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1. TELECHARGER ET INSTALLER INSTAGRAM  

- Activer le site d’Instagram : https://www.instagram.com/  
Ou : 
- Rechercher l’application Instagram dans le centre de téléchargement de l’appareil (App Store, Google Play ou Microsoft 

store).  
- Sélectionner l’application Instagram et valider l’installation. 
 L’icône d’Instagram est affichée sur l’écran :  

- Paramétrer l’écran sur lequel faire apparaitre l’icône ou le mettre en 
favori dans un navigateur. 

  

2. CREER UN COMPTE  

- Activer le site d’Instagram : https://www.instagram.com/  
- Activer la page de connexion.  
 
- Saisir une adresse mél, un nom d'utilisateur, un nom complet, un pseudo 

d’utilisateur et un mot de passe.  
 

- Cliquer le bouton  ou Suivant. 
 Un code de confirmation est envoyé par SMS ou par mèl. 
 
- Prendre connaissance de ce code et le 

saisir dans la fenêtre qui le réclame pour 
valider la création du compte. 

 

- Cliquer le bouton : Confirmer. 
Une fenêtre demande si vous avez plus de 18 ans 
- Sélectionner l’option  àvalider puid cliquer le bouton Suivat 
 
+ 18 ans 
 
- Télécharger éventuellement une photo de profil en cliquant le 

bouton : Ajouter une photo de profil. Sélectionner le dossier 
source et double-cliquer la photo à utiliser.  

 Une fenêtre propose de se connecter à Facebook si vous avez un 
compte pour y récupérer vos contacts (Instagram appartient à 
facebook). 

 
 
- Cliquer l’option : Se connecter à Facebook. 
- Saisir l’identifiant et le mot de passe facebook 

 

- Cliquer : OK 
 Les comptes Instagram de vos amis Facebook sont affichés dans la 

fenêtre : 
 
- Cliquer le bouton : S’abonner des comptes auxquels vous abonner. 
 
 

- Faire défiler l’écran vers le bas et cliquer le bouton  

https://www.instagram.com/
https://www.instagram.com/
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 L’écran d’accueil d’Instagram est affiché : 

Ordinateur Smartphone 

 
 
 

 

3. SE CONNECTER  

- Cliquer l'icône Instagram  sur l'écran du téléphone.  
Ou : 

- Cliquer le favori  dans votre navigateur. 
- Cliquer le lien : Se connecter au bas de la page d’accueil. 
- Saisir l’identifiant et le mot de passe. 
- Cliquer le bouton : Se connecter. 
 
 

4. SE DECONNECTER  

- Cliquer l’outil  puis le bouton  - Déconnexion. 
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