
votre ordinateur, dans un navigateur Internet. 

Rappelez-vous que même si vous pouvez choisir 
n’importe quel pseudonyme, il n’a pas besoin d’être 
unique, votre nom d’utilisateur est différent. Votre 
nom d’utilisateur ne doit pas être utilisé déjà par 
quelqu’un d’autre et Instagram vous alertera si le nom 
d’utilisateur que vous souhaitez n’est pas disponible. 
Vous ne pourrez enregistrer vos modifications que 
lorsque vous aurez choisi un nom d’utilisateur unique. 

Instagram vous identifie de deux manières : avec votre 
pseudonyme et votre @nomd’utilisateur. Vous pouvez 
modifier l’un de ces noms à tout moment.

Pour modifier votre nom Instagram, accédez à votre 
page de profil sur Internet ou sur l’appli mobile et 
choisissez de modifier votre profil. 

Vous pouvez modifier votre pseudonyme et votre nom 
d’utilisateur depuis l’appli mobile Instagram ou sur 

COMMENT MODIFIER VOTRE NOM D’UTILISATEUR OU VOTRE 
PSEUDONYME INSTAGRAM, SUR VOTRE APPLI MOBILE OU UN ORDINATEUR

1. Ouvrez l’appli Instagram sur votre téléphone. 

 
2. Cliquez sur l’icône de votre compte en bas à droite de 
l’écran pour accéder à votre profil. (Illustré ci-dessous).

COMMENT MODIFIER VOTRE PSEUDONYME ET VOTRE @
NOMD’UTILISATEUR SUR VOTRE APPLI MOBILE INSTAGRAM



4. Cliquez sur « Modifier le profil ».

3. Si vous avez plusieurs comptes configurés dans l’appli, cliquez sur le nom du 
compte en haut de l’écran et choisissez celui que vous souhaitez modifier.

Assurez-vous de sélectionner le bon compte à modifier. 



Vous pouvez modifier les champs Nom et Nom d’utilisateur sur la page Modifier le profil.

5. Sur la page Modifier le profil, cliquez sur le champ sous Nom ou Nom d’utilisateur et entrez 
vos modifications. Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur « OK ».

COMMENT MODIFIER VOTRE NOM INSTAGRAM DANS UN 
NAVIGATEUR INTERNET

1. Dans un navigateur, accédez à Instagram.com.  

2. Cliquez sur l’icône du compte en haut à droite de l’écran.

https://www.instagram.com/


3. Cliquez sur « Modifier le profil ».

4. Cliquez sur le champ Nom ou Nom d’utilisateur et effectuez vos modifications. 
Lorsque vous êtes prêt à enregistrer vos modifications, cliquez sur « Envoyer ».

Vous pouvez également modifier vos nom et nom d’utilisateur dans un navigateur Internet.


