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Introduction

Coucou tout le monde,
Comme vous l’aurez compris,
le petit livre que vous tenez
en main, en ce moment même,
va vous aider au quotidien
à comprendre rapidement
et simplement le monde
digital qui vous entoure !
Mais avant de rentrer dans
le vif du sujet, je vais d’abord
me présenter pour que vous
ayez une idée de qui je suis.
Moi c’est Julie, j’ai 22 ans,
j’habite et je suis parisienne
depuis ma naissance. Je suis
têtue, attentionnée, drôle,
maladroite, pas du matin,
franche, déterminée, on peut
compter sur moi, je sais ce que
je veux et j’ai toujours le smile !
Depuis mes 10 ans, je suis
passionnée par le domaine de la
communication et aujourd’hui,
cela fait 1 an et demi que je
suis entrée dans le groupe en
alternance au poste de chargée
de communication digitale
au sein du Pôle Conseils.
Vous vous demandez ce que fait
le Pôle Conseils ? La réponse est
très simple, nous accompagnons
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les experts-comptables, avocats
d’affaires et notaires pour
qu’ils puissent répondre aux
questions de leurs clients en
matière de protection sociale et
patrimoniale pour les sécuriser
face aux aléas et faits de la vie.
(Si vous êtes intéressé, n’hésitez
pas à nous rejoindre sur Twitter
et LinkedIn pour nous trouver
tapez « Expertises Et Solutions »
et faites partie de l’aventure !).
Et mes missions sont de créer
et programmer des posts pour
les réseaux sociaux, d’effectuer
les statistiques de ceux-ci, de
mettre à jour le site internet Club
Expertises Et Solutions, et surtout
d’accompagner l’équipe, qu’elle
soit administrative ou commerciale
à monter en compétences sur
l’environnement digital !

Les 10 bonnes raisons d’aller
sur les réseaux sociaux
Être informé des dernières
actualités, tendances
Développer sa notoriété
et sa e-réputation
Effectuer de la veille
au niveau des concurrents
Prospecter de nouveau clients,
profils de recrutement
Créer une communauté qui peut être
source d’entraide et de soutien
 idéliser ses abonnés
F
et de ce fait sa clientèle
 ugmenter le trafic sur le site
A
internet et son référencement
Valoriser son expertise,
ses produits ou services
Minimiser les coûts
et augmenter les ventes
Améliorer votre service client

5

6

Êtes-vous tous prêts ?
Aujourd’hui je vais vous
apprendre à comprendre
l’utilité du réseau social
Instagram, ainsi que
différentes astuces pour
maîtriser ce réseau.
J’ai donc pour mission de vous
aider à devenir les reines et rois
du digital alors c’est parti pour
l’aventure en découvrant
cet univers !
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Qu’est-ce que c’est ?
Instagram est une application,
un réseau social et un service
de partage de photos et vidéos
dans le but de construire une
communauté d’abonnés.

8

Les chiffres clés d’Instagram en 2019

4,2 milliards

de likes sont postés chaque jour

1,1 milliard

d’utilisateurs actifs
mensuels dans le monde

25 millions

Les utilisateurs
y passent en moyenne

de comptes
professionnels

53 min par jour
71 %

des utilisateurs ont
moins de 35 ans

80 %

des utilisateurs y
suivent au moins
une entreprise

17 millions

d’utilisateurs actifs
en France

500 millions

d’utilisateurs utilisent les stories
quotidiennement

Sources : Digimind, BDM, Newsroom, Hootsuite
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Quelle est l’utilité d’Instagram ?
Instagram est
le réseau social le
plus influent du marché
avec un retour sur
investissement
assez important.
C’est pourquoi
les entreprises
l’utilisent de plus en
plus car il présente
de nombreux avantages.
Pour les entreprises, Instagram
permet de générer des affaires
en captant l’attention de
prospects qualifiés afin de
les transformer en clients
grâce, notamment, à l’aspect
communautaire du réseau social.
Cette notoriété acquise permet
de consolider l’e-réputation de
l’entreprise.
Voici les principaux avantages
pour lesquels il est important
d’être présent sur Instagram :
– C’est un réseau avec une forte
notoriété : il dépasse Twitter,
par exemple, et permet de
communiquer rapidement et
simplement avec votre
communauté ;
– Il possède un engagement très
élevé : cela passe par des likes,
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commentaires, partages.
Il possède, de plus, le meilleur
taux d’engagement de tous les
réseaux sociaux confondus dû
à des stratégies marketing
efficaces et des hashtags très
populaires chez les utilisateurs
d’Instagram. Mais aussi grâce à
l’efficacité des publicités avec
Instagram Ads(1) qui a beaucoup
plus de puissance que les
publicités sur Facebook Ads(1) ;
– Il possède une image de
marque puissante : il vous suffit
juste de poster des photos de
qualité et de les harmoniser
toutes ensemble afin de créer
un feed (2) agréable et original
à regarder pour vos abonnés.
Toujours dans le but de tisser
un lien particulier avec votre
communauté ;
– Il possède des outils marketing
indispensables : ils sont
disponibles dans la catégorie
« statistiques » de votre compte.
Vous pouvez accéder à des
métriques liés au contenu que
vous produisez, à l’activité du
profil (nombre de visites,
clics vers le site) et à votre
audience (localisation, âge,
sexe). Toutes ces données
vous permettront de bâtir un

persona(3) de votre
communauté afin de lui
proposer des publications
adaptées à ses attentes ;
– Il possède un marketing
d’influence très élevé : cela
consiste tout simplement à
contacter des influenceurs
pour promouvoir les produits
ou services que vous proposez
contre un cadeau ou une
rémunération. Il existe ainsi,
4 catégories d’influenceurs
que vous pouvez choisir en
fonction de vos besoins
(les mega-influenceurs avec
une audience de plus de
1 million d’abonnés, les macroinfluenceurs avec une audience
de 100 000 à 1 million d’abonnés,
les micro-influenceurs
qui possèdent 10 000 à
100 000 abonnés et enfin les
nano-influenceurs avec moins
de 10 000 abonnés).

Ainsi Instagram a pour but de
présenter votre entreprise
(histoire, produits et services, les
coulisses de votre entreprise ou
de votre vie, de vos équipes) au
travers de photos ou vidéos de
bonne qualité afin de créer une
communauté puissante.

(1) Ads : Publicité
(2) Feed : fil d’actualité
(3) Persona : personnage imaginaire qui
représente un segment de votre cible dans le cadre
d’un développement d’un nouveau produit, d’actions
de communication. Vous lui attribuez des
caractéristiques sociales et psychologiques.
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Pour participer à l’aventure
Instagram, il faut dans un
premier temps créer un compte.
Voici les différentes astuces.
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Comment créer un compte ?

Tout d’abord vous avez la
possibilité de vous inscrire via
l’application Instagram
directement ou via l’ordinateur.
Pour s’inscrire sur Instagram
il y a plusieurs possibilités :
– Créer un compte ;
– Vous connecter avec votre
compte Facebook.

Si vous avez décidé de créer un
compte sans passer par
Facebook il vous suffit de saisir :
– Votre numéro de téléphone ;
– Votre nom complet ;
– Votre nom d’utilisateur = votre
pseudo (essayez le plus possible
de prendre un pseudo qui se
rapproche de votre nom) ;
– Un mot de passe.
Après cette étape il faudra
compléter votre profil et rajouter :
– Une photo (si possible de votre
tête et non un fond de couleur
ou autre) ;
– Compléter votre biographie.
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Astuce :
En ce qui concerne la
biographie, il faut qu’elle soit
personnalisée.
Je vous propose différentes
astuces pour la rendre
impactante aux yeux de vos
abonnés. Pour ce faire, il faut
que vous intégriez dans votre
biographie les éléments
suivants :
– Un hasthtag, slogan et lien url ;
– Un emoji en lien avec votre
activité ;
– Mettre en avant ce qui vous
rend unique ;
– Mettre les informations les
plus utiles et pertinentes
pour votre cible ;
– Appliquer un call to action(4)
afin d’encourager votre cible
à cliquer sur votre lien ;
– Mettre une biographie
amusante, décalée et
personnelle afin de vous
démarquer ;
– Ne pas utiliser trop
d’hashtags seuls 2 ou
3 maximum sont nécessaires ;
– Ne pas oublier de rendre
la biographie claire et
lisible cela donne un
aspect plus professionnel
à celle-ci.
(4) Call to action = appel à l’action, c’est un
élément cliquable positionné sur une page
internet, blog.
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Puis, une fois ces éléments
remplis vous avez la possibilité de
synchroniser vos contacts avec
le réseau social pour commencer
à bâtir votre communauté.

Comment poster sur Instagram ?

Une fois que vous avez réalisé la
première étape, c’est-à-dire de
vous inscrire et de créer un
compte en terminant toutes les
étapes, vous pouvez dès à présent
poster sur Instagram ! Je vais vous
expliquer comment cela se passe.

1re étape

Pour publier une photo, un
ensemble de photos ou une vidéo
il faut appuyer sur le bouton « + ».
Vous aurez alors la possibilité de
choisir dans votre galerie de
photos celle qui vous intéresse
ou alors la prendre directement à
partir de l’appareil photo de
l’application.

Il faut, avant, de
publier votre photo
que vous ayez accepté
qu’Instagram accède
à vos photos afin de
pouvoir en choisir une
dans votre galerie
personnelle.

2e étape

Une fois que vous avez choisi la
photo que vous voulez publier,
Instagram propose plusieurs
options pour modifier l’image.
Vous pouvez ainsi :
– Agrandir ou réduire la taille
de l’image ;
– Passer d’un format carré à
un format vertical (attention
l’application a des limites au
niveau du format) ;
– Choisir un filtre à appliquer ;
– Ajuster plusieurs aspects de
l’image comme la luminosité,
les contrastes, la saturation,
la chaleur etc. ;
– Créer un carrousel d’images
afin d’en publier plusieurs.
Astuce :
Je vous conseille, si vous
avez l’intention de poster sur
Instagram, de préparer et de
prendre votre photo au format
carré qui est le format
spécifique à Instagram. Cela
vous évitera de recadrer votre
image ou de devoir refaire
une autre photo.
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3e étape

Une fois que la photo est
retouchée comme vous le
souhaitez, il ne vous reste plus
qu’à ajouter une légende qui
explique et accompagne
la photo choisie. Il faut qu’elle soit
pertinente pour permettre à vos
abonnés de savoir de quel type
de contenu il s’agit et savoir ce
qu’il peut leur apporter. Il ne
faudra pas oublier dans la
légende un élément essentiel
qui sont les hashtags. Pourquoi
est-ce aussi important ? Tout
simplement parce que sur
Instagram les utilisateurs
s’abonnent à des hashtags qui
correspondent à leurs centres
d’intérêts. Donc, grâce à eux, les
utilisateurs peuvent trouver votre
publication plus rapidement. C’est
aussi une manière de catégoriser
votre publication et cela
contribue à augmenter la portée
de vos publications.
L’utilisation des emojis dans la
légende est tolérée mais il faut
les utiliser avec parcimonie et
il faut qu’ils soient pertinents au
regard de la publication.

4e étape

Cette étape n’est pas forcément
obligatoire mais elle est
fortement recommandée.
Instagram vous propose en plus
de mettre une légende, de
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rajouter sur votre photo les
éléments ci-dessous, toujours
dans l’objectif de faire de
l’émulation sur votre publication.
Ainsi vous pouvez :
– Identifier des personnes
ce qui permet aux personnes
identifiées de montrer de
l’intérêt pour la publication et
de pouvoir la partager à leur
propre communauté ;
– Ajouter un lieu qui permet tout
simplement d’attacher un
emplacement géographique à
une publication ;
– Publier sur d’autres
plateformes, comme Twitter,
Facebook, Tumblr (si on
possède un compte sur ses
plateformes) toujours dans le
but d’augmenter la portée de
votre publication.

5e étape

Voilà la dernière étape. Il vous
suffit, après avoir vérifié que
votre photo et légende
correspondent bien à ce que
vous imaginiez, d’appuyer sur le
bouton « partager » en haut à
droite et la publication est
disponible sur votre profil et sur
le fil d’actualité de vos abonnés.

Maintenant, voici les astuces
qui vous permettront de bien
poster et d’obtenir le plus
d’engagements car ce n’est pas
facile au début, il faut s’armer de
patience et comprendre qui sont
vos abonnés. Mais une fois cela, il
est très simple de poster et cela
devient même une routine !
1. Avoir des photos, vidéos
de bonne qualité.
Voici 6 astuces pour vos
vidéos Instagram :
– Publiez vos vidéos au format
carré lorsque vous faîtes un
post ;
– Postez des vidéos verticales
lorsque vous réalisez des
stories ;
– Utilisez les IGTV(5) pour tout
ce qui est démo, formations,
dévoiler les coulisses de
votre entreprise ;
– Mettez des sous-titres ;
– N’hésitez pas à légender vos
vidéos afin de les replacer
dans leur contexte ;
– Boostez vos vidéos grâce à
Instagram Ads ou avec des
micro-influenceurs.
(5) IGTV = Instagram TV, c’est une application
mobile de partage de vidéos créée par
Instagram qui permet la diffusion de
vidéos plus longues pour les abonnés.

2. Connaître votre audience
et regarder à quelle heure elle
est connectée
Il n’y a pas vraiment d’heure
miracle pour avoir le plus
d’engagements, même si vous
pouvez trouver sur internet que
l’heure miracle à laquelle tous les
utilisateurs d’Instagram sont
connectés et où vous êtes
susceptible de recevoir le plus
d’engagement, est 17h. C’est tout
simplement une idée fausse car
tout dépend de votre cible. Et
vous le savez, comme moi, mais
chaque cible est différente et
pour cela, il faut apprendre à la
connaître avant de se lancer.
Voici 6 astuces simples pour
publier au bon moment :
– Analysez les statistiques de
votre audience (jour et heure
de présence) ;
– Utilisez des outils externes
en complément pour avoir des
données encore plus précises ;
– Pensez à faire de la veille
de vos concurrents ;
– Consultez les rapports
d’études afin de connaître
les horaires globaux auxquels
les personnes publient ;
– Planifiez les publications
après avoir analysé les
horaires et votre audience ;
– N’hésitez pas à tester
pour trouver le meilleur
moment !
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3. Poster régulièrement
Les utilisateurs aiment le contenu
alors il ne faut pas hésiter sur
Instagram à publier tous les jours
et c’est très important d’avoir sur
ce réseau social une vraie
régularité car votre communauté
peut se lasser si vous n’êtes pas
très présent.
4. Ne pas avoir peur d’interagir
Instagram est un réseau social
de partage alors il ne faut pas
hésiter à liker les photos des
autres, à parler avec d’autres
utilisateurs et ne pas hésiter à
s’abonner à d’autres comptes.
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Voici 6 astuces pour faire
grandir sa communauté :
– Publiez un contenu qualitatif :
il faut vraiment que vous
pensiez à votre cible et ses
centres d’intérêt ;
– Interagissez avec vos
utilisateurs ;
– Utilisez les bons hashtags en
lien avec votre activité et
celle de votre cible ;
– Sponsorisez vos publications
sur Instagram Ads ou
Facebook Ads ;
– Choisissez les bons
influenceurs en lien avec
votre thématique ;
– Organisez des jeux concours
afin de développer
l’engagement de vos
abonnés.

Quels sont les différents
contenus que vous pouvez
publier ?
Instagram est très riche en
matière de contenu que vous
pouvez publier. C’est très rapide
et ludique à faire.

1. Les photos

C’est le principe d’Instagram de
partager des photos. Vous
pouvez en faire sur n’importe
quel thème mais il faudra quand
même que vous vous orientiez
vers un domaine qui vous
intéresse le plus (la mode, la
nourriture, le dessin, la musique
etc). Vous avez aussi la
possibilité, depuis plusieurs
années, de compiler les photos
sous forme de carrousel, ce qui
vous permet de partager encore
plus de moments avec votre
communauté.

Astuce :
C’est très important que votre
photo soit de bonne qualité
avec beaucoup de lumière pour
qu’elle soit appréciée par votre
communauté et c’est ainsi que
vous obtiendrez de l’engagement
sur vos posts car le visuel
est très important
sur Instagram.

2. Les vidéos

Pour varier vos types de
publications et ne pas toujours
proposer la même chose,
Instagram propose de publier des
vidéos. Pareil, ici vous pouvez
proposer tous types de vidéos en
rapport avec le thème de votre
compte (par exemple : des tutos
dessins, des tutos mode, des
recettes). Cependant il y a une
durée de temps de 1 minute. Et
pareil que les photos, vous avez
la possibilité de publier plusieurs
vidéos en même temps sous
forme de carrousel.
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Astuce :
Veillez bien, comme pour les
photos, à ce que vos vidéos
soient de bonne qualité et
surtout pas trop lourdes à
charger car si votre vidéo ne
charge pas en 2 secondes
l’utilisateur « scroll » et
ne l’aura pas vue.

3. Les IGTV

Il vous suffit juste de télécharger
l’application puis de la
synchroniser avec votre compte
Instagram, d’appuyer sur « créer
une chaîne » et de profiter de
l’univers IGTV.
Astuce :
Si vous êtes un grand compte
certifié, vous pouvez vous
permettre de publier un IGTV
d’1 heure mais si vous débutez
et avez peu d’abonnés je vous
conseille entre 10 et 15
secondes de vidéo. Veillez à
bien utiliser un format JPG pour
la photo de couverture, un
format 9 : 16 pour la vidéo
et le film doit être
en format MP4.

IGTV veut dire tout simplement
Instagram TV c’est une
application qu’Instagram a lancée
au milliard d’utilisateurs pour
gagner des parts de marché des
vidéos sur internet. Cela vous
permet de publier et regarder
des vidéos verticales qui peuvent
durer jusqu’à 1 heure et vous avez
la possibilité de les épingler sur
votre profil pour que tout le
monde puisse les voir.

4. Les stories

Il vous permettra de toucher un
public plus large et nouveau.
Pour votre entreprise vous
pourrez partager, par exemple,
un lancement de produits, les
coulisses de l’entreprise, des
tutoriels ou mettre en avant une
campagne publicitaire. Ne vous
inquiétez pas ! Grâce à IGTV
vous pourrez garder un profil
professionnel et organisé car il
vous permet d’ajouter une photo
de couverture ainsi qu’un titre et
une description pour chaque
vidéo.

Vous les retrouvez au-dessus de
votre fil d’actualité et vous avez
la possibilité de les regarder ou
de regarder les stories des
personnes que vous souhaitez.
Vous avez aussi la possibilité
d’épingler vos stories sous forme
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Ce sont des collections de
contenus (photo ou vidéo)
qui génèrent beaucoup
d’engagements rapidement.
Elles sont éphémères car elles
s’effacent au bout de 24h et le
contenu est toujours pris dans
l’instantané.

de catégorie ou thème sur votre
profil afin de les conserver en
souvenir et aussi, que vos
abonnés puissent les revoir.
Pour vous ou votre entreprise les
stories permettront de :
– Obtenir une meilleure visibilité
en vous renouvelant dans vos
moyens de communication, en
suscitant de l’émotion et de la
curiosité, en engageant la
conversation avec vos
abonnés, prospects et en
fidélisant vos clients ;
– Avoir une communication plus
authentique puisque les stories
sont réalisées dans la
spontanéité et cela montre
mieux la réalité du quotidien.

– Il y a différentes
fonctionnalités dans les
stories, vous avez donc la
possibilité pour attirer les
utilisateurs de :
– Publier vos stories à des amis
proches cela veut dire que
seules les personnes qui sont
dans une liste établie par vousmême peuvent voir la story ;
– Intégrer des gifs dans vos
stories pour évoquer encore
plus votre humeur du moment ;
– Lancer un compte à rebours ;
– Lancer le mode portrait ;
– Intégrer des hashtags et
mentions cliquables ;
– Utiliser des sondages ;
– Intégrer de la musique ;
– Utiliser des filtres à l’instar
de Snapchat ;
– Lancer les questions-réponses.
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Voici 4 astuces pour utiliser les sondages de manière créative* :
Obtenir des retours sur vos
produits.
ex : avez-vous aimé notre
dernier (produit) ?

Utiliser l’emojislider pour
récolter plus de deux types
de retours.
ex : Avez-vous aimé notre
dernier (produit) ?

*Source : Pellerin Formation, MinuteBuzz

22

Teaser et faire participer.
ex : On a une annonce ! Hâte
de savoir ce que c’est ?

Connaître les goûts et
préférences de votre cible et
se concentrer sur un produit.

Astuce :
Voici quelques idées de stories
pour marquer vos abonnés :
– Montrer les coulisses de
votre vie ou de votre
entreprise afin d’être
transparent avec vos
abonnés ;
– Mettre en avant vos
événements en montrant
l’organisation de ceux-ci ;
– Ne pas hésiter à montrer
vos employés et comment ils
œuvrent au quotidien pour
satisfaire vos clients ;
– Créer des sondages à
réponses fermées afin de
faire interagir votre
communauté ;
– Organiser des concours
pour fidéliser vos clients ;
– Republier les stories de vos
clients lorsqu’ils utilisent vos
produits ;
– Raconter votre histoire,
l’histoire de votre entreprise
de manière ludique ;
– Ne pas hésiter à réaliser
des lives(5) avec des
influenceurs, clients.
(5) Lives = une prestation effectuée devant
un public et généralement en direct.

5. Les Reels

C’est la nouveauté de 2020.
Afin de s’aligner sur TikTok et
pour ne pas perdre d’utilisateurs,
Instagram a créé les Reels qui
sont de courtes vidéos de
30 secondes max à partager avec
vos abonnés ou n’importe qui sur
Instagram.
Vous pouvez y ajouter du son,
des effets en utilisant les
nouveaux outils de création. Vous
avez ainsi la possibilité de
partager vos Reels avec vos
abonnés sur leur fil d’actualité et
si vous possédez un compte
public, les diffuser plus largement
auprès de toute la communauté
grâce à un nouvel espace
Explorer, ce qui vous permet de
toucher de nouvelles audiences
dans le monde entier.
Vous retrouvez l’onglet Reel juste
ici et ainsi vous pouvez découvrir
cet univers.

Pour votre entreprise, il faut
absolument utiliser les Reels car
c’est la tendance du moment et
ça vous permettra d’obtenir de la
visibilité organique.
Je vais vous expliquer comment
on crée un Reel car c’est très
important si vous voulez être
dans la tendance et capter un
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grand nombre de personnes.
Pour faire un Reel c’est simple,
vous avez 2 possibilités :
– Directement dans la
fonctionnalité Reel ;
– Via votre galerie de photo.
Je vais d’abord vous expliquer la
version avec l’outil directement.
Il faut tout d’abord que vous
balayiez à gauche vers l’appareil
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photo ainsi vous avez la
possibilité de réaliser vos stories
et surtout vos Reels.
Sélectionner le curseur sur Reel.
C’est ici que vous retrouverez les
outils de modifications pour créer
votre clip. En premier, choisissez
votre musique et le passage
dans celle que vous souhaitez
(n’oubliez pas que votre Reel ne
dure que 30 secondes).

Ensuite, il faut que vous ajustiez
la vitesse de votre Reel avec
cet outil.
Puis ici, choisissez un effet de
réalité augmentée.

Enfin vous pouvez, grâce au
minuteur, programmer une durée
de secondes pour pouvoir
enregistrer votre vidéo en mode
« mains libres ».

Maintenant, je vais vous parler de la deuxième possibilité pour faire
un Reel en passant par votre galerie photos.

Pour ce faire, appuyez en bas à droite pour accéder à votre galerie.
Sélectionnez vos vidéos.
25

Avec la flèche qui se trouve à
droite vous pouvez visionner
votre Reel en entier afin de voir
le résultat de votre création.
Pour couper un moment de la
vidéo, il vous suffit d’appuyer sur
votre timeline et d’utiliser le
ciseau.

Vous ne pouvez que
sélectionner des
vidéos pour composer
votre Reel, il n’y a
pas de possibilité
d’intégrer des photos
seules.
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Une fois que votre Reel est prêt,
il ne vous reste plus qu’à le
publier. Pour ce faire, Instagram
vous propose 2 possibilités :
– Directement dans l’onglet Reel
et dans votre fil d’actualité ;
– En story.
N’oubliez pas une fois que vous
avez choisi l’option de publication
de bien renseigner une légende
avec des hashtags pour la
visibilité.

Quelles sont les autres
fonctionnalités d’Instagram ?

Instagram comme tout autre
réseau social possède d’autres
fonctionnalités que celles que
tout le monde connaît. Je vais
vous parler ici du « monde
parallèle » et insoupçonné
d’Instagram.

Le format shopping

Instagram a lancé le format
shopping qui se nomme Instagram
Shopping. Il fonctionne sur le
même principe que Facebook
shopping.
Ce format permet aux marques
vendant des produits de pouvoir
les taguer sur un post et ainsi
de faciliter le processus d’achat.
Instagram Shopping se trouve ici
lorsque vous ouvrez l’application.

Vous avez la possibilité :
– D’acheter directement dans
l’onglet Shopping ;
– De regarder tous les comptes

qui sont sur Instagram
Shopping et les articles
qu’ils proposent ;
– D’acheter sur le site internet
de la marque ;
– De regarder un article qui vous
intéresse et ensuite de
l’acheter via l’intermédiaire
d’un post.

Vous ne visitez le site
du vendeur que si vous
cliquez sur le « call
to action » pour acheter
le produit.
Vous avez ainsi, la possibilité de
taguer 5 produits par post ou si
vous utilisez un carrousel cela
peut monter jusqu’à 20 produits
donc 20 tags.
La fonction Shopping est
accessible aux profils avec un
compte entreprise, qui vendent
des produits sans restriction
d’audience.
Donc pour mettre en place
Shopping d’Instagram il y a des
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règles à respecter il faut :
– Synchroniser votre catalogue
de produits avec la boutique
Facebook ;
– Cliquer sur « options » dans
votre profil entreprise et
sélectionner « produits » ;
– Authentifier votre compte
commercial Instagram via son
compte Facebook ;
– Choisir votre catalogue de
produits à synchroniser avec
Instagram pour la fonction
Instagram Shopping ;
– Sélectionner, lors de votre
création de post, la mention
« taguer les produits » et
indiquer le nom du produit ;
– Déplacer la balise au bon
endroit sur le produit à faire
partager.

Rappel pour utiliser
Instagram Shopping
veillez à :
- 
Être dans un pays
où la fonctionnalité
shopping est
disponible ;
- 
Avoir un compte pro
et une page Facebook
associée ;
- 
Vendre des biens
physiques en
conformité avec
Instagram ;
- 
Avoir un compte lié
au catalogue de
la page Facebook.
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Astuce :
Pour augmenter vos ventes sur
Instagram, il faudra :
– Faciliter l’accès au produit en
essayant au maximum de
réduire le nombre de pages
du processus d’achat ;
– Rassurer les abonnés en
proposant des visuels de
qualité, un numéro de
téléphone, le lien vers votre
site web, un site sécurisé
avec un https ;
– Automatiser les actions, en
programmant les posts à
l’avance avec un outil de
programmation comme
Hootsuite ;
– Répondre aux demandes pour
maintenir une relation de
proximité avec vos abonnés ;
– Organiser des jeux concours
pour conditionner vos
abonnés à l’acte d’achat ;
– Contacter des influenceurs
afin de promouvoir les
produits et gagner en
crédibilité.

Pour résumer, « Shopping
d’Instagram » permet aux
marques de se créer un site
vitrine directement sur
Instagram. C’est un facilitateur
d’acte d’achat puisqu’en un clic
le consommateur peut aller sur
la page du produit. C’est donc un
moyen facile pour obtenir des

conversions importantes. C’est
aussi un bon moyen de ne pas
passer au format payant si vous
n’avez pas ou peu de budget à
consacrer pour la communication
de votre marque car il permet
d’avoir une vraie stratégie
business et performante.
Aujourd’hui Instagram est
reconnu comme le réseau social
de l’influence et a fait naître et
reconnaître le métier
d’influenceur / influenceuse.
C’est ce que je vais évoquer dans
la dernière partie de ce guide où
je vous parlerai de ce qu’est le
métier d’influenceur, les
partenariats entre les marques,
ses personnes et l’univers du
payant d’Instagram.

–

–

–

–

Les influenceurs

Tout d’abord, un influenceur
c’est une personne qui, par
le biais d’un blog, des réseaux
sociaux ou autre plateforme
qu’il utilise, réussi à diffuser
ses opinions auprès de sa
communauté. Il est capable
d’influencer ses derniers en
modifiant leurs modes de
consommation.
Les influenceurs sont partout et
il en existe plusieurs types :
– Travel : qui sont passionnés de
voyage, ils ont comme rôle de

–
–
–

promouvoir une destination et
sont donc recherchés par les
agences de voyages, les
métiers de l’hôtellerie. Leur
communauté se situe entre
24 à 44 ans ;
Luxe : spécialisés en produits
et services haut de gamme. Ils
possèdent une communauté en
général de plus de 26 ans ;
Lifestyle : spécialisés dans les
tendances et effets de mode,
ce sont les influenceurs les
plus courants. Ils acceptent
les collaborations uniquement
en concordance avec leur
positionnement ;
Food : ce sont les précurseurs
des types d’influenceurs. Ils
s’arrachent à prix d’or dans
tous les restaurants du monde ;
Business : spécialisés en
produits et services BtoB, ce
sont les influenceurs les plus
rares sur le marché et les plus
compliqués à aborder. Ils
monétisent rarement leur
audience ;
Sport : Très demandés par les
marques et services en lien
avec le sport ;
Politique : à l’instar d’Emmanuel
Macron ;
Grand public : ce sont les
influenceurs provenant de la
télé-réalité. Ils promeuvent des
produits et services plus bienêtre et mode très peu coûteux
et ont une audience de 13 à 34
ans en fonction des personnes.
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Comme je le disais au début de
ce guide, si vous voulez devenir
influenceur il faut absolument
que vous trouviez quel type de
compte vous voulez (par ex :
plutôt food, plutôt mode etc).
Il existe ainsi différentes
catégories d’influenceurs en
fonction de leur nombre
d’abonnés :
– Les mega-influenceurs :
possèdent 1 000 000
d’abonnés et plus mais ont
un faible taux d’engagement ;
– Les macro-influenceurs :
possèdent 100 000 à
1 000 000 d’abonnés. Ils ont
le même taux de conversion
que les mega-influenceurs
et ils possèdent un taux
d’engagement(1) deux fois
plus important que celui
des mega ;
– Les micro-influenceurs :
possèdent entre 10 000 et
100 000 abonnés. Ils ont un
taux d’engagement(1) trois fois
plus important que celui des
mega et un taux de
conversion(2) deux fois plus
important ;
– Les nano-influenceurs :
possèdent moins de
10 000 abonnés. Même si
leur nombre d’abonnés n’est
pas très conséquent,
ils possèdent l’avantage
d’avoir un taux d’engagement(1)
trois fois plus élevé que les
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mega-influenceurs et un taux
de conversion(2) quatre fois
plus important que les mega.
(1) Taux d’engagement = Correspond au nombre de
personnes ayant interagi sur une publication par
rapport au nombre total de personnes ayant vu la
publication. Cet indicateur permet de mesurer
l’intérêt des internautes pour une publication.
(2) Taux de conversion = correspond au rapport
entres les personnes ayant effectué l’action finale
recherchée et le nombre total de personnes.

Astuces
Ainsi, le conseil que je vous
donne, si vous voulez recruter
des influenceurs pour effectuer
un partenariat avec eux, c’est
tout simplement de vous
concentrer sur les nano et
micro-influenceurs car ils
possèdent peu d’audience mais
ont d’excellents retours. Et
souvent ils ne demandent
presque rien en retour. C’est
donc un bon moyen de vous
faire connaître si vous n’avez
pas beaucoup de budget
à y consacrer.

Après, libre à vous de choisir le
contenu du partenariat, c’est-àdire ce que vous pouvez leur
demander de réaliser comme un
post et une story pour expliquer
ce qu’est votre produit ou une
story seule ou encore un Reel.
Libre à vous de décider c’est
vous le chef !

Instagram business

Pour finir ce guide, Instagram a
un univers payant qui s’appelle
« Instagram Business » qui va
vous permettre de faire du
marketing ciblé et du
remarketing (ou retargeting)(3).
(3) remarketing ou retargeting = techniques
de reciblage visiteurs

C’est très simple. Pour utiliser
Instagram Business il vous suffit
de créer un compte Instagram,
d’avoir un profil professionnel.
Vous pouvez alors découvrir
toutes les possibilités que
renferme Instagram Business.
Ainsi, vous avez la possibilité de
choisir plusieurs formats pour
faire véhiculer votre pub et votre
message à votre cible :
– Publicité en story ;
– Publicité en photo ;
– Publicité en vidéo ;
– Publicité en carrousel ;
– Publicité collection ;
– Publicité dans l’onglet Explorer.

Les étapes pour réaliser une
publicité c’est de :
– Déterminer votre cible : en
choisissant un lieu, des
données démographiques,
centres d’intérêt, les
comportements qu’elle a ;
– Remplir et définir vos objectifs :
de notoriété, de considération
et de conversion ;
– Choisir et configurer votre
publicité ;
– Déterminer un budget ;
– Publier.
Astuce :
Si vous ne savez pas utiliser
Instagram Business pas de
panique car cela s’utilise
comme Facebook Ads !

N’oubliez pas que vous
ne pourrez pas faire
de publicité sponsorisée
si vous n’avez pas un
compte Facebook relié à
votre compte Instagram.
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Conclusion
Et voilà, c’est fini !
J’espère que ce numéro vous
aura aidé à y voir plus clair sur
le réseau social Instagram.
À bientôt !
La Direction des opérations
commerciales

Retrouvez-moi sur LinkedIn ici !
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