
Règles de la communauté
En bref

Nous souhaitons qu’Instagram reste un espace d’inspiration et d’expression authentique et sûr. Aidez-nous à 
cultiver cette communauté. Publiez uniquement vos propres photos et vidéos, et veillez à toujours respecter la 
loi. Respectez chaque personne sur Instagram, et ne publiez pas de contenus indésirables ni d’images de 
nudité.
Version détaillée

Instagram reflète nos diverses communautés en matière de culture, de religion et d’âge. Nous avons consacré 
un temps considérable à réfléchir aux différents points de vue afin de créer un environnement ouvert et sûr 
pour chacun.
Nous avons instauré les règles de la communauté afin que vous puissiez nous aider dans la création et la 
protection de cette remarquable communauté. En utilisant Instagram, vous acceptez de suivre ces règles et 
nos conditions d’utilisation. Nous nous engageons à suivre ces règles et espérons que vous en faites autant. 
La transgression de ces règles peut entraîner la suppression de contenu, la désactivation de comptes ou 
d’autres restrictions.

• Partagez uniquement des photos et des vidéos que vous avez prises ou que 
vous avez le droit de partager.

Comme toujours, le contenu que vous publiez sur Instagram vous appartient. Rappelez-vous de publier
des contenus authentiques, et ne publiez aucun contenu que vous avez copié ou obtenu sur Internet et
sur lequel vous ne disposez pas de droits de publication. Apprenez-en davantage sur les droits de 
propriété intellectuelle.

• Publiez des photos et des vidéos appropriées pour une audience variée.
Nous sommes conscients qu’il arrive parfois que des personnes veuillent partager des images de 
nudité à caractère artistique ou créatif, mais pour un bon nombre de raisons nous n’autorisons pas la 
nudité sur Instagram. Cela inclut les photos, les vidéos et les autres contenus numériques présentant 
des rapports sexuels, des organes génitaux ou des plans rapprochés de fesses entièrement exposées.
Cela inclut également certaines photos de mamelons, mais les photos de cicatrices post-mastectomie 
et de femmes qui allaitent activement un enfant sont autorisées. La nudité dans les photos de peintures
et de sculptures est également acceptable.
Les gens aiment partager des photos et des vidéos de leurs enfants. Pour des raisons de sécurité, il 
arrive parfois que des images présentant des enfants nus ou partiellement nus soient supprimées. Bien
que ce contenu soit partagé avec de bonnes intentions, il pourrait être utilisé par d’autres personnes de
façon inattendue. Pour en savoir plus, consultez notre page Conseils pour les parents.

• Faites la promotion d’interactions significatives et authentiques.
Aidez-nous à combattre les contenus indésirables en évitant de recueillir des mentions J’aime, des 
abonnés ou des partages de façon artificielle, de publier des commentaires ou des contenus répétitifs, 
ou de contacter de façon répétée des personnes à des fins commerciales sans leur consentement.

• Respectez la loi.
Instagram n’est pas un espace où soutenir ou faire l’éloge du terrorisme, du crime organisé ou de 
groupes haineux. Il est également interdit de proposer des services sexuels, d’acheter ou de vendre 
des armes à feu, ainsi que des drogues illégales ou sur ordonnance (même si cette activité est légale 
dans votre région). Lorsque vous proposez de vendre ou d’acheter d’autres produits réglementés, 
n’oubliez pas de toujours respecter la loi. Les comptes utilisés afin de promouvoir des jeux de hasard 
ligne, des jeux d’adresse impliquant de l’argent réel ou des loteries en ligne doivent d’abord obtenir une
autorisation écrite de notre part avant de pouvoir faire usage de nos produits.
Nous appliquons une tolérance zéro vis-à-vis des partages de contenus sexuels impliquant des 
mineurs ou des menaces de publication d’images intimes d’autrui.

• Respectez les autres membres de la communauté Instagram.
Nous souhaitons encourager une communauté positive et diversifiée. Nous supprimons tout contenu 
qui comporte des menaces ou des discours haineux, tout contenu qui vise des personnes privées dans
le but de les humilier ou de les déshonorer, les informations personnelles à des fins de chantage ou de 
harcèlement, ainsi que les contenus indésirables répétitifs. Nous autorisons les discussions plus 
virulentes sur des personnes qui apparaissent dans les actualités ou qui possèdent une audience 
importante en raison de leur profession ou de leurs activités.
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Il n’est jamais correct d’encourager la violence ou d’attaquer quiconque sur la base de la race, 
l’ethnicité, la nationalité, le sexe, le genre, l’identité sexuelle, l’orientation sexuelle, l’affiliation religieuse,
le handicap ou l’état pathologique. Nous pouvons autoriser les discours haineux dans les cas où ils 
sont partagés dans le but de les remettre en cause ou de sensibiliser le public. Dans ces cas-là, nous 
vous demandons d’indiquer clairement vos intentions.
Les menaces sérieuses d’atteintes à la sécurité publique et personnelle sont interdites. Cela inclut 
aussi bien les menaces précises de violence physique que les menaces de vol, de vandalisme et de 
tout autre préjudice financier. Nous examinons attentivement les signalements de menaces et prenons 
en compte un grand nombre d’éléments afin de déterminer si une menace est réelle.

• Pour préserver notre environnement de soutien, n’encouragez pas 
l’automutilation.

La communauté Instagram se soucie de chacun de ses membres et constitue souvent un espace où 
les personnes faisant face à des problèmes difficiles, tels que les troubles alimentaires, la scarification 
ou toute autre forme d’automutilation, se rassemblent afin de sensibiliser les autres ou de trouver un 
soutien. Nous tentons d’apporter notre contribution par l’éducation dans l’application et l’ajout 
d’informations dans les pages d’aide afin de fournir l’aide dont les personnes ont besoin.
Encourager ou inciter à l’automutilation est contraire à cet environnement de soutien. Aussi, nous 
supprimerons ce type de contenu ou désactiverons les comptes responsables en cas de signalement. 
Nous pouvons également supprimer tout contenu identifiant des victimes ou des survivants 
d’automutilation s’il est publié à des fins d’injure ou de moquerie.

• Faites attention lorsque vous publiez des évènements qui ont un intérêt 
médiatique.

Nous comprenons que de nombreuses personnes utilisent Instagram pour partager des évènements 
importants et qui ont un intérêt médiatique. Certains de ces évènements peuvent impliquer des images 
explicites. En raison de la diversité des personnes et des tranches d’âge qui utilisent Instagram, nous 
pouvons supprimer des vidéos d’une violence intense afin de nous assurer qu’Instagram reste adapté 
à chaque personne.
Nous comprenons que ce genre de contenu est souvent partagé afin de le condamner, d’informer ou 
de sensibiliser le public. Si vous partagez un contenu à ces fins, nous vous recommandons 
d’accompagner votre photo d’une légende d’avertissement sur la violence explicite. Le partage 
d’images explicites par sadisme ou pour glorifier la violence n’est en aucun cas autorisé.

Aidez-nous à maintenir l’intégrité de la communauté :

Chacun d’entre nous est impliqué dans la communauté Instagram. Si vous voyez un contenu qui 
semble enfreindre nos règles, n’hésitez pas à nous le signaler à l’aide de notre option de signalement 
intégrée. Nous disposons d’une équipe mondiale qui examine ces signalements et travaille aussi 
rapidement que possible afin de supprimer tout contenu qui ne respecte pas nos règles. Même si vous 
ou une personne que vous connaissez ne disposez pas d’un compte Instagram, vous pouvez tout de 
même envoyer un signalement. Lorsque vous envoyez un signalement, essayez de fournir le plus 
d’informations possibles, telles que des liens, des noms d’utilisateur et des descriptions du contenu, 
afin que nous puissions trouver et examiner le contenu rapidement. Il se peut que nous retirions 
certaines publications intégralement si nous constatons que les images ou les légendes associées 
enfreignent nos règles.
Il est possible que vous trouviez un contenu que vous n’aimez pas, mais qui respecte les règles de la
communauté. Si tel est le cas, vous pouvez ne plus suivre ou bloquer la personne qui l’a publié. Si un 
commentaire sur l’une de vos publications vous déplaît, vous pouvez le supprimer.
De nombreux conflits et malentendus peuvent être réglés directement entre les membres de la 
communauté. Si une personne a publié une de vos photos ou vidéos, vous pouvez essayer de 
commenter la publication pour lui demander de la retirer. Si cela ne fonctionne pas, vous 
pouvez envoyer un signalement relatif aux droits d’auteur. Si vous pensez qu’une personne enfreint 
vos droits sur une marque, vous pouvez envoyer un signalement relatif à une marque de commerce. 
Ne ciblez pas la personne responsable de la publication en publiant des captures d’écran et en attirant 
l’attention sur la situation, car cela pourrait être qualifié de harcèlement.
Nous pouvons être amenés à collaborer avec les autorités, notamment lorsqu’il existe un risque de 
préjudice physique ou d’atteinte à la sécurité publique.
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