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Guide des conseils de sécurité sur Facebook
et Instagram pour les femmes en politique

A l’attention des femmes engagées en politique
Chez Meta, nous avons l’occasion incroyable de collaborer avec des femmes dans tous les domaines
de la vie publique, des femmes qui travaillent activement à améliorer le quotidien de leurs concitoyens
en utilisant nos plates-formes. Qu’elles soient candidates à un scrutin, qu’elles exercent un mandat
électoral national ou local ou qu’elles soient à la tête d’une formation politique, chez Meta, nous
sommes engagés à proposer des plates-formes pour aider les femmes à créer des liens et à s’engager
en toute sécurité.
C’est pourquoi nous avons rédigé ce guide à quelques semaines des élections présidentielles et
législatives françaises de 2022. Nous avons souhaité vous proposer, ainsi qu’à vos équipes, des
conseils de sécurité utiles sur Facebook et Instagram, par exemple comment attribuer les rôles de la
gestion de votre Page, utiliser les outils et les filtres de modération, supprimer et bloquer certaines
personnes ou signaler des commentaires inappropriés, et ce afin de vous aider à développer votre
présence sur nos plates-formes et interagir avec vos citoyens en toute sécurité. Nous espérons que
ces conseils vous seront utiles pour continuer à créer des liens précieux avec vos concitoyens et votre
communauté sur nos plates-formes.
Garantir aux femmes des expériences en ligne sécurisées nécessite la mobilisation d’un ensemble de
partenaires : plates-formes en ligne, organisations non gouvernementales, experts, associations
représentatives de femmes engagées en politique... Parce que les femmes vont être actrices des
rendez-vous démocratiques des prochains mois en France, nous avons fait le choix de travailler à la
publication de ce guide en partenariat avec Élues Locales, le premier réseau national français des
femmes élues. C’est une étape importante dans l’engagement de Meta aux côtés de toutes celles qui
souhaitent s’engager dans la vie démocratique de leur pays en toute sécurité.
C’est un honneur de pouvoir vous aider dans votre engagement quotidien.

Cindy Southworth
Responsable de la protection
des femmes de Meta
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Anton María Battesti
Responsable des Affaires publiques
de Meta France
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Depuis 10 ans, les Journées Nationales des Femmes Elues réunissent des femmes élues de tous les
partis et de toute la France pour mettre la solidarité, la co-construction, la curiosité et l’innovation au
cœur de la politique. Depuis 10 ans, des milliers de femmes élues ont participé à nos rencontres, nos
évènements, nos séminaires en ligne et nos réseaux locaux, et Elues Locales a porté leurs voix dans les
médias, au Parlement, et auprès des responsables politiques. Grâce à cette mobilisation, le discours
médiatique sur les femmes élues a changé : prise de conscience des obstacles que rencontrent les
femmes élues, mise en valeur de la solidarité et de l’entraide entre femmes, et meilleure visibilité de
toutes celles qui s’engagent avec cœur dans leurs territoires.
Dans l’aventure de l’élection locale, les réseaux sociaux jouent un rôle incontournable. Si le lien direct, le
porte à porte et les réunions de quartiers restent les meilleurs moyens de rencontrer les habitants, la
digitalisation de nos habitudes a propulsé internet et ses possibilités dans les outils favorisés par les élus
locaux pour communiquer avec leurs concitoyens. C’est la raison pour laquelle Elues Locales s’est
engagé cette année avec Meta pour éditer ce guide.
Si les plates-formes jouent un rôle majeur dans la prévention de la violence en ligne, sa dénonciation par
les victimes reste aujourd’hui nécessaire pour obtenir la suspension des comptes concernés et l’arrêt de
leurs activités. C’est l’objectif des recommandations de ce guide : permettre aux femmes élues d’être
présentes et d’utiliser les réseaux sociaux et leur efficacité, tout en sécurisant au maximum leurs
interactions sur ces plates-formes.

Julia Mouzon
Présidente-fondatrice d'Elues Locales et des Journées Nationales des Femmes Élues
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Les 10 recommandations d'Elues Locales
pour une utilisation efficace des
réseaux sociaux en toute sécurité

1

2

Protéger son compte et se
renseigner sur les outils
disponibles sur les différentes
plateformes pour éviter les
interactions indésirables

Signaler tout contenu
nuisible auprès des
plateformes

5
Mettre en avant les
commentaires positifs pour
encourager les gens à publier
des choses positives

© Meta
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3
Se rapprocher des
associations compétentes
pour avoir de l’aide

6
Créer de la proximité via son
contenu sur les réseaux
sociaux (en dialoguant avec
les citoyens, en répondant
aux remarques, en posant
des questions...)

8

9

Vérifier ses sources à chaque
information partagée

Faire de la veille, grâce à
Facebook, en suivant
d’autres élus, les pages des
collectivités...

Aller voir les autorités si il y
a des menaces

7
Axer sa communication sur
un thème central : se
positionner clairement !

10
Varier son contenu, sur les
formats et sur les
informations partagées
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QUE CONTIENT CE GUIDE ?
Notre guide sur la sécurité pour les femmes en politique se concentre principalement sur
les outils de protection et de modération de votre Profil Facebook, de votre Page Facebook
et de votre compte Instagram. Vous trouverez une description de chacune de ces
propriétés ci-dessous.

Profil Facebook :

Page Facebook :

Compte Instagram :

Un Profil Facebook est un
compte personnel,
généralement utilisé pour
interagir avec des amis et
des proches, qui comprend
toutes les fonctionnalités
Facebook utilisées au
quotidien, du visionnage
de vidéos à la publication
dans des groupes. Vous
pouvez vous connecter à
d’autres personnes sur
Facebook en les ajoutant à
votre liste d’amis. Un Profil
Facebook peut également
être utilisé en tant que
passerelle pour gérer une
Page Facebook.

Une Page Facebook
représente votre présence
publique sur Facebook.
Les personnes « aiment »
ou « suivent » votre Page
afin de voir votre contenu
et d’interagir avec des
personnes animés des
mêmes idées. Les Pages
sont gérées par des
Profils, auxquels on peut
accorder l’accès
Administrateur afin de
publier du contenu pour le
compte du propriétaire de
la Page.

Instagram ne fait pas la
distinction entre un Profil
et une Page : chaque
personne a un compte
auquel elle peut se
connecter en utilisant une
adresse e-mail ou un
numéro de téléphone et
un mot de passe. Vous
pouvez accéder à toutes
les fonctionnalités
d’Instagram depuis votre
compte Instagram.

© Meta

Guide des conseils de sécurité sur Facebook et Instagram pour les femmes en politique

*L'interface peut varier.

5

Table des
matières
Section Une :

PRÉVENTION ET PROTECTION

7

Protéger votre mot de passe

8

Authentification à deux facteurs - Facebook

9

Authentification à deux facteurs - Instagram

11

Qui a accès à vos Pages Facebook ?

13

Que faire si quelqu'un pirate votre compte Facebook ?

14

Pour signaler un compte piraté sur Instagram

15

Que faire si quelqu'un pirate votre compte Instagram ?

16

Comment protéger vos droits d'auteur et votre marque déposée ?

16

Section Deux :

MODÉRER ET SIGNALER

17

Modération des contenus sur Facebook

18

Modération des contenus sur Instagram

20

Intimidation et harcèlement

27

Signaler une Page Facebook pour intimidation ou harcèlement

28

Signaler un compte Instagram pour intimidation ou harcèlement

29

Signaler des contenus en infraction

31

Usurpation d'identité (Page Facebook)

31

Usurpation d'identité (Profil Facebook)

33

Usurpation d'identité (compte Instagram)

34

Liens utiles

35

© Meta

Guide des conseils de sécurité sur Facebook et Instagram pour les femmes en politique

6

Section Une

Prévention
et protection

Section Une - Prévention et protection

PROTÉGER VOTRE MOT DE PASSE
Vérifiez vos mot de passe Facebook et Instagram ! Vos mots de passe doivent être uniques et
vous ne devez les partager avec personne. N’utilisez pas d’éléments permettant de vous
identifier, tels que votre nom, votre numéro de téléphone, votre date de naissance et votre
adresse e-mail. Nous vous conseillons d’utiliser un gestionnaire de mots de passe afin
d’enregistrer vos mots de passe de façon sécurisée et de générer des mots de passe fiables
pour tous vos comptes.

Créez un mot de passe fiable et protégez-le :
•

Assurez-vous qu’il comporte au moins six
caractères. Essayez d’utiliser une combinaison
complexe de chiffres, de lettres et de caractères
spéciaux.

•

N’utilisez pas votre mot de passe ailleurs (par
exemple, pour votre adresse e-mail ou votre
compte bancaire).

•

Ne communiquez jamais votre mot de passe. Vous
devez être la seule personne à le connaître.

•

Évitez d’utiliser votre nom ou des noms communs.
Votre mot de passe doit être difficile à deviner.

•

Envisagez de changer votre mot de passe tous les
six mois pour encore plus de sécurité.

© Meta
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Section Une - Prévention et protection

AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS - FACEBOOK
L’authentification à deux facteurs constitue un niveau de sécurité supplémentaire pour votre Profil.
Cette option se trouve dans la section Sécurité et connexion, sous Paramètres. Lorsque vous activez
l’authentification à deux facteurs, vous devez saisir un code de sécurité spécial à chaque fois que vous
essayez d’accéder à votre compte Facebook à partir d’un ordinateur, téléphone ou navigateur que
vous n’avez jamais utilisé.
Remarque : configurer l’authentification à deux facteurs pour votre Profil Facebook est le meilleur
moyen de protéger vos Pages Facebook contre le piratage.

ÉTAPE 1 :
Accédez à votre Profil et
appuyez sur (iOS) ou sur
(Android) en bas a droite,
faites défiler vers le bas et
appuyez sur « Paramètres
de confidentialité » et
ensuite sur « Raccourcis de
confidentialité ».

© Meta

ÉTAPE 2 :
Faites défiler vers
le bas et appuyez sur
« Utiliser l’authentification à
deux facteurs ».

ÉTAPE 3 :
Appuyez sur « Exiger un
code de sécurité » pour
déplacer le curseur sur
activé.

Guide des conseils de sécurité sur Facebook et Instagram pour les femmes en politique

ÉTAPE 4 :
Si votre compte
n’a pas de numéro de
téléphone confirmé,
vous serez invité à en
saisir un.

*L'interface peut varier.

Pour activer l’authentification à deux facteurs
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Section Une - Prévention et protection

ÉTAPE 6 :

ÉTAPE 7 :

Une fois votre numéro
configuré, vous
recevrez un SMS.

Saisissez le code à six
chiffres que vous avez reçu
et cliquez sur « Suivant ».

Cliquez sur « Terminer » pour
retourner à la page de
l’authentification à deux facteurs.

*L'interface peut varier.

ÉTAPE 5 :

© Meta

ÉTAPE 8 :

ÉTAPE 9 :

Faites défiler et appuyez sur
« Codes de récupération ».

Appuyez sur « Obtenir des codes » pour recevoir vos codes de
récupération. Ils vous permettront de vous connecter à la volée
ou si vous perdez votre téléphone. Pensez donc à en faire une
capture d’écran, à les imprimer ou à les enregistrer dans un
endroit sûr !
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Section Une - Prévention et protection

L’AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS SUR INSTAGRAM
Ajoutez une application tierce pour vérifier vos informations de connexion avant de vous connecter à
votre compte pour plus de protection. Les applications d’authentification tierces rendent le piratage
des comptes beaucoup plus difficile et aident vos équipes à protéger votre compte. Vous pouvez aussi
utiliser l’authentification par SMS, si bien l’authentification tierce assure la fluidité de partage d’un
compte avec plusieurs membres d’équipe. Suivez les étapes ci-dessous pour configurer
l’authentification à deux facteurs. Il existe plusieurs applications que vous pouvez utiliser, dont Duo
Mobile ou Google Authenticator.

*L'interface peut varier.

Configurer un programme d’authentification tiers

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Accédez aux paramètres de

Activez le bouton de

Si vous avez installé Duo

sécurité et appuyez sur

l’application d’authentification

Mobile ou Google

« Authentification à deux

et appuyez sur « Suivant ».

Authenticator, appuyez sur

facteurs ».

« Oui » pour ajouter un token.
Vous devrez peut-être
retourner à la page
précédente et appuyer sur
« Configurer manuellement »
si ce message n’apparaît pas.

© Meta
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Section Une - Prévention et protection

ÉTAPE 4 :

ÉTAPE 5 :

ÉTAPE 6 :

Un code pour Instagram sera

Saisissez le code de votre

Si vous voyez cet écran,

envoyé à votre application

application d’authentification

l’authentification à deux

d’authentification. Si vous

puis appuyez sur « Suivant »

facteurs est bien installée !

avez sélectionné « Configurer

pour le vérifier.

Appuyez sur « Suivant » pour

manuellement », appuyez sur

terminer.

le « + » dans votre application
votre clé. Copiez le code à 6
chiffres fourni et retournez
dans votre application
Instagram.

© Meta
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Section Une - Prévention et protection

QUI A ACCÈS À VOS PAGES FACEBOOK ?

Il est possible que plusieurs personnes gèrent votre Page. Le choix et l’attribution des rôles
d’administration adéquats vous permettront de gérer votre Page sans compromettre vos mots de
passe et vos informations financières. Chaque personne se connectera à son propre Profil, d’où elle
pourra gérer votre Page. Souvenez-vous qu’il n’est pas nécessaire que tout le monde ait un rôle
d’administrateur sur la Page. Il suffit parfois de leur attribuer le rôle d’éditeur ou d’annonceur.

*L'interface peut varier.

Assurez-vous que les administrateurs de votre Page utilisent de vrais comptes et qu’ils aient activé
l’authentification à deux facteurs pour éviter qu’ils ne perdent l’accès à leurs comptes.
Facebook supprime les faux comptes et les comptes usurpés dès qu’il en prend connaissance.

© Meta
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Section Une - Prévention et protection

QUE FAIRE SI QUELQU’UN PIRATE
VOTRE COMPTE FACEBOOK ?
Si vous pensez que votre compte a été piraté ou que quelqu’un en a pris le contrôle, nous
vous recommandons de visiter la page fb.me/hacked afin de le sécuriser. Nous vous
demanderons de modifier votre mot de passe et de revoir les activités de connexion
récentes sur votre compte. Votre compte a peut-être été piraté si vous remarquez que :
•
•
•
•
•

votre adresse e-mail ou votre mot de passe a été modifié ;
votre nom ou votre date de naissance a été modifié ;
des invitations ont été envoyées à des personnes que vous ne connaissez pas ;
des messages que vous n’avez pas rédigés ont été envoyés ;
des publications que vous n’avez pas créées ont été mises en ligne.

Faites-vous envoyer un code de sécurité par e-mail ou par SMS.
Pour nous aider à confirmer que vous êtes bien le propriétaire de ce compte, vous pouvez
demander à ce qu’un code de sécurité vous soit envoyé par e-mail ou par SMS.

Signaler le compte
Si vous n’êtes pas en
mesure de récupérer votre
compte avec le code de
sécurité, veuillez nous
signaler le compte.

© Meta
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Pour demander un code de sécurité :
• Sur l’écran de connexion, appuyez sur « Mes informations de connexion ne fonctionnent pas ».
• Puis choisissez soit votre adresse e-mail soit votre numéro de téléphone et appuyez sur.
« Envoyer le code de sécurité ».
• Saisissez le code à six chiffres que vous recevez, appuyez sur « Confirmer » et suivez les
instructions qui s’affichent à l’écran.
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Section Une - Prévention et protection

POUR SIGNALER UN COMPTE PIRATÉ SUR INSTAGRAM
Sur Android :
1. Sur l’écran de connexion, appuyez sur « Obtenir de l’aide pour la connexion » en dessous
de « Se connecter ».
2. Saisissez votre nom d’utilisateur, adresse e-mail ou numéro de téléphone, puis appuyez
sur « Suivant ». Apprenez-en davantage sur ce que vous pouvez faire si vous ne connaissez
pas votre nom d’utilisateur.
3. Appuyez sur « Mes informations de connexion ne fonctionnent pas » et suivez les
instructions qui s’affichent à l’écran.
4. Assurez-vous de saisir une adresse e-mail sécurisée à laquelle vous seul·e avez accès. Une
fois votre demande envoyée, attendez de recevoir un e-mail d’Instagram contenant les
étapes suivantes.
Sur iOS (iPhone) :
1. Sur l’écran de connexion, appuyez sur « Mot de passe oublié ».
2. Appuyez sur « Mes informations de connexion ne fonctionnent pas » en dessous de
« Envoyer le lien de connexion » et suivez les instructions qui s’affichent à l’écran.
3. Assurez-vous de saisir une adresse e-mail sécurisée à laquelle vous seul·e avez accès. Une
fois votre demande envoyée, restez à l’affût de la réception d’un e-mail d’Instagram
contenant les étapes suivantes.
Confirmation de votre identité
Une fois votre demande envoyée, vous recevrez un e-mail de réponse automatique de l’équipe de
sécurité d’Instagram requérant votre aide pour vérifier votre identité. Il vous sera demandé de fournir
au moins l’une des informations suivantes :
• Une photo de vous tenant une copie manuscrite du code que nous vous avons fourni.
• L’adresse e-mail ou le numéro de téléphone utilisé pour vous inscrire, ainsi que le type d’appareil
utilisé au moment de l’inscription (par exemple : iPhone, Android, iPad ou autre).
Une fois que vous nous aurez fourni les informations destinées à vérifier votre identité, nous vous
enverrons des instructions spécifiques pour récupérer votre compte à l’adresse e-mail sécurisée que
vous aurez indiquée.
Si vous pouvez toujours vous connecter à votre compte Instagram :
Si vous pensez que votre compte a été piraté et que vous pouvez toujours vous y connecter, voici
quelques étapes à suivre pour sécuriser votre compte :
•
•
•

Modifiez votre mot de passe ou adressez-vous un e-mail de réinitialisation du mot de passe.
Bloquez l’accès aux applications tierces suspectes.
Activez l’authentification à deux facteurs pour encore plus de sécurité.

© Meta
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Si votre compte a été piraté, il existe certains moyens d’en reprendre le contrôle.
E-mails de récupération des accès :
Si nous détectons que des modifications non autorisées ont été apportées à votre compte, nous
enverrons un e-mail pour vous avertir de ces modifications. Cet e-mail est envoyé à l’adresse e-mail
originale associée au compte - pas à l’adresse e-mail mise à jour ou modifiée. Si vous n’êtes pas à
l’origine de cette modification, veuillez cliquer sur le lien indiquant « annuler cette modification »
dans l’e-mail, puis modifiez votre mot de passe. Nous ne vous demanderons pas de partager vos
informations de connexion dans cet e-mail, et nous ne vous demanderons jamais de payer pour
récupérer votre compte.
Si quelqu’un accède au compte via une adresse e-mail compromise, vous pouvez suivre les étapes
détaillées sur fb.me/ighackedsupport pour utiliser notre formulaire d’assistance dans l’application en
vue de récupérer vos comptes.

COMMENT PROTÉGER VOS DROITS
D’AUTEUR ET VOTRE MARQUE DÉPOSÉE ?
Si vous souhaitez protéger votre contenu ou signaler un contenu illicite sur nos plates-formes, voici
comment procéder.
Rights Manager (pour protéger vos contenus soumis à droit d’auteur à grande échelle) :
fb.me/business/rightsmanager
De quoi s’agit-il ?
Il s’agit d’une ressource en ligne qui explique comment les détenteurs de droits peuvent protéger
leurs contenus soumis à droit d’auteur à l’aide de l’outil Rights Manager.
Quels sont ses avantages pour les partenaires ?
Rights Manager aide les utilisateurs et utilisatrices à protéger leur contenu soumis à droit d’auteur
sur l’ensemble de Facebook et Instagram, en détectant les contenus audio et vidéo similaires. En
important des fichiers de référence, notre logiciel d’analyse identifiera toute correspondance
potentielle et appliquera vos règles et conditions prédéfinies pour agir sur ce contenu.
Les signalements en matière de propriété intellectuelle et violations de droits d’auteur ou de
marques déposées sur nos plates-formes
De quoi s’agit-il ?
Les rapports de propriété intellectuelle servent à signaler les contenus illicites à nos équipes
chargées de la propriété intellectuelle sur Facebook et Instagram.
• Facebook : fb.me/IP
• Instagram : fb.me/InstagramIP

© Meta
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Modérer
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Section Deux : Modérer et signaler

MODÉRATION DES CONTENUS SUR FACEBOOK
Utilisez les outils de modération et de filtrage de la Page, situés sous les Paramètres de la Page, pour
modérer activement les commentaires et les publications des visiteurs. Vous pouvez également
bloquer certains mots et activer le filtre à injures pour votre Page.
Excluez les personnes qui publient constamment du contenu indésirable sur votre Page. Vous pouvez
annuler cette exclusion à tout moment. Quand vous excluez quelqu’un de votre Page, cette personne
pourra toujours partager le contenu de votre Page ailleurs sur Facebook. En revanche, elle ne pourra
plus publier sur votre Page, ni aimer ou commenter vos publications ou vous envoyer un message.
Vous avez également la possibilité de masquer ou de supprimer manuellement les commentaires
que vous souhaitez supprimer de votre Profil ou de votre Page. Lorsque vous masquez un
commentaire, la personne qui l'a publié ne saura pas qu'il a été masqué. Pour en savoir plus sur la
différence entre bloquer et masquer, visitez
https://www.facebook.com/help/185897171460026/
Modération des commentaires en direct :
fb.me/LiveCommentModeration/

De quoi s’agit-il ?
Les paramètres de modération des commentaires en direct permettent de garantir un dialogue apaisé
pendant un évènement en direct. Voici par exemple les paramètres de discussion disponibles :

• Discussion : votre discussion affiche
uniquement les commentaires contenant
au moins 100 caractères.
• Abonné : seul·es vos abonné·es sont
autorisé·es à commenter.
• Restreint : les spectateurs
et spectatrices doivent disposer d’un
compte depuis au moins deux semaines
pour pouvoir commenter.

*L'interface peut varier.

• Lent : les participant·es
peuvent commenter toutes les
10 secondes uniquement.

• Protection : les spectateurs et spectatrices
doivent suivre le diffuseur depuis au moins
15 minutes pour pouvoir commenter.
© Meta
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Qui peut commenter :
https://www.facebook.com/help/369765040737128
De quoi s’agit-il ?
Lorsque vous publiez à partir de votre Page Facebook, votre publication sera publique et
toute personne qui peut voir la Page pourra la commenter, à moins que vous ne modifiiez les
personnes autorisées à commenter.
Remarque : cette fonction n’est pas disponible si votre publication est une publicité ou un
message sponsorisé. En outre, ce paramètre ne s’appliquera pas à la confidentialité
personnalisée de l’affichage sur votre Page, qui vous permet de choisir de cibler des zones
géographiques ou des groupes d’âge spécifiques.

De quoi s’agit-il ?
Ce sont des outils de modération des Pages spécifiques à Facebook, qui
comprennent la modération, l’activation, la désactivation des avis, etc.

© Meta
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Guide pour les administrateur pour modérer votre Page :
fb.me/moderationtips
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Gérer les conflits dans les Groupes :
fb.me/groups-managing-conflict
De quoi s’agit-il ?
Les meilleures pratiques pour assurer un dialogue apaisé dans les Groupes et résoudre les conflits
qui peuvent survenir. En tant qu'administrateur de Groupe, la connaissance des conseils de sécurité
spécifiques à la gestion de votre groupe est la clé du rôle.
•

Énoncez clairement la mission et le code de conduite du groupe et choisissez la confidentialité
du Groupe.

•

Approuver les nouvelles demandes de membres. Si vous êtes un administrateur de Groupe, vous
pouvez choisir d'approuver qui rejoint votre Groupe en activant l'approbation des membres sous
l'option Paramètres du Groupe. Vous pouvez trier, filtrer et accepter ou refuser en bloc les
demandes d'adhésion. Si vous avez un Groupe fermé, vous pouvez également définir jusqu'à 3
questions pour les personnes qui demandent à rejoindre votre Groupe

•

Examinez les publications avant qu'elles n'apparaissent. Les administrateurs peuvent choisir
d'approuver les publications avant qu'elles n'apparaissent dans votre Groupe. Si vous optez pour
cela, vous serez averti lorsqu'il y aura des publications en attente à approuver.

•

Signalez les violations à Facebook. En tant qu'administrateur de Groupe, vous verrez une
notification dans votre Groupe lorsqu'une personne vous signale une publication. Cette
fonctionnalité permet aux membres du Groupe de mettre en évidence les publications que vous
pouvez consulter pour quelque raison que ce soit.

MODÉRATION DES CONTENUS SUR INSTAGRAM
Bloquer des comptes :
https://about.instagram.com/blog/announcements/introducing-new-tools-toprotect-our-communityfrom-abuse
Lorsque vous bloquez un compte, la personne correspondante ne peut pas voir votre Profil, vos
publications ni vos stories sur Instagram. Si vous bloquez quelqu’un, cette personne n’en sera pas
avertie. Vous pouvez débloquer un compte à tout moment.
De quoi s’agit-il ?
Avec cette fonctionnalité, chaque fois que vous décidez de bloquer quelqu’un sur Instagram, vous aurez
la possibilité de bloquer à la fois son compte et de bloquer de manière préventive les nouveaux comptes
que cette personne pourrait créer.

© Meta
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Section Deux : Modérer et signaler

Filtrage manuel :
Vous pouvez créer votre propre liste de mots ou d’emojis que vous ne souhaitez pas voir
apparaître dans les commentaires de vos publications, en accédant à la partie « Filtres » de la
section « Options des commentaires ».
Supprimer les commentaires que vous ne voulez pas voir sous vos publications.

*L'interface peut varier.

Options des commentaires :
Vous contrôlez qui peut commenter vos photos et vidéos. Dans la section « Options des
commentaires » des paramètres de l’application, vous pouvez choisir d’autoriser les
commentaires de tout le monde, des personnes auxquelles vous êtes abonné·e et de leurs
abonné·es, des personnes auxquelles vous êtes abonné·e uniquement ou de vos abonné·es
uniquement.

Désactiver les commentaires apparaissant en dessous de vos publications.

© Meta
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Section deux: Modérer et signaler

Mettre des comptes
en sourdine :
Empêchez les publications
de certains comptes de
s’afficher dans votre fil,
sans avoir à vous en
désabonner.

Favoriser les interactions positives :

*L'interface peut varier.

Instagram a déployé une nouvelle fonctionnalité utilisant l’intelligence artificielle pour avertir les
utilisateurs et utilisatrices si leur commentaire peut être jugé offensant, avant même de le publier.
Cette intervention leur donne l’opportunité de réfléchir et d’annuler leur commentaire, et elle évite
ainsi au destinataire de recevoir ce commentaire malveillant.

© Meta
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Restreindre :

*L'interface peut varier.

La fonctionnalité Restreindre est une nouvelle manière pour vous de protéger votre compte contre les
interactions indésirables. Lorsque vous appliquez la restriction à une personne, ses commentaires sur
vos publications ne seront visibles que pour cette personne. Vous pouvez choisir de rendre les
commentaires d’une personne restreinte visibles pour les autres en approuvant ses commentaires.
Une personne restreinte ne pourra pas voir quand vous êtes actif·ve sur Instagram ou quand vous avez
lu ses messages directs.

© Meta
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Section Deux : Modérer et signaler
Côntroles d'identifications et mentions
De quoi s’agit-il ?
Vous pouvez choisir le public qui peut vous identifier ou vous mentionner sur Instagram dans vos
paramètres de confidentialité. Si quelqu'un qui ne fait pas partie de votre audience sélectionnée essaie
de vous identifier ou de vous mentionner, il verra que vous n'autorisez pas les tags ou les mentions de
tout le monde.

Commentaires épinglés

*L'interface peut varier.

De quoi s’agit-il ?
Vous avez maintenant la possibilité d'épingler vos commentaires préférés en haut des
commentaires. Donc, si vous avez été frustré par des commentaires inutiles ou abusifs qui arrivent
en haut simplement parce que de nombreuses personnes ont interagi avec eux ceci est une solution.
Il vous suffit de glisser vers la gauche sur un commentaire et d'appuyer sur l'icône pour épingler les
commentaires que vous aimez.

© Meta
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Modération groupée des commentaires :
fb.me/Bulk-Comment
De quoi s’agit-il ?
Vous pouvez gérer les interactions indésirables en groupe dans les commentaires. Cette fonction
permet de supprimer, de restreindre et/ou de bloquer en groupe jusqu’à 25 comptes à la fois.

De quoi s’agit-il ?
Les paramètres de
messagerie direct
permettent aux utilisateurs
et utilisatrices de limiter les
interactions de la part de
certaines personnes par
message direct sur
Instagram, par exemple
pour tout le monde ou

*L'interface peut varier.

Paramêtres de
messagerie direct:

uniquement les personnes
que vous suivez.
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Mots masqués :
https://help.instagram.com/700284123459336
De quoi s’agit-il ?
Cette fonctionnalité activée, les demandes de messages directs contenant des mots, des
phrases et des émojis offensants seront automatiquement filtrés, de sorte que vous ne les
verrez pas. Cet outil vise les demandes de messages directs, car c’est là que les utilisateurs et
utilisatrices reçoivent généralement des messages abusifs, contrairement à votre boîte de
réception de messages directs habituelle, où vous recevez les messages de vos ami·es. Elle
fonctionnera de la même manière que les filtres de commentaires que nous proposons déjà, qui
vous permettent de masquer les commentaires offensants et de choisir les termes que vous ne
voulez pas que les personnes utilisent dans les commentaires de vos publications. Vous pouvez
activer ou désactiver les filtres de commentaires et de demandes de messages directs dans
une nouvelle section dédiée de vos paramètres de confidentialité intitulée « Mots cachés ».

*L'interface peut varier.

Remarque : saviez-vous qu'il existe en ligne de grandes listes de termes que vous souhaitez
potentiellement filtrer ? Essayez de rechercher sur Google les « termes de modération de la
liste de blocage » pour démarrer la modération.

© Meta
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INTIMIDATION ET HARCÈLEMENT
Les pages suivantes détailleront la façon dont vous pouvez signaler différents types d’intimidation et
de harcèlement en utilisant différents procédés. Notez que signaler un compte ou une Page n’est pas
la même chose que signaler un message direct que vous avez reçu.
Vous trouverez les étapes à suivre sur fb.me/igreportdirectmessages.
Nous ne tolérons pas le harcèlement sur Facebook ou Instagram. Nous voulons que les personnes qui
utilisent nos services se sentent en confiance pour interagir et communiquer avec leur communauté.
Notre règlement sur le harcèlement s’applique aux personnes publiques comme privées, car nous
voulons empêcher tout contact indésirable ou malveillant sur notre plate-forme. Le contexte et
l’intention importent ; nous autorisons les personnes à partager et à repartager des publications si le
contenu partagé vise clairement à condamner ou à attirer l’attention sur le harcèlement. En plus de
signaler de tels comportements et contenus, nous encourageons les personnes à utiliser les outils
disponibles pour se protéger.
L’intimidation se produit dans beaucoup d’endroits et se manifeste sous différentes formes, comme
des propos dégradants sur le caractère d’une personne, des images inappropriées ou des menaces.
Nous ne tolérons pas l’intimidation sur Facebook et Instagram, car nous voulons que les membres de
notre communauté se sentent respectés et en sécurité. Nous supprimerons tout contenu visant à
humilier ou à faire honte à un individu délibérément. L’intimidation peut être particulièrement
dangereuse pour les mineurs. Nos règlements proposent donc une protection.

Les Standards de la communauté Facebook en
matière de harcèlement peuvent être consultés
ici : fb.me/communitystandards
Les Règles de la communauté Instagram peuvent
être consultées ici : fb.me/igcommunityguidelines
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Section Deux : Modérer et signaler
Vous trouverez ci-dessous les étapes requises pour signaler
une page Facebook pour intimidation ou harcèlement :

ÉTAPE 1 :

ÉTAPE 2 :

ÉTAPE 3 :

Accédez à la Page Facebook que vous voulez

Sélectionnez « Trouver de

Appuyez sur « Harcèlement » et

signaler et appuyez sur les trois points à côté

l’aide ou signaler la Page ».

indiquez la victime de harcèlement,
par exemple « C’est moi ».

*L'interface peut varier.

du bouton « Envoyer un message ».

ÉTAPE 4 :

ÉTAPE 5 :

ÉTAPE 6 :

Appuyez sur l’onglet « Signaler la Page »

Appuyez sur le cercle à côté de « Je crois

Pour terminer votre signalement,

afin que la Page soit examinée pour

que ceci va à l’encontre des Standards

appuyez sur le bouton « Terminer »

harcèlement par Facebook.

de la communauté Facebook » puis

pour revenir à l’application

appuyez sur le bouton « Signaler ».

Facebook.
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Section deux: Modérer et signaler
Vous trouverez ci-dessous les étapes requises pour signaler
un compte Instagram pour intimidation ou harcèlement :

ÉTAPE 2 :
Dans le menu qui s’affiche,
appuyez sur « Signaler ».

*L'interface peut varier.

ÉTAPE 1 :
Accédez au compte que vous voulez
signaler et appuyez sur les trois
points en haut à droite.

ÉTAPE 3 :
Appuyez sur « Signaler le compte ».

© Meta

ÉTAPE 4 :
Sélectionnez « Ce compte publie du contenu
qui ne devrait pas être sur Instagram ».
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ÉTAPE 6 :
Sélectionnez « Moi ».

*L'interface peut varier.

ÉTAPE 5 :
Sélectionnez « Intimidation
ou harcèlement».

ÉTAPE 7 :
Sélectionnez « Envoyer
le signalement ».

© Meta

ÉTAPE 8 :
Vous avez signalé le compte pour « intimidation ou harcèlement ». Nous
donnerons suite à votre signalement dès que possible. Vous pouvez appuyer
sur « Terminer » en haut à droite pour revenir à l’application Instagram.
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SIGNALER DES CONTENUS EN INFRACTION
Le meilleur moyen de nous signaler un contenu abusif ou indésirable ou une usurpation d’identité
sur Facebook est d’utiliser le lien Signaler qui s’affiche à côté du contenu en question. Nous
examinerons le signalement et prendrons les mesures nécessaires.
Pour connaître les instructions relatives à tous les types de contenu, accédez à fb.me/report.
Sur Instagram, le meilleur moyen de signaler un abus, du spam ou toute infraction à nos Règles de
la communauté est depuis l’application elle-même. Si vous n’avez pas de compte Instagram, vous
pouvez également procéder au signalement d’un compte via l’url fb.me/igreportcontent.
Si le signalement ne suffit pas, veuillez recourir à la loi. Souvenez-vous de prendre des captures
d’écran et de copier les URL de tous les contenus indésirables avant de bloquer l’auteur de ces
contenus.

USURPATION D’IDENTITÉ
Vous pouvez signaler un Profil pour usurpation d’identité même si vous n’avez pas de compte
Facebook. Veuillez signaler toute Page ou tout Profil qui se fait passer pour vous ou pour
quelqu’un d’autre. Nous avons également développé plusieurs techniques pour détecter et
bloquer ce type d’abus.
1. Vous trouverez ci-dessous les étapes requises pour signaler une Page Facebook usurpant
l’identité de ou se faisant passer pour une personnalité publique :

© Meta
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ÉTAPE 2 :
Sélectionnez « Trouver de
l’aide ou signaler la Page ».

ÉTAPE 3 :
Appuyez sur l’option
« Arnaques et fausses Pages ».

*L'interface peut varier.

ÉTAPE 1 :
Accédez à la Page que vous
voulez signaler et appuyez sur
les trois points à côté de l’icône
« Envoyer un message ».

ÉTAPE 4 :
Dans le menu qui s’affiche,
appuyez sur « Se fait passer
pour quelqu’un d’autre », puis
cliquez sur « Suivant » .
© Meta

ÉTAPE 5 :
Saisissez le nom ou le compte de la personnalité publique dont
ce compte usurpe l’identité. Veuillez noter que vous ne pourrez
citer que des individus qui sont sur Facebook ou qui ont une
présence vérifiée.
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2. Vous trouverez ci-dessous
les étapes requises pour
signaler un Profil Facebook
usurpant l’identité ou se
faisant passer pour une
personnalité publique :

ÉTAPE 2 :
Appuyez sur le bouton « Trouver
de l’aide ou signaler le profil ».

*L'interface peut varier.

ÉTAPE 1 :
Accédez au Profil que vous voulez
signaler et appuyez sur l’icône en
forme d’engrenage situé à côté du
bouton « Envoyer un message ».

ÉTAPE 3 :
Appuyez sur le bouton
« Usurpation d’identité ».

© Meta

ÉTAPE 4 :
Dans le menu qui
s’affiche, appuyez sur
« Célébrité ».

ÉTAPE 5 :
Saisissez le nom ou le compte de la personnalité
publique ou de la célébrité dont ce compte usurpe
l’identité. Veuillez noter que vous ne pourrez citer
que des individus qui sont sur Instagram ou qui ont
une présence vérifiée.
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3. Vous trouverez ci-dessous
les étapes requises pour
signaler un compte Instagram
usurpant l’identité de ou se
faisant passer pour une
personnalité publique :

ÉTAPE 2 :
Appuyez sur le bouton
« Signaler ».

*L'interface peut varier.

ÉTAPE 1 :
Accédez au Profil du compte
que vous voulez signaler.
Appuyez sur les trois points
situés en haut à droite du Profil.

ÉTAPE 3:
Sélectionnez « Il usurpe
l’identité d’un tiers ».

© Meta

ÉTAPE 4:
Appuyez sur « Une célébrité ou
une personnalité publique » puis
sur « Envoyer le signalement ».

ÉTAPE 5:
Saisissez le nom ou le compte de la
personnalité publique ou de la célébrité
dont ce compte usurpe l’identité.
Veuillez noter que vous ne pourrez citer
que des individus qui sont sur Instagram
ou qui ont une présence vérifiée.
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Liens utiles
Espace dédié aux élections françaises de 2022 : https://www.facebook.com/gpa/france2022
Portail de conciergerie d’assistance aux Institutions, Gouvernement, de la politique et des organisations
à but non lucratif :
https://www.facebook.com/gpa/help
Espace dédié au harcèlement sur le blog Instagram :
https://about.instagram.com/community/anti-bullying
Espace dédié à la sécurité sur le blog Instagram : https://about.instagram.com/community/safety
Page d’aide concernant l’assistance aux comptes Facebook piratés : fb.me/hacked
Page d’aide concernant l’assistance aux comptes Instagram piratés : fb.me/ighackedsupport
Standards de la communauté de Facebook: fb.me/communitystandards
Règles de la communauté d’Instagram : fb.me/igcommunityguidelines
Comment effectuer un signalement sur Facebook : fb.me/report
Comment signaler le Profil d’une personne usurpant l’identité d’une personnalité publique sur
Facebook :
fb.me/reportimposterofpublicfigure
Signaler un compte Messenger qui usurpe une identité : fb.me/reportimposterinmessenger
Assistance confidentialité sur Facebook : https://www.facebook.com/help/443357099140264
Page d’aide Instagram : https://help.instagram.com/
Page d’aide Facebook : https://facebook.com/help
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Merci.

