous pouvez commenter un Story qu’avec un message privé à cette personne sur Instagram 

Direct car il n'y a pas de J’aime ou de commentaires publics. 

La publication de votre histoire suit les paramètres de confidentialité de votre compte. Ainsi pour un 

compte privé, votre article n’est visible que par vos abonnés mais vous pouvez également masquer 

votre histoire à toute personne, même si elle vous suit.  

Vous pouvez voir qui a vu chaque photo et vidéo de votre histoire en l’ouvrant et en balayant 

chaque élément.  

Finalement il est possible de mettre en valeur une partie de votre histoire en la publiant sur votre 

profil. 



Hyperliens vers des tutoriels 

● Page d’aide offert par Instagram 

– https://help.instagram.com/581066165581870 

● Comment utiliser Instagram 

– https://www.youtube.com/watch?v=hTryfrJuXRw 

– https://www.commentcamarche.com/contents/3086-instagram-comment-ca-

marche 

 

● Comment produire et partager une story 

– https://www.youtube.com/watch?v=KSsIBuTrjGY 
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S’inscrire à Instagram – Étape 1 
Installer l’application Instagram sur votre appareil 

App Store (Apple), Google Play (Android), Microsoft Store (Microsoft) 
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S’inscrire à Instagram – Étape 2 
Installer l’application Instagram sur votre appareil 

App Store (Apple), Google Play (Android), Microsoft Store (Microsoft) 
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Cliquer ici 



S’inscrire à Instagram – Étape 3 
Installer l’application Instagram sur votre appareil 

App Store (Apple), Google Play (Android), Microsoft Store (Microsoft) 
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Cliquer ici 



S’inscrire à Instagram – Étape 4 
Installer l’application Instagram sur votre appareil 

App Store (Apple), Google Play (Android), Microsoft Store (Microsoft) 
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Cliquer sur 



S’inscrire à Instagram – Étape 5 
Installer l’application Instagram sur votre appareil 

App Store (Apple), Google Play (Android), Microsoft Store (Microsoft) 
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Valider l’installation de l’application 
avec votre identifiant et mot de 
passe ou Touch id si disponible 



S’inscrire à Instagram – Étape 6 
Installer l’application Instagram sur votre appareil 

App Store (Apple), Google Play (Android), Microsoft Store (Microsoft) 
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À la fin de l’installation, cliquez sur 
Ouvrir pour démarrer l’application 
Instagram. 
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S’inscrire à Instagram – Étape 7 
Ouverture de votre compte Instagram 

Cliquer sur 
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S’inscrire à Instagram – Étape 8 
Ouverture de votre compte Instagram 

           Cliquer sur 
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S’inscrire à Instagram – Étape 9a 
Ouverture de votre compte Instagram 
Choisissez et entrez votre identifiant 

Créer votre identifiant Instagram qui 
peut être soit votre  no. de 
téléphone intelligent  ou  votre  
adresse e-mail  

Pour utiliser votre  no. de téléphone 
intelligent  comme identifiant 
Instagram ,           entrez le ici  
Puis cliquez sur le bouton Suivant 

Pour utiliser votre  adresse e-mail   
comme identifiant Instagram , 
cliquez sur adresse e-mail  
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S’inscrire à Instagram – Étape 9b 
Ouverture de votre compte Instagram 
Choisissez et entrez votre identifiant 

 

Pour utiliser votre  adresse e-mail 
comme identifiant, entrez la ici  

 
Puis cliquez sur le bouton Suivant 
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S’inscrire à Instagram – Étape 10 
Ouverture de votre compte Instagram 

Entrez votre nom complet 

Entrez votre nom ici  
              

Puis cliquez sur le bouton Suivant 
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S’inscrire à Instagram – Étape 11 
Ouverture de votre compte Instagram 

Créer un mot de passe 

Entrez votre mot de passe ici  
              

Puis cliquez sur le bouton Suivant 
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S’inscrire à Instagram – Étape 12 
Ouverture de votre compte Instagram 

Confirmer ou changer votre nom d’utilisateur 

Instagram vous propose un nom 
d’utilisateur. Si il est OK cliquez sur 

le bouton Suivant 
 

Sinon changer le  en cliquant sur          



2018-11-14 29 

S’inscrire à Instagram – Étape 13 
Ouverture de votre compte Instagram 

Connecter avec Facebook si désiré 

Instagram vous propose de trouver 
des amis via Facebook. 

Connectez votre compte Instagram 
avec Facebook en cliquant sur le 

bouton ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinon cliquez sur Ignorer          
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S’inscrire à Instagram – Étape 14a 
Ouverture de votre compte Instagram 

Trouvez des amis via les contacts de votre compte courriel 

Instagram vous propose de trouver 
des amis via  les contacts de votre 

compte courriel. 
  

Bonne idée, allez-y en en cliquant 
sur le bouton ici 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sinon cliquez sur Ignorer          
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S’inscrire à Instagram – Étape 14b 
Ouverture de votre compte Instagram 

Abonnez-vous à vos amis via les contacts de votre compte 
courriel 

 

Instagram vous propose de vous 
abonner à tous les  contacts  de 

votre compte courriel qui sont sur 
Instagram. 

Bonne idée, allez-y en en cliquant 
sur le bouton S’abonner à tous 

 
 

Sinon cliquez sur Suivant          
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S’inscrire à Instagram – Étape 15a 
Ouverture de votre compte Instagram 

Ajoutez une photo de profil 

Instagram vous propose d’ajouter 
une photo de profil à votre compte. 

  
Bonne idée, allez-y en en cliquant 

sur le bouton ici 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sinon cliquez sur Ignorer          
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S’inscrire à Instagram – Étape 15b 
Ouverture de votre compte Instagram 

Ajoutez une photo de profil 

Instagram vous propose d’ajouter 
une photo de profil à votre compte. 

  
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez l’importer de Facebook 

Prendre une photo avec votre 
appareil 

Choisir une image dans l’appareil 

 
Ou ne pas en mettre en cliquant ici           
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S’inscrire à Instagram – Étape 15c 
Ouverture de votre compte Instagram 

Confirmer ou changer la photo de profil 

Instagram vous montre la pastille 
qui sera utilisé pour vous identifier 

sur vos publications avec votre choix 
de photo.  

Vous pouvez la changer 
immédiatement en cliquant sur 

Changer la photo. 
  

Si vous êtes satisfait de votre pastille 

d’identification, cliquez sur le 

bouton Suivant.  
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S’inscrire à Instagram – Étape 16 
Ouverture de votre compte Instagram 

Enregistrer les infos de connexion 

Instagram vous propose 
d’enregistrer votre identifiant et 

mot de passe pour vous connecter 
automatiquement à votre prochaine 

visite. Si votre appareil est protégé 
par un mot de passe  lors de 

l’ouverture, vous pouvez cliquer sur 
le bouton Enregistrer.  

  

 

 

 

Si vous préférez vous connecter 

manuellement à chaque utilisation,  

cliquez sur le bouton Ignorer.  
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S’inscrire à Instagram – Étape 17 
Ouverture de votre compte Instagram 

Abonnez-vous à des comptes populaires suggérés par Instagram 

Instagram vous propose de vous 
abonner à d’autres comptes 

populaires. 
 

Pour vous abonner à un de ses 
comptes, il suffit de cliquer sur le 

bouton S’abonner correspondant. 
 

Pour vous désabonner à un compte, 
il suffit de cliquer sur le bouton 

Abonné(e) correspondant. 
 

Quand vous avez terminer, cliquez 
sur Terminé. 
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S’inscrire à Instagram – Étape 18a 
Ouverture de votre compte Instagram 

Enregistrer un numéro de téléphone de récupération 

Si vous n’avez pas utiliser votre 
numéro de téléphone intelligent 
comme identifiant dès le départ, 

Instagram vous suggère de fournir 
celui-ci pour fin de récupération de 

compte et autres. 
 
 
 
 
 

Pour l’ajouter, il suffit de cliquer sur 
le bouton Ajouter un numéro de 

téléphone. 
 

Sinon, ne rien faire, vous avez 
terminer votre inscription. 
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S’inscrire à Instagram – Étape 18b 
Ouverture de votre compte Instagram 

Enregistrer un numéro de téléphone de récupération 

Assurez-vous de choisir le pays  CA 
afin d’obtenir le +1 devant le 

numéro de téléphone.  
 
 

Entrez les dix chiffres de votre 
numéro de téléphone intelligent. 

 
 
 
 
 
 

Pour terminer cliquez sur Suivant. 
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S’inscrire à Instagram – Étape 18c 
Ouverture de votre compte Instagram 

Confirmation du numéro de téléphone de récupération 

Instagram vous envoie un texto 
(SMS) avec un code de 

confirmation.  
Ouvrez vos notifications ou 

l’application de textos pour obtenir 
le code et entrez le avec le clavier  

ci-bas. 
 

Pour terminer cliquez sur Terminé. 
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S’inscrire à Instagram – Étape 18d 
Ouverture de votre compte Instagram 

Confirmation du numéro de téléphone de récupération 

Instagram confirme l’ajout de votre 
numéro de téléphone intelligent à 

votre profile. 
 
 
 

L’inscription est maintenant 
complétée. 
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Visite d’Instagram 
Page d’accueil de votre compte Instagram 
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Visite d’Instagram  
Page d’exploration et de recherche 
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Visite d’Instagram  
Pour se rendre à la page de prise de photo et vidéo  
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Visite d’Instagram  
Pour se rendre à la page de prise de photo et vidéo  

Pour quitter cette fonction 

Cliquez pour sélectionner 
l’option désirée entre: 
• Prendre une vidéo 

 
• Prendre une photo  

 
• Choisir une image dans la 

bibliothèque de votre 
appareil 

Bouton déclencheur photo ou 
vidéo 
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Visite d’Instagram  
Page de notifications reliées aux comptes que vous suivez  
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Visite d’Instagram  
Page de notifications reliées à vos amis et vous-même  
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Visite d’Instagram  
Page de gestion de profil et mur de vos publications  
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Visite d’Instagram  
Page de gestion de vos archives  

Cliquez sur la flèche pour revenir 
 à la page profil 

Cliquez sur la flèche pour 
archiver soit une Story ou une 

publications 

Cliquez sur 3 points pour 
atteindre les paramètres 

d’archivage. 
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Visite d’Instagram  
Page de gestion de profil – Sélection de compte Instagram  

Cliquez sur le nom d’utilisateur  
pour changer d’utilisateur  

 
ou  

 
connecter à un autre compte  

ou créer un autre compte 
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Visite d’Instagram  
Page de gestion de profil – Fonctions additionnelles  

Cliquez sur les 3 barres pour 
atteindre le menu de profil   

 Cliquez ici pour connaître votre 
utilisation d’Instagram. 

Cliquez ici pour gérer les 
publications enregistrées sur 

votre appareil.   
Cliquez ici pour trouver de 

nouveaux amis soit suggérés 
par Instagram ou provenant de 

vos contacts.   
Raccourci vers Facebook. 
 

Cliquez ici pour atteindre les 
paramètres de profil, 

confidentialité, etc. 
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Visite d’Instagram  
Gestion de profil – Pages des paramètres 

Lors de votre première 
utilisation,  vous devriez 
d’abord visiter tous les onglets 
paramètres afin de configurer 
votre expérience Instagram. 
Les flèches pointent  sur les 
sections essentielles à 
considérer. 
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Visite d’Instagram  
Paramètres – Suivre et inviter des amis 
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Visite d’Instagram  
Paramètres – Gestion des notifications   

Cliquez ici pour gérer les 
notifications dans Instagram. 

 
Cliquez ici pour gérer les 

notifications par courriel et 
texto (SMS). 
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Visite d’Instagram  
Paramètres – Gestion des notifications  

Cliquez ici pour ne plus 
recevoir de notifications dans 

Instagram. 
Cliquez ici pour activer le mode 

vibration. 
 
 

Pour chaque type 
d’évènement, choisissez ce que 

vous voulez recevoir ou non.  
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Visite d’Instagram  
Paramètres – Gestion des notifications  

Pour chaque type de 
notification, choisissez ce que 

vous voulez recevoir ou non.  
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Visite d’Instagram  
Paramètres – Gestion de la confidentialité  

Choisissez qui verra vos 
publications en activant 

l’option Compte Privé sinon 
toutes vos publications seront 

pubiques. 
 

Visitez les autres options pour 
déterminer comment vous 

voulez gérer les fonctions de 
confidentialité offerte par 

Instagram.  
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Visite d’Instagram  
Paramètres – Gestion de la sécurité  

Changez votre mot de passe. 
 

Visitez les autres options pour 
déterminer comment vous 

voulez gérer les fonctions de 
confidentialité offerte par 

Instagram.  
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Visite d’Instagram  
Paramètres – Gestion de compte 

 
Visitez les options pour 

déterminer comment vous 
voulez gérer certains aspects 

de votre compte Instagram.  
 

Changez la langue de 
l’application. 

Synchronisez vos contacts 
automatiquement. 

Ajoutez, connectez, dissociez 
des comptes Facebook, 

Twitter, Tumblr, etc. 
Enregistrez automatiquement 

dans votre bibliothèque les 
originaux pris avec l’appareil. 

 
Obtenez un sceau 

d’authenticité sur votre 
compte. 

Voir les publications que vous 
aimez. 



• Vous pouvez supprimer votre compte Instagram mais n’oubliez pas que, ce 
faisant, vous allez perdre toutes les publications que vous avez archivées 
au fil de l’existence de votre compte. Les images originales que vous avez 
formellement enregistrées  sur votre appareil ne seront pas supprimer. 

• Si vous désirez conserver vos créations, il serait donc approprié de faire 
d’abord une sauvegarde de ces informations sur votre ordinateur 

• Pour ce faire, vous demandez à Instagram de télécharger vos données via 
les paramètres de profil (voir page suivante). Dans un délai possible de 48 
heures, un lien vous sera envoyé par courriel et qui vous permettra 
d’accéder à toutes vos publications que vous pourrez télécharger sur votre 
ordinateur. 

 

 

2018-11-14 59 

Supprimer votre compte Instagram  
Étape préliminaire – Sauvegarde de vos données  
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Supprimer votre compte Instagram  
Sauvegarde de vos données – Étape 1  

 
   1- Ouvrez le menu 
paramètres en cliquant ici.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Sauvegarde de vos données – Étape 2  

1- Dans la page des paramètres, 
cliquez sur  Téléchargement des 
données.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Sauvegarde de vos données – Étape 3  

1- Cliquez sur le bouton 
Demander un téléchargement.  

mbenevole 

Adresse courriel où sera envoyé 
le lien vers le fichier contenant 
vos données.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Sauvegarde de vos données – Étape 4  

1- Entrez le mot de passe ici.  

2- Cliquez sur Suivant pour 
continuer.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Sauvegarde de vos données – Étape 5  

1- Cliquez sur le bouton 
Terminé pour continuer.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Sauvegarde de vos données – Étape 6  

Réception du courriel d’Instagram – délai 24-48 hrs.  

1- Cliquez sur Suivant pour 
continuer.  

1- Cliquez sur le bouton  
Télécharger les données  
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Supprimer votre compte Instagram  
Sauvegarde de vos données – Étape 7  

Réception du courriel d’Instagram – délai 24-48 hrs. 

1- Cliquez sur Suivant pour 
continuer.  

1- Après vous être connecté à 
votre compte, cliquez sur le 
bouton Télécharger les données.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Sauvegarde de vos données – Étape 8 

Réception du courriel d’Instagram – délai 24-48 hrs. 

 Vos données sur votre 
ordinateur dans un fichier 
compressé (.zip)  



Suppression du compte 
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 1 – Sélectionner le compte 

1- Dans la page de gestion de 
profil , sélectionnez le nom 
d’utilisateur à supprimer  
 
ou changer d’utilisateur  
si nécessaire…  
 

 
   2- Ouvrez le menu en 
cliquant ici.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 2 – Aller aux paramètres 

 
   1- Ouvrez le menu 
paramètres en cliquant ici.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 3 – Aller aux Pages d’aide dans la section Support 

 
   1- Descendez plus bas dans 
les options pour trouver la 
section Support.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 4 – Cliquez sur Pages d’aide dans la section Support 

   1- Cliquez sur  Pages d’aide.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 5 – Cliquez sur Gestion de votre compte 

   1- Cliquez sur  Gestion de 
votre compte.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 6 – Cliquez sur Suppression de votre compte 

   1- Cliquez sur  Suppression 
de votre compte.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 7 – Cliquez sur Comment supprimer mon compte 

   1- Cliquez sur  Comment 
supprimer mon compte?  
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 8 – Cliquez sur Supprimer votre compte 

   1- Cliquez sur  Supprimer 
votre compte 
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 9a – Sélectionnez une raison de supprimer 

   1- Cliquez sur  la flèche pour 
obtenir les propositions du 
menu déroulant 
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 9b – Sélectionnez une raison de supprimer 

   1- Sélectionnez la raison 
désirée en glissant le menu 
déroulant vers le bas jusqu’à ce  
que votre choix soit aligné au 
centre et en caractères gras. 

   2- Cliquez sur  OK pour 
confirmer votre sélection. 
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 10a – Entrez votre mot de passe Instagram 

   1- Cliquez dans le champ de 
saisie du mot de passe.  
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 10b – Entrez votre mot de passe Instagram 

   1- Entrez votre mot de passe 
Instagram.   

   2- Cliquez sur  OK pour 
continuer. 
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 11a – Supprimer votre compte Instagram 

   1- Cliquez sur le bouton 
Supprimer définitivement mon 
compte.   
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Supprimer votre compte Instagram  
Étape 11b – Supprimer votre compte Instagram 

   2- Cliquez sur  OK pour 
confirmer la suppression 
définitive de votre compte 
Instagram. 


