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INFORMATIONS GÉNÉRALES 
 

INSTAGRAM : QU’EST-CE QUE C’EST ET COMMENT ÇA MARCHE ? 
Instagram est un réseau social présent sur smartphone dont le principal but est de partager               
ses photographies. Chaque utilisateur possède une sorte de mur, une page personnelle            
Instagram, où s’affiche l’ensemble de ses photos (prises ou modifiées via l’application). Les             
autres utilisateurs d’Instagram peuvent alors laisser des commentaires ou signaler qu’ils           
aiment la photo. Comme pour Facebook, il est possible de rendre sa page accessible à tous                
les utilisateurs de l’application ou uniquement à sa liste d’amis, appelés abonnés. 
 

INSTAGRAM EN QUELQUES CHIFFRES  
Avec 700 millions d’utilisateurs et plus de 95 millions de posts par jour, Instagram est               
devenu pour les professionnels un élément essentiel du marketing sur les réseaux sociaux.  

 
Infographie: statistiques de 2016, disponible sur socialshaker 

 

 
Contrairement à Twitter, Facebook et LinkedIn qui servent au networking, au partage et à la               
promotion de contenu, Instagram est la plateforme qui permet à une entreprise de             
montrer son côté humain. Vos abonnés participent au rayonnement de votre produit, de             
l’endroit où vous travaillez, des événements que vous organisez, de vos partenaires, des             
moments de célébrations. Tout ceci vous permet de maintenir votre e-réputation en            
véhiculant une image chaleureuse, accueillante et humaine de votre culture d’entreprise. 
 

 

 

3 
Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais 

Le Doyenné - Place des Créneaux - 33330 SAINT-EMILION | Tél. +33 (0)5 57 55 28 28 
www.saint-emilion-tourisme.com 

https://www.socialshaker.com/blog/2016/10/31/cartographie-medias-sociaux-infographie/
http://www.saint-emilion-tourisme.com/


 

PENSEZ À VOTRE STRATÉGIE 
 

DANS QUEL BUT UTILISER INSTAGRAM ? 
Quel que soit le réseau social, la première étape est de définir ses objectifs. Voici quelques                
exemples d’objectifs pour un compte Instagram professionnel : 
 

1. Partager votre culture d’entreprise : les entreprises utilisent souvent Instagram          
pour promouvoir la notoriété de la marque, car c’est un endroit idéal pour partager les               
valeurs de votre entreprise. 

2. Mettre en scène vos produits et vos clients : quelle que soit votre entreprise ou               
association, vous pouvez utiliser Instagram comme support de présentation de vos           
offres, de vos produits et des anecdotes mettant en avant la réussite de vos clients. 

3. Générer des contacts et toucher des prospects : vous devrez alors prendre en             
compte le fait que les utilisateurs consultent généralement leur compte Instagram sur            
leur smartphone. Si vous avez des formulaires particulièrement longs, vous pourriez           
envisager d’utiliser du contenu intelligent. 

4. Simplement gagner des abonnés et décider de la stratégie à adopter plus tard. 
 
Gardez à l’esprit que vous pourrez également vous concentrer sur un objectif en particulier. 

 

 

ANALYSER VOS RÉSULTATS ET ADAPTER VOTRE STRATÉGIE 
Jusqu’à récemment, Instagram ne proposait pas de statistiques à ses utilisateurs. Mais            
courant 2016, Instagram a lancé ses outils à destination des professionnels dont un             
outil de statistiques. Désormais, vous pouvez voir qui sont vos abonnés et quels messages              
résonnent le mieux auprès de votre audience. Pour obtenir plus de données sur votre              
compte Instagram, vous pouvez également utiliser des applications tierces comme          
Iconosquare. Iconosquare est une plateforme à part entière qui permet par exemple de             
mesurer le succès de vos campagnes de marketing sur Instagram, le taux de             
désabonnement, la croissance au fil du temps et le taux d’engagement des hashtags. 
 
Établir une stratégie Instagram efficace est simple lorsque vous disposez de données pour             
étayer vos décisions. Gardez un œil sur les abonnés gagnés chaque jour, chaque semaine,              
etc... et définissez des objectifs chiffrés clairs avant de commencer : cela vous aidera à               
déterminer à la fois votre succès et votre capacité à répéter ce qui fonctionne et arrêter ce                 
qui ne fonctionne pas. 
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UNE IDENTITÉ VISUELLE 
 

● Utilisez des images de bonne qualité : si vous n’en avez pas il est possible de                
trouver des images libres de droits sur : Pixabay, Free stock, Unsplash.  

● Prenez de superbes photos: si vous disposez d’un smartphone, vous pouvez           
généralement faire de très belles photos pour alimenter votre instafeed. 

● Rédigez un guide de création du contenu : incluant vos filtres préférés, vos             
#mots_clés (par exemple #mysaintemilion), le style d'écriture dans les descriptions          
des photos publiées, les emojis utilisés... 

 

 

  

5 
Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais 

Le Doyenné - Place des Créneaux - 33330 SAINT-EMILION | Tél. +33 (0)5 57 55 28 28 
www.saint-emilion-tourisme.com 

https://pixabay.com/
https://www.pexels.com/
https://unsplash.com/
http://www.saint-emilion-tourisme.com/


 

LES BASES D’INSTAGRAM 
COMMENT CRÉER SON COMPTE INSTAGRAM ? 
Vous avez deux options pour créer un compte Instagram : depuis un smartphone ou depuis               
votre ordinateur. Dans l’ensemble, nous recommandons d’utiliser cette application sur          
téléphone car les options sur ordinateur sont pour le moment très limitées. 

Pour créer un compte Instagram sur smartphone à partir de l’application : 

1. Téléchargez l’application Instagram sur l’App Store pour les appareils iOS, sur           
Google Play pour les appareils Android ou sur le Windows Phone Store pour les              
appareils Windows Phone. 

2. Une fois l’application installée, appuyez sur  pour l’ouvrir. 
 

3. Appuyez sur S’inscrire, puis saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur           
Suivant.  

Vous pouvez également vous connecter grâce à votre compte Facebook          
(personnel ou professionnel). Pour ce faire, appuyez sur Se connecter avec           
Facebook. Si vous vous inscrivez avec Facebook, vous serez invité(e) à vous            
connecter à votre compte Facebook si vous êtes déconnecté(e) à ce           
moment-là. 

4. Si vous vous inscrivez avec votre adresse e-mail, créez un nom d’utilisateur et             
un mot de passe, renseignez vos informations de profil, puis appuyez sur            
Terminé.  

Important : 
Si vous vous inscrivez avec votre adresse e-mail, vous devez la saisir correctement et utiliser               
une adresse e-mail à laquelle vous êtes la seule personne à avoir accès. Si vous vous                
déconnectez et oubliez votre mot de passe, vous devrez être en mesure d’accéder à votre               
adresse e-mail pour récupérer l’accès à votre compte Instagram. 

Pour créer un compte Instagram à partir d’un ordinateur : 

1. Accéder à instagram.com 
2. Saisissez votre adresse e-mail, créez un nom d’utilisateur et un mot de            

passe ou cliquez sur “Se connecter avec Facebook” pour vous connecter           
avec votre compte Facebook. 

3. Si vous vous inscrivez avec une adresse e-mail, cliquez sur “S’inscrire”. Si            
vous vous inscrivez avec Facebook, vous serez invité(e) à vous connecter           
à votre compte Facebook si vous êtes déconnecté(e) à ce moment-là. 

 

 

6 
Office de Tourisme du Grand Saint-Emilionnais 

Le Doyenné - Place des Créneaux - 33330 SAINT-EMILION | Tél. +33 (0)5 57 55 28 28 
www.saint-emilion-tourisme.com 

http://www.saint-emilion-tourisme.com/


 

 

PERSONNALISER SON PROFIL  
Pour accéder à votre profil, cliquez sur : 
  
l’icône en bas à droite sur l'application (avec votre photo de profil) 
l’icône en haut à gauche sur votre ordinateur.  
  
Ici, par exemple, vous vous trouvez sur votre page personnelle.  

 

 
 
L’icône profil donne accès à un récapitulatif des infos principales de votre entreprise : 

● Suivi des statistiques : nombre de publications, d’abonnés et d’abonnements 
● La photo de profil : la photo qui vous représentera lorsque des personnes vous              

rechercheront sur Instagram. Ce visuel peut être modifié quand vous le souhaitez. 
● Le descriptif du profil : vous pouvez indiquer une courte présentation, celle-ci            

pourra être modifiée quand vous le souhaitez. 
● Les dernières publications du profil : les dernières photos que vous avez postées. 
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MODIFIER LE PROFIL  
Une fois dans le rubrique “PROFIL”, vous pourrez modifier diverses informations en cliquant             

sur . Plusieurs rubriques s’affichent :  
  
 

 

 

CONSEILS POUR OPTIMISER SON PROFIL  
1. Votre nom d’utilisateur est non seulement un élément essentiel de votre compte 

Instagram professionnel, c’est aussi ce qu’utiliseront vos clients pour vous trouver. 
Assurez-vous d’utiliser un nom d’utilisateur reconnaissable. 
Evitez par exemple les abréviations qui ne sont pas toujours évidentes pour ceux qui 
ne vous connaissent pas. 

 
2. Rendez votre profil public puisque votre but est de construire une communauté 

d’abonnés, il est primordial de faire en sorte que vos clients puissent vous trouver et 
vous suivre facilement. 

 
3. Le nom de votre entreprise : assurez-vous d’ajouter le nom complet de votre 

entreprise dans la section « nom » des paramètres. Ce nom apparaîtra sous votre 
image de profil et sous votre nom d’utilisateur dans la barre de recherche. Ainsi les 
instagramers pourront vous trouver grâce à votre nom d’utilisateur mais aussi grâce à 
votre “nom” complet. 

 
4. Ajoutez un lien à votre biographie qui permettront à vos abonnés d’accéder 

directement à votre site web. 
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POSTER DES PHOTOS SUR INSTAGRAM 
SÉLECTIONNER UNE PHOTO  
Une fois connecté dans l’application, il y a 2 possibilités pour poster du contenu : 

1. Galerie : permet de sélectionner une photo déjà prise et enregistrée sur le téléphone.              
Pour ce faire, une fois sur votre profil, il suffit de cliquer sur le “+” en bas et au milieu                    
de l’écran (visuel ci-dessous de gauche). 

 
2. Photo / Vidéo : permet de prendre en direct une photo à poster sur Instagram. Pour                

ce faire, rendez-vous tout d’abord sur votre fil d’actualité (la “petite maison” en bas à               
gauche de votre écran). Une fois sur votre fil d’actualité, faîtes défiler votre écran vers               
la droite. La page suivante s’ouvre vous permettant de prendre une photo ou une              
vidéo (visuel ci-dessous de droite) 

 
Pour finaliser cette étape, il suffit de cliquer sur “Suivant” ⇒ en haut à droite de l’écran. 

RETRAVAILLER LA PHOTO  
Une fois la photo choisie, il est possible d’utiliser 2 options : 

1. Filtres : les filtres permettent de modifier la photo sélectionnée en y ajoutant un filtre               
prédéfini. En double cliquant sur le filtre, il est possible de modifier le % du filtre                
appliqué sur la photo et dans certains cas d’ajouter un cadre.  

2. Outils : les outils permettent de retravailler les caractéristiques de la photo            
(contrastes, luminosité, ombres, saturation ….) 
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Finaliser cette étape en cliquant sur “Suivant” ⇒ en haut à droite de l’écran. 
 
BON A SAVOIR 
Pour savoir ce qui vous correspond le plus (filtres, cadres, …) : testez et amusez-vous !  
 
 

Afin de mieux utiliser les différents filtres à votre disposition dans ces ultra-simplifiés, il y a                
quelques notions de base à maîtriser pour comprendre les effets des filtres et les utiliser               
correctement. 
 
Contraste : écart entre les zones sombres et claires de l’image, le contraste est d’autant               
plus élevé que cet écart est important. 
 
Densité : tonalité claire ou sombre de l’image ou d’une zone précise : plus une image est                 
sombre, plus elle est dite dense. 
 
Saturation : intensité d’une couleur donnée, le noir et blanc composé de niveaux de gris               
est considéré comme le niveau zéro de la saturation. 
 
Vignette : assombrissement progressif à mesure que l’on s’éloigne du centre de l’image,             
phénomène originellement lié à la rotondité des lentilles utilisées dans les objectifs qui était              
parfois renforcé au tirage pour obtenir un effet particulier. 

 

 

 
PUBLIER LA PHOTO 

● Texte : saisir le texte souhaité dans le champ “Écrire une légende”. C’est dans ce               
champ également que l’on rentre les mots-clés (plus couramment appelés hashtag -            
#) souhaités. C’est grâce à ces mots-clés que les autres utilisateurs d’Instagram            
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pourront trouver la photo publiée dans le cas où ils ne sont pas abonnés à votre                
compte. 

● Identifier des personnes : ajouter le nom d’un compte “@......” afin que la personne              
soit avertie de la publication d’une image qui la concerne. 

● Ajouter un lieu : permet de géolocaliser une photo afin que les autres utilisateurs              
d’Instagram sachent où cette photo a été prise mais aussi afin d’apparaître dans les              
recherches Instagram par lieu. 

● Publier : permet de publier la photo simultanément sur d’autres réseaux sociaux liés             
au compte Instagram. En effet, dans les options du profil, vous pouvez enregistrer             
vos autres réseaux sociaux et leurs mots de passe. 

 
 
Finaliser cette étape en cliquant sur “Partager” ⇒ en haut à droite de l’écran. 

 
ASTUCES ET CONSEILS 
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LE #HASHTAG 
 
QU’EST-CE QU’UN HASHTAG ? 
Le hashtag est un mot clé précédé d’un # utilisé sur Instagram pour définir le contenu                
de votre publication. L’utilisation de hashtags appropriés et pertinents par rapport à vos             
objectifs, votre contenu et votre marque vous permettra de regrouper vos médias et de les               
associer également aux sujets tendances.  
 
L’importance d’une « identité de marque » va de pair avec le hashtag spécifique que vous                
créez pour votre entreprise. Beaucoup de marques utilisent leur propre nom de marque             
comme hashtag, donc votre nom de marque peut être votre nom d’utilisateur et peut aussi               
être utilisé comme hashtag de votre marque. Par exemple, l’Office de Tourisme du Grand              
Saint-Emilionnais a comme nom d’utilisateur MySaintEmilion sur Instagram. Le hashtag          
utilisé pour communiquer est également #mysaintemilion. 
 
Lorsque vous réfléchissez à un hashtag pour votre marque, vous devez vous assurer qu’il              
soit suffisamment unique pour être pertinent pour votre entreprise et ne pas trop rentrer en               
concurrence avec les contenus d’autres marques (par exemple: pour Nike il est plus             
intéressant d’utiliser #nike que #baskets).  
 
Lorsque vous utilisez un hashtag créé pour votre marque, vous pouvez suivre son évolution              
et commencer à répondre à des questions importantes telles que: Ce hashtag gagne-t-il en              
popularité ? Vos abonnés utilisent-ils ce hashtag ? Ce hashtag vous fait-il gagner en              
abonnés ? 
 

DES # POPULAIRES SUR INSTAGRAM & GRAND SAINT-ÉMILIONNAIS  

 

 

COMMENT TROUVER LES BONS HASHTAG ?    
En débutant sur Instagram, il est parfois difficile de savoir quels hashtags utilisés. Certaines              
applications vous aideront à trouver ces hashtags ! Les bons hashtags vous permettront             
d’augmenter les mentions "aime" sur vos photos. Il suffit de copier et de coller les hashtags                
nécessaires.  
 

 

BON A SAVOIR : Instagram permet 30 #hashtags maximum.  
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PUBLICATIONS À TESTER SUR INSTAGRAM 
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CRÉATION DE JEUX CONCOURS 
 

POURQUOI CRÉER UN JEU CONCOURS ? 
Créez des concours pour étendre votre portée ! Que vous cherchiez à soutenir le lancement               
d’un nouveau produit, vous faire connaître ou construire une relation avec vos clients, les              
concours sont de loin la meilleure façon d’étendre votre portée, d’engager votre communauté             
et d’encourager la viralité. 
 
Parmi les différents types de concours que vous pouvez lancer sur Instagram, le plus              
efficace pour encourager les gens à interagir avec votre marque et leur faire connaître vos               
produits est le concours basé sur le contenu généré par les utilisateurs. 
 
Demander de créer du contenu accentue le lien émotionnel entre les consommateurs et la              
marque. De plus, organiser un concours de photos ou de vidéos génère des contenus              
authentiques créés par et pour les consommateurs. Cela permet d’étendre la portée de la              
campagne au-delà de votre communauté d’abonnés, puisqu’en publiant les participations de           
vos abonnés au concours, celles-ci sont également visibles par leurs propres abonnés. 

LES 11 ÉTAPES DU JEU CONCOURS 
1. Définir les objectifs : durée, budget, cibles et repères 
2. Définir les modes de participation au concours 
3. Trouver le bon hashtag 
4. Définir la thématique du concours 
5. Indiquer comment les gagnants seront choisis 
6. Définir comment le prix sera distribué (demander une validation par votre équipe            

juridique) 
7. Rédiger le règlement du concours 
8. Créer la page d’accueil du concours 
9. Communiquer et promouvoir le concours sur Instagram mais aussi sur les autres            

réseaux sociaux 
10. Surveiller le bon déroulement du concours 
11. Faire le bilan 
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LEXIQUE INSTAGRAM 
 

Abonnés / Followers – Abonnement / Following 
Contrairement à Facebook, vous n’êtes pas obligés d’être “ami” avec un autre utilisateur 
pour avoir accès à ses photos (tant que le compte de cette personne est public). Lorsque 
quelqu’un s’abonne à votre compte, on dira que vous avez un nouvel abonné qui vous suit 
(traduction de follow) ou que vous avez un nouveau follower. Vous n’êtes pas obligé de le 
suivre en retour, c’est à votre convenance. Si vous le faites, vous serez alors abonné à son 
compte et ferez partie de ses abonnements. 

Fil / Timeline 
C’est l’ensemble des photos publiées par ceux que vous suivez (vos abonnements). Un peu 
comme votre fil de nouvelles sur Facebook. Ce dernier sera composé de photos et de 
courtes vidéos sur Instagram. Plus vous avez d’abonnements, plus votre fil sera actif. Il se 
peut donc au début que vous perdiez le fil … 

Mention / Tag 
Lorsque vous désirez interpeller quelqu’un sur Instagram, il suffit d’indiquer @ suivi de son 
nom d’utilisateur (ex: @mysaintemilion). Ce dernier recevra alors une notification comme 
quoi quelqu’un le mentionne sur une photo. Vous pouvez aussi identifier des utilisateurs sur 
une photo. 

MP / DM 
Lorsque deux personnes se suivent, elles peuvent s’envoyer des messages privés (MP). Ces 
messages ne seront vus que par les deux interlocuteurs uniquement. En anglais, 
l’expression est Direct message, d’où l’utilisation de DM qui est resté dans l’usage, autant en 
français qu’en anglais. Sur Instagram, vous devez envoyer une image pour démarrer une 
conversation. 

Mot-clé / Hashtag 
Le hashtag est un mot précédé du symbole “#”. Un mot-clé, c’est un mot sur lequel on peut 
cliquer pour voir tous les messages qui se sont écrits à ce sujet ou toutes les photos 
marquées par le même hashtag. Par exemple, le mot-clé #mysaintemilion regroupe toutes 
les publications au sujet du Saint-Emilionnais. C’est une façon de joindre une conversation 
autour d’un même sujet ou d’une même thématique, de découvrir d’autres gens aussi.  
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