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S'inscrire sur le re seau social Mastodon - Tous 
les navigateurs Web 

Par Clément JOATHON      Dernière mise à jour : 22/11/2022 

Vous ne souhaitez pas rester sur Twitter suite à son achat par Elon Musk ? Mastodon se présente comme 

une alternative au fameux réseau social et met en avant la décentralisation des données et son code 

source ouvert. 

1. Dans un premier temps, vous devez choisir l'instance sur laquelle créer votre compte. Les 
serveurs communiquent entre eux mais chaque instance à ses propres règles de modération. 
Certaines instances peuvent traiter d'un sujet particulier. Rendez-vous sur la page de Mastodon 
listant les serveurs disponibles1. 
 

 

2. Vous pouvez filtrer les serveurs par région, langue et sujet. 
 

 

 
1 https://joinmastodon.org/servers 

https://joinmastodon.org/servers
https://joinmastodon.org/servers
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3. Pour notre part, nous nous sommes tournés vers le serveur généraliste piaille.fr. Cliquez 
sur Create account. 
 

 

4. Cliquez sur Créer un compte. 
 

 



S'inscrire sur le réseau social Mastodon - Tous les navigateurs Web 
https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6785.htm 

Reproduction interdite @ PC Astuces - https://www.pcastuces.com Page 3 sur 5 

5. Acceptez les règles de base. 
 

 

6. Saisissez votre nom d'utilisateur, votre nom visible sur Mastodon, votre adresse email et 
définissez un mot de passe. Acceptez les conditions et validez. 
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7. Vous recevez alors un email vous permettant de confirmer votre adresse email. Cliquez sur le lien 
fourni. 
 

 

8. Vous pouvez alors vous connecter à Mastodon pour compléter votre profil, suivre les personnes 
qui vous intéressent2 et faire vos premiers pouets (nom des messages sur Mastodon). 
 

 

 

 

 
2 https://piaille.fr/@pcastuces 

https://piaille.fr/@pcastuces
https://piaille.fr/@pcastuces
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Pour aller plus loin 

Des remarques, des questions ? Fiche mise à jour et commentaires 

disponibles en ligne sur PC Astuces à l'adresse suivante :  

 

https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/6785.htm 

Conditions d'utilisation 

Ce document peut librement être utilisé à but informatif dans un cadre personnel, scolaire ou 

associatif. Toute autre utilisation, notamment commerciale est interdite. Il ne peut pas être modifié, 

vendu, ni distribué ailleurs que sur PC Astuces. 

À  propos 

PC Astuces est un site d'entraide informatique entièrement gratuit.  

- Des milliers d'astuces et de guides pratiques détaillés pas à pas. 

- Téléchargez gratuitement des logiciels et des applications testées par nos soins. 

- Personnalisez votre Bureau avec des milliers de fonds d'écran. 

- Tous les jours, une newsletter par email avec du contenu inédit. 

- Un problème ? Posez vos questions sur notre Forum et obtenez rapidement des solutions 

efficaces. 

https://www.pcastuces.com 


