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Et vous ?

Tour de table

➢ Présentez vous ! Vous en êtes où avec Instagram ?



Au programme aujourd’hui

➢ Introduction à Instagram

➢ Instagram : présentation

➢ A vous de jouer !
- Créer mon compte Instagram
- Gérer mes paramètres
- Faire vivre mon compte Instagram



INTRODUCTION À INSTAGRAM



Introduction à Instagram

Instagram, c’est quoi ?

C’est un réseau social sous forme d’application mobile gratuite 
permettant de prendre, partager et consulter des photographies du 
monde entier et d’y appliquer des filtres.



Quelques chiffres...

Source : Blog du modérateur, 2018

1 Md
4,2 Md

95 M

Introduction à Instagram

d’utilisateurs actifs mensuels

de Likes par jour

de photos postées par jour



Instagram et le tourisme 

Introduction à Instagram

Un allié mobile pour l’industrie touristique

Le niveau d’engagement des utilisateurs d’Instagram est 15 fois 
supérieur à celui de Facebook.

47% des utilisateurs se sont déjà rendus à un endroit suite à une photo 
publiée par un de leurs amis.

INSTAGRAM = réseau social N°1 en tourisme !

Chiffres : www.blogdumoderateur.com



INSTAGRAM : PRÉSENTATION 



Instagram : présentation

Un peu de vocabulaire !
#Hashtag : C’est un marqueur de mot clé sur les réseaux sociaux, il centralise 
les messages autour d’un thème précis. Il permet d’identifier les photos que 
je poste, d’être identifié par les contributeurs via un # que j’aurai défini et de 
faire des recherches d’images.

Identification/géolocalisation : C’est pour identifier une personne, une 
marque via son nom de compte à l’aide du sigle “arobase” (exemple : 
@alsace). Il est aussi possible de géolocaliser une photo.

Followers : Il s’agit de mes abonnés, de toutes les personnes qui suivent mon 
compte.

Igers/Instagramers : Ce sont les utilisateurs d’Instagram. Souvent décliné 
par région, exemple : #igersparis pour rattacher une photo à une ville ou 
région et ainsi attirer l'attention de la communauté locale des utilisateurs 
d'Instagram sur la photo.

Feed : C’est l'enchaînement de vos images postées, votre galerie photo.



La différence avec Facebook !

> C’est un réseau social concentré sur la photo

> L’application ne permet pas de partager les photos ou publications des 
autres. Pour partager des contenus, il faut utiliser une application de Repost.

Instagram : présentation



1. Avoir un nom @ court et simple, facile à retenir

2. S'appliquer, ne pas faire de photos floues 

3. Retoucher ses photos (ex de logiciel gratuit : Snapseed, Lightroom)
 

4. Mettre une légende à chaque photo : une citation ou seulement un 
mot, mettre des emojis et ajouter la géolocalisation

 
5. Soigner votre biographie et citer l’adresse de votre site

6. Publier au bon moment (entre 6h30 et 8h et entre 20h et plus, en 
cohérence avec vos statistiques, cela reste adaptable)

7. Référencer votre compte sur tous vos supports de communication 
(carte de visite, flyer), mettre le # le plus largement possible

Les règles de bases



Quelques conseils de base :

> Un # doit être écrit en un seul mot, sans espace (#grandest_focus_on)

> Vous pouvez inclure des nombres dans un hashtag (#aucoeurdu67)

> Les signes de ponctuations et les caractères spéciaux ne sont pas admis

> Vous pouvez également rechercher un hashtag dans la barre de recherche 
située en haut de n’importe quelle page et vous y abonner

> Les pointes d’engagement surviennent avec les posts ayant entre 9 et 12 #. 

30 hashtags maximum par publication ! 

Comment utiliser le hashtag # ?



> C’est le réseau social du voyage 

> Il vous aide à embellir vos propres photos

> Il vous permet de susciter de l’émotion en humanisant votre activité

> Il vous permet de créer et fédérer une communauté engagée autour 
de vous

> Il vous permet de créer votre propre réseau d’influence

> Il vous permet d’être créatif et de vous démarquer 

Et tout ça gratuitement et simplement. Il n’est pas nécessaire d’être 
photographe professionnel, il suffit d’être original, de se démarquer, 
d’attirer l’attention sur un détail ou de faire preuve d’humour ! 

Pourquoi être présent sur Instagram ?



À VOUS DE JOUER !



Les étapes à suivre !

1/ Créer mon compte Instagram

2/ Gérer mes paramètres

3/ Faire vivre mon compte Instagram

À vous de jouer !



1/ Créer mon compte Instagram

Je télécharge l’application via le play store sur mon téléphone.

À vous de jouer !



1/ Créer mon compte Instagram

Je vais sur l’application, complète les informations demandées et m’inscris.

À vous de jouer !



1/ Créer mon compte Instagram

Je pense à confirmer mon adresse mail.

À vous de jouer !



1/ Créer mon compte Instagram

J’actualise les informations restantes de mon profil.

À vous de jouer !

J’ajoute :
- une photo de 

profil
- mon nom
- mon site web
- une description



À vous de jouer !

2/ Gérer mes paramètres

Bouton pour modifier 
mon profil : description, 
site web, adresse etc. 

Ces trois indicateurs permettent de 
connaître :

- mon nombre de publications, 
- mon nombre d’abonnés
- mon nombre d’abonnements



2/ Gérer mes paramètres

Je peux contrôler les autorisations et le blocage de commentaires.

À vous de jouer !

Les paramètres de 
confidentialité



2/ Gérer mes paramètres

Je peux contrôler l’affichage des photos sur lesquelles je suis identifié.

À vous de jouer !

Les paramètres de 
confidentialité



2/ Gérer mes paramètres

Je peux mettre mon compte en privé.

À vous de jouer !

Les paramètres de 
confidentialité



2/ Gérer mes paramètres

Je peux lier mes comptes Facebook ou Twitter à mon compte Instagram.

À vous de jouer !

Les paramètres de 
compte



2/ Gérer mes paramètres 

Passer d’un compte privé à un compte professionnel

À vous de jouer !

✔



2/ Gérer mes paramètres

Pourquoi passer au compte professionnel ?

À vous de jouer !



2/ Gérer mes paramètres

À vous de jouer !



2/ Gérer mes paramètres

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page

C’est parti ! Je publie ma première photo. Je choisis une photo de ma galerie 
ou en prends une nouvelle directement.

À vous de jouer !

Les photos qui engagent : 
- Lever et coucher de soleil
- Paysages
- Animaux
- Cuisine
- Humain



3/ Faire vivre ma page
Je peux choisir plusieurs photos pour une publication et créer mon 
“instaslide”. (10 vues maximum photos ou vidéos)

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page

Je peux appliquer un filtre et modifier les réglages de ma photo.

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page
Quelques exemples de feed (Source : https://disceline.com/26-styles-de-feed-instagram-lequel-choisir/)

Bonus - Application mobile “UNUM” pour faire un modèle de feed avant de publier directement sur Instagram

À vous de jouer !

https://disceline.com/26-styles-de-feed-instagram-lequel-choisir/


3/ Faire vivre ma page

J’ajoute des informations supplémentaires à ma publication.

À vous de jouer !

Je peux :
- ajouter une légende (avec hashtags !)
- identifier des personnes
- géolocaliser ma photo
- la publier sur mes autres réseaux



3/ Faire vivre ma page

Rester pertinent dans le choix des hashtags (pas trop ni trop peu, garder une 
cohérence)

- Se servir des hashtags connexes (montrent les hashtags les plus utilisés 
en lien avec le terme que vous cherchez)

- Observer la concurrence 

- Utiliser des générateurs de hashtags 
(ex : all-hashtag.com créer une liste de mots)

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page

Gardez une liste de vos hashtags principaux 
Les hashtags à privilégier sur le secteur : 

#alsace #basrhin #vosgesdunord
#visitalsace #aucoeurdu67 #parcvosgesnord
#welovealsace #visitHLPP #grandest
#igersfrance #grandest_focus_on

Hashtags génériques en lien avec votre structure :
#tourisme 
#hotellife #hotel
#foodporn #foodie #foodlover

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page

Les notifications : Vous êtes avertis par l’icône
coeur avec un pointeur rouge lorsque vous 
recevez une notification :

> Une personne aime vos publications, 

> Une personne commente en vous citant avec le “@” soit une de vos 
publications ou d’autres publications,

> Une personne s’abonne à votre compte,

> Une personne vous identifie sur une de ses photos. 

-> Vous n’êtes pas notifié des désabonnements !

À vous de jouer !



> Je retrouve mes messages privés en 
cliquant sur l’avion en papier tout en 
haut à droite de la page d’accueil :

> Je retrouve les photos sur 
lesquelles on m’a identifié 
sur mon profil :

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page
Je peux regarder des photos via la galerie de découverte. Enregistrer 
une photo et la retrouver plus tard.

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page

Je peux filtrer mes recherches par compte, hashtag ou lieu.

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page

Je réalise ma première “story”.

Les story sont des photos qui 
ne sont visibles que 24h, 
chaque story ne dure pas plus 
de 15s. 

Souvent des photos/vidéos 
prises en direct mais elles 
peuvent aussi être plus 
travaillées et réfléchies en 
amont avec un script clair. 

Pour les garder visibles : 
afficher à la UNE

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page

Je choisis une photo de ma galerie ou en prends une nouvelle 
directement.

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page

Je personnalise ma story.

À vous de jouer !

Je peux :
- appliquer un filtre
- enregistrer ma photo
- ajouter un sticker
- faire un dessin
- écrire un texte



3/ Faire vivre ma page 

Les stickers, les sondages et les questions :

À vous de jouer !

- Les sondages : 
Prenez en photo l’objet 
qui pose question, placez 
le sticker dédié sur 
l’image et saisissez la 
question et les choix de 
réponses. 

Vos abonnés peuvent 
donner leur avis et voir 
après leur vote quel choix 
est le plus populaire



3/ Faire vivre ma page

Je peux aussi faire une story avec uniquement du texte.

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page

Je peux faire un livestream (vidéo en direct) pour mes followers.

À vous de jouer !



L’outil canva pour des stories plus travaillées :

À vous de jouer !

Il existe un grand nombre 
de modèles que vous 
pouvez modifiez selon vos 
souhaits. Cet outil est 
gratuit et très pratique

https://www.canva.com/

https://www.canva.com/


3/ Faire vivre ma page

Les stories apparaissent en haut de 
l’application lorsque vous êtes sur votre 
page d’accueil.

Elles défilent en plein écran, il n’est pas 
possible d’aimer un story ou de la 
commenter, cependant on peut “réagir”. 

Les stories que vous n’avez pas encore 
vues sont entourées d’un cercle de 
couleur. 

À vous de jouer !



3/ Faire vivre ma page
Affichage d’une story et comment y réagir : 

À vous de jouer !



4/ Développer ma communauté 

- Suivre d’autres comptes. (amis FB, contacts 
proposés, clients cibles, comptes reliés à des 
hashtags pertinents, etc.)

- Inviter vos amis Facebook à vous suivre sur 
Instagram.

- Publier régulièrement. (min 3x/semaine)

- Générer des émotions. 

- Utiliser judicieusement les hashtags. 

À vous de jouer !

Rester actif et se faire connaître



- Prenez 15 minutes par jour pour suivre de nouveaux comptes, aimer des 
photos liées à certains hashtags, 

- Abonnez-vous à des hashtags pour faire des découvertes pertinentes 
dans votre fil d’actualité. 

- Regardez les hashtags utilisés par vos clients cibles et vos concurrents et 
utilisez-les. 

- Faites la promotion de votre compte Instagram partout : sur vos autres 
réseaux sociaux, dans votre newsletter, sur votre site web et votre boutique 
en ligne, sur vos factures, votre signature de courriel, votre carte d’affaires. 

- Ajoutez des lieux (« Ajouter un lieu » au moment d’écrire votre légende) à 
vos publications pour aider vos clients potentiels à vous trouver.

Pour aller plus loin : https://business.instagram.com/blog/

Trucs et astuces

https://business.instagram.com/blog/?


Parlez de votre compte Instagram sur vos supports : facebook, site web, etc
https://apps.facebook.com/instagram_feed/ 

Trucs et astuces

https://apps.facebook.com/instagram_feed/


Merci de votre attention !

2020


