
INSTAGRAM 
Guide  
stratégique
Il est temps de commencer 
à photographier !



Nouveau sur Instagram ? Utilisateur depuis quelques mois ? Ou peut-être l’uti-
lisez-vous de manière personnelle mais pas encore comme un outil marketing ? 
Vous êtes au bon endroit. Le but de ce guide stratégie est de vous donner les clés 
pour que vous puissiez commencer à utiliser Instagram efficacement pour gagner 
de l’argent.

Le Pouvoir d’Instagram.
Instagram est une application pour smartphone, un réseau social conçu pour une 
chose : partager des images de qualité depuis votre smartphone à un public de 
suiveurs. L’application a dépassé le nombre d’utilisateurs de Twitter fin 2014. En 5 
ans, Instagram a atteint plus de 400 millions d’utilisateurs actifs.

Alors qu’est-ce que cela signifie pour les équipes marketing et les chefs d’entre-
prises ? Que votre clientèle-cible est probablement sur Instagram. Ce qui veut dire 
que vous avez un accès libre et quotidien à une base de données d’utilisateurs très 
active. En fait, la participation sur Instagram est 58 fois supérieure à celle sur Face-
book. Incroyable non ?! Plus de participation sur Instagram signifie plus de visibilité 
pour votre business et éventuellement plus d’argent sur votre compte en banque.

Ce qui est FAUX sur Instagram.
Instagram est réservé aux adolescents.
Instagram est seulement l’endroit pour partager des citations.
Instagram est l’endroit pour poster des liens et des liens vers des blogs et autres 
articles.
Instagram va augmenter vos ventes en une nuit.
Instagram c’est facile !

Contrairement à d’autres sites comme Facebook, Twitter, LinkedIn, ou Pinterest, 
vous ne pouvez pas simplement poster un lien vers un article de premier plan de 
votre propre site ou un lien vers votre boutique pour inciter à acheter vos produits. 
C’est bien plus que ça.



Mais pourquoi Instagram est si populaire ?
Il y a quelques raisons pour lesquelles Instagram est devenu un réseau si populaire si 
rapidement.

Premièrement, c’est vraiment simple ! Il y a moins 
d’interférences sur Instagram car il a été créé pour ne 
faire qu’une seule chose : partager de belles photos. Il 
n’y a pas de publicités intempestives. Il n’y a pas tous 

ces pop-ups. Et plus important encore, il n’y a qu’un seul endroit pour chaque compte qui 
vous emmène à l’extérieur d’Instagram. En fait les publicités qui circulent maintenant sur 
Instagram sont placées directement dans le fil d’actualité, donc cela parait normal de les 
voir plutôt que d’en être dérangé. Les utilisateurs ne sont pas baladés d’un site à l’autre 
partout sur le net ; ils restent sur Instagram. Ainsi, chaque utilisateur passe en moyenne 
21 minutes sur Instagram CHAQUE JOUR. Imaginez votre contenu, votre service ou vos 
produits sous les yeux de votre client idéal chaque jour. Oui, c’est super puissant.

Deuxièmement, les gens aiment les contenus visuels. Ins-
tagram est comme un album qui conserve vos photos com-
pilées de manière chronologique, pour toujours. Dans ce 
monde palpitant dans lequel nous vivons actuellement, les 
gens passent moins de temps à lire et comprendre les choses qu’à rechercher et regar-
der. Les comptes qui fonctionnent bien sur Instagram sont créatifs, attrapent l’œil et sont 
agréables visuellement. Imaginez-vous feuilletant un magasine qui ne contient que des 
articles et des publicités que vous adorez. C’est simple … Nous vivons dans une société 
qui accorde beaucoup d’importance à l’image et Instagram vous permet de faire défiler 
des centaines de photos d’un simple geste de votre pouce.

Simple.

Visuel.



Dernièrement, Instagram est fait pour les 
téléphones portables. Instagram a démar-
ré comme une application pour smart-
phone et n’avait jamais eu de plate-forme 
web jusqu’à il y a plusieurs après être 
devenu si populaire. Les utilisateurs ont 
Instagram au bout de leurs doigts 7 jours 

sur 7 et 24 heures sur 24. La plupart des gens garde tout le temps leur téléphone à portée 
de main, y compris lorsqu’ils dorment ou sont dans la salle de bain. La sympathique inter-
face intégrée à l’origine rend l’utilisateur attiré et accroc.

Donc est-il possible de gagner réellement de l’argent en utilisant Instagram. Absolu-
ment.
Si vous avez un produit ou un service à proposer, une stratégie Instagram forte vous 
permettra de gagner en notoriété et d’augmenter votre visibilité en ligne. Quand vous 
êtes capable de connecter votre public aux choses qu’ils aiment consommer, vous êtes 
proche de les convertir en clients réels.

Téléphone
portable.
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Et si vous n’avez jamais utilisé Instagram avant ? Ce n’est pas grave !

Tout commence ici.
Instagram fonctionne pour les utilisateurs IOS et Android. Consultez votre App Store pour 
le télécharger sur votre téléphone mobile.

Si vous êtes nouveau sur Instagram suivez les 7 indications pour démarrer votre stratégie 
d’affaire.

Choisissez un super nom d’utilisateur.
Votre nom d’utilisateur devra être facilement trouvable et reconnaissable. Si vous 
commercialisez sous votre propre nom, utilisez votre nom. Si vous êtes une plus 
grosse entreprise, utilisez votre nom commercial. Le mieux est d’utiliser le nom qui 
corresponde à votre compte Twitter. Néanmoins, il est possible que le nom que 
vous ayez choisi soit déjà pris. Dans ce cas, vous devrez être quelque peu créatif. 
Vous pouvez aussi ajouter vos initiales, utiliser le tiret du bas ou le point, ou ajouter 

un mot tel TV ou le nom de votre ville à la fin. N’utilisez jamais de nombre ; ils vous ren-
dront difficile à trouver.

Design et biographie.
En même temps qu’un avatar accrocheur, votre profil devra présenter 
aux gens en quoi consiste votre business. Utilisez des mots-clés qui per-
mettront aux étrangers de facilement identifier quelle est votre offre. Cela 
étant, ils pourront rapidement et facilement savoir si votre compte est un 
de ceux qu’ils aimeront suivre. Une bonne biographie contient aussi un 
appel à la réaction que ce soit « laissez un commentaire », « utilisez notre 
hashtag », « email pour demande », ou « visitez notre site ». Enfin, vous devez avoir un 
lien vers ce vers quoi vous voulez amener des visites. Cela peut-être votre site web, votre 
chaine Youtube, votre boutique en ligne, ou tout autre site. J’encourage les gens à emme-
ner les suiveurs là où ils s’ajouteront d’eux-mêmes à votre liste de mails. Par exemple, ce 
guide stratégie est ce que j’ai la plupart du temps dans ma biographie.
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Produisez de beaux visuels.
Une fois que votre compte est installé comme une belle représentation 
de votre busines, votre contenu doit aussi représenter cela. Ecrivez 
entre 3 et 5 mots pour décrire votre activité ; pensez à comment les 
autres le décriraient. Choisissez ensuite de ne poster que des images 
correspondant à cette description. Vous voudrez partager une grande 
variété de contenu. Cela inclut des images de clients satisfaits ou d’em-
ployés pour montrer la culture de votre entreprise, des citations ou des 

actions commerciales, vos produits à travers le monde, ou des photos d’évènements que 
vous avez organisé. A chaque publication vous devrez vous assurer d’offrir un contenu 
de valeur à vos suiveurs. Dîtes-vous « cela leur donne-t-il une raison de revenir sur ma 
page ? » Aussi spontané que soit Instagram, il est extrêmement utile de préparer un stock 
de photos prêtes à être postées à tout moment. Vous n’avez pas besoin de compliquer 
les choses. Utilisez votre smartphone, évitez les choses floues et une mauvaise lumière, 
et amusez-vous avec les filtres intégrés à Instagram.

Prenez en considération les descriptions et les tags.
La description de votre post est simplement aussi importante que la pho-
to elle-même. Toujours fournir une valeur supplémentaire, des idées, 
ou une inspiration au contexte de votre post. Taguez les personnes ou 
les autres marques présentes sur la photo. Cela leur donne du crédit 
et donne des informations supplémentaires à vos suiveurs. Avant de 
partager une publication pensez « cela est-il significatif, divertissant, in-
téressant, drôle, informatif, ingénieux, ou motivant ? » Si la réponse est non, réflé-
chissez encore avant de partager cette publication.
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Augmentez vos participants… en participant.
Commencez par suivre au minimum 200 personnes. Cela va vous obliger 

à trouver des gens que vous identifiez déjà comme client potentiel. Utilisez 
le bouton de recherche (la loupe) pour découvrir de nouvelles personnes 
que vous pourriez aimer suivre. Naturellement, à peu près la moitié des 
personnes que vous suivez vous suivront en retour si votre contenu est 
intéressant. « Aimez » leurs publications et laissez des commentaires sin-

cères. Plus vous interagirez avec les autres, plus ils interagiront avec vous. 
Au début, passez 20 minutes par jour simplement pour participer et commenter.

Utilisez un hashtag spécifique
La magie se trouve dans les hashtags. Cela prend un peu de temps 
avant de trouver quels hashtags sont les plus attractifs pour vos sui-
veurs idéaux, mais vous ne pourrez pas le savoir avant d’avoir essayé. 
Utilisez une variété de hashtags populaires ainsi que des hashtags plus 
spécifiques. Le but est d’utiliser des hashtags sur lesquels vos clients 
potentiels naviguent. Regardez certains hashtags que vos concurrents 
utilisent autant que ceux de vos suiveurs. C’est mieux d’en utiliser entre 6 et 12 à chaque 
fois. Vous voudrez aussi utilisez au moins une fois un hashtag spécifique à votre activité. 
Commencez par taguer vos propres photos  avec et faites-en la promotion dans votre bio. 
Cela va créer une concentration de hashtags vers vos publications. Au fur et à mesure 
que votre compte va grandir, vos suiveurs pourront partager vos publications vers leurs 
propres comptes en utilisant ce hashtag.
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Echangez via différentes plateformes
Si vous utilisez aussi d’autres réseaux sociaux, vous pouvez promouvoir 

votre nouveau compte Instagram à votre public déjà existant. Vous devrez 
aussi y partager vos publications Instagram pour montrer à vos suiveurs déjà 

existant un aperçu de votre nouveau compte. Attention tout de même à ne 
pas trop partager. Vous ne voulez quand même pas bombarder vos réseaux 

sociaux avec les mêmes images encore et encore. Gardez-les interactives sur 
Instagram en y conservant la plupart de contenus exclusifs. Cependant, s’il y a un 

contenu très fortement relevé par votre public, vous pouvez directement le partager sur 
Facebook, Twitter, Tumblr, or Flickr en même temps que sur Instagram. Cela peut aussi 
vous aider de montrer votre nouveau compte dans une newsletter à l’ensemble de votre 
fichier mails.

7



Déjà utilisateur d’Instagram ? Amenez votre compte à un niveau supérieur en maxi-
misant votre exposition.

Collaborez avec des utilisateurs similaires à vous.
Il y a une autre marque dans laquelle se retrouve votre public ? Essayer de les 
trouver pour voir si elle aimerait collaborer avec vous sur une promotion ou 
un cadeau publicitaire. En échangeant d’authentiques informations vous vous 
exposerez à un plus large public. Gardez en tête que lorsque vous approchez 
des personnes pour travailler avec vous, vous allez être partenaire sur un 
compte de même taille que vous et un même public.

Faites des cadeaux publicitaires
Les cadeaux publicitaires vont contribuer à faire grossir votre public si 
vous suivez quelques directives. Offrez toujours un prix qui fera obligatoi-
rement plaisir à votre client idéal. Le mode opératoire doit être fonction du 
cadeau. Si vous offrez seulement un petit cadeau, moins de personnes 
seront susceptibles d’être attirées donc soyez certain que votre offre est 
compréhensible. Demander simplement au gens d’aimer la publication et 
de taguer 3 de leurs amis en commentaire est la solution parfaite.
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Utilisez la fonction messagerie
La messagerie vous permet d’envoyer des messages privés à un seul compte 
ou jusqu’à 15 comptes en même temps. C’est une excellente solution pour 
attirer l’attention et communiquer avec vos suiveurs. Vous pouvez re-
chercher les leaders de votre activité, offrir des bons de réductions ou 
des promotions, ou encore un simple message de remerciement. Dans 
chaque cas, soyez sure que vous ne demandé jamais quelque chose de 
bizarre. Gardez toujours un côté authentique.

Développez un supplément gratuit pour le donner à vos suiveurs  
et ainsi augmenter votre liste de mails.
L’une des meilleures façon de transformer vos suiveurs en clients est 
de créer quelque chose que vous pourrez leur donner gratuitement en 
échange de leur adresse mail. En agrandissant cette liste de mails avec 
des personnes ciblées, vous serez capable de leur vendre par mail n’im-
porte quand. Peu importe ce que vous choisissez de créer pour le mettre 

dans ce mail, cela doit juste être suffisamment simple et efficace.
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Utilisez des  applications annexes pour sublimer vos photos.  
Plus vos images se démarquent du lot,et plus les gens sont susceptibles 
d’interagir avec vos photos. Il existe des centaines d’applications qui fe-
ront l’affaire, mais  voici quelques-unes qui obtiennent les suffrages  des 
instagrameurs :
WordSwag, VSCOcam, Flipagram, Videohance, Snapseed et Afterlight. 

Essayez-les et si elles ne fonctionnent pas pour vous , essayer en de 
nouvelles. Essayer d’utiliser les mêmes filtres et le même style d’édition  pour chaque 
photo. Cela permettra d’assurer que votre Flux de photos entier reste  cohérent.



QU’EST-CE QUI FAIT 
UN SUPER COMPTE 

INSTAGRAM?

La cohérence des publications.
De superbes photos.

Une participation active.



Petites activités

@juicekeys
Un magasin alimentaire de qualité en Caroline du Nord. C’est Kelly elle-même qui nous 
montre ce qu’elle pense être le top de son bar.

@social_studio
Un média d’affaires qui vend des bureaux et locaux commerciaux. C’est le meilleur 
compte que j’ai vu.

@campingwithdogs
C’est une entreprise de vêtements qui met en lien l’aventure et les chiens. L’émotions de 
leurs photos est d’une grande qualité.



Large business

@thedrybar
Cette marque de coiffure sait exactement comment faire vivre Instagram et divertir son 
public en mettant en avant la qualité artisanale.

@tieks
Un fabriquant de chaussures qui montrent très bien leurs produits comme ils sont en réa-
lité. Vous pourrez choisir une paire de leurs chaussures dans toutes les couleurs.

@creativelive
Un site d’enseignement en ligne qui vend des vidéos de cours. J’aime le fait qu’ils se 
contentent de choses simples en se focalisant sur le contenu de leurs photos plutôt qu’en 
nous incitant à acheter.


