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1. Créer un compte professionnel 
Deux choix s’offrent à vous : créer directement un compte ou 
convertir un compte personnel. 

1.1. Pour créer un compte professionnel 

1. Téléchargez l’application Instagram pour iOS, Android 
ou Windows. 

2. Ouvrez l’application et appuyez sur Créer un compte. 
3. Saisissez votre adresse e-mail. Si vous prévoyez de 

permettre à plusieurs utilisateurs d’accéder au compte ou 
que vous souhaitez l’associer à votre Page Facebook, 
utilisez une adresse d’administration ou appuyez sur Se 
connecter avec Facebook. 

4. Choisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe, puis 
renseignez les informations de votre profil. Si vous vous 
êtes connecté avec Facebook, il vous sera peut-être demandé 
de vous identifier. 

5. Appuyez sur Suivant. 
Vous avez créé un compte Instagram personnel. Suivez les 
étapes ci-dessous pour le convertir en compte professionnel. 

1.2. Convertir un compte personnel en compte 
professionnel 

1. Dans votre profil, appuyez sur le menu à trois barres 
situées dans le coin supérieur droit. 

2. Appuyez sur Paramètres. Pour certaines personnes, une option 
intitulée Passer à un compte professionnel figure 
directement dans ce menu. Si c’est votre cas, appuyez 
dessus. Sinon, passez à l’étape suivante. 

 



 
3. Appuyez sur Compte. 
4. Appuyez sur Passer à un compte professionnel (suivant la 

catégorie d’entreprise que vous choisissez, Instagram vous 
proposera peut-être de créer un compte Creator à la fin de 
cette procédure). 

 
 

5. Si vous prévoyez de connecter vos comptes professionnels 
Instagram et Facebook, suivez la procédure appropriée. 

6. Sélectionnez la catégorie de votre entreprise et ajoutez vos 
coordonnées. 

7. Appuyez sur Terminé. 

2. Créer une stratégie efficace sur Instagram 
2.1. Identifiez votre public cible 

Une stratégie efficace sur les médias sociaux repose avant 
tout sur une bonne connaissance de votre public. 

Analysez les données démographiques d’Instagram pour 
comprendre qui utilise la plateforme. Par exemple, les 25-34 
ans représentent la majorité de son audience publicitaire. 
Identifiez les segments clés qui correspondent à votre 
clientèle ou concentrez-vous sur des segments de niche 
particulièrement actifs. 

La définition de votre marché cible constitue l’un des axes 
les plus importants de votre stratégie marketing, quel que 
soit l’outil utilisé. Pour vous aider voici un guide détaillé 
de ce processus en les points importants : 

• Déterminez qui sont vos clients  

Document : “Identifier public cible.docx” 

• Consultez les données analytiques de vos autres médias 
sociaux pour savoir qui sont vos abonnés sur ces 
plateformes (Google Analytics) 

• Analysez vos concurrents et comparez vos publics 

Une fois que vous saurez qui est votre public, vous pourrez 
plus facilement créer des contenus susceptibles de lui plaire. 
Étudiez les types de contenus que vos clients publient et avec 



lesquels ils interagissent, et utilisez ces informations pour 
éclairer votre propre stratégie créative. 

2.2. Définissez vos objectifs 

Votre stratégie Instagram doit clarifier ce que vous souhaitez 
tirer de la plateforme. 

Vous pouvez commencer par vous pencher sur vos objectifs 
métier. Comment Instagram peut-il vous aider à les atteindre ? 
Essayez de vous conformer au cadre SMART pour vous assurer que 
ces objectifs sont spécifiques, mesurables, atteignables, 
pertinents et temporellement définis. 

 

Document : “Plan d'actions.xlsx” 

2.3. Suivez les bons indicateurs de performance 

Une fois vos objectifs définis, vous serez en mesure 
d’identifier plus facilement les indicateurs essentiels à 
suivre. 

À chaque entreprise ses indicateurs, mais de manière générale, 
concentrez-vous sur ceux liés à votre entonnoir sur les médias 
sociaux. 

Faites correspondre vos objectifs à chacune des quatre étapes 
du parcours client : 

• Découverte : taux de croissance des abonnés, nombre 
d’affichages des publications et nombre de comptes 
touchés. 

• Engagement : taux d’engagement (calculé sur la base des 
mentions J’aime et des commentaires) et taux 
d’amplification (calculé sur la base des partages). 

• Conversion : en plus du taux de conversion, cette 
catégorie inclut le taux de clics et le taux de rebond. 
Si vous avez investi dans des publicités payées, les 
statistiques de conversion regroupent également le coût 
par clic et le coût pour mille impressions. 

• Client : ces indicateurs sont basés sur les actions des 
clients (fidélisation, taux de clients réguliers, etc.). 

 

2.4. Créez un calendrier de contenu 

Une fois votre public et vos objectifs définis, vous pouvez 
réfléchir à la planification de vos publications Instagram. Un 
calendrier de contenu bien pensé vous évitera d’oublier des 



dates importantes et vous libérera du temps que vous pourrez 
consacrer à vos contenus. 

Voici un exemple d’un plan média et rubrique : 

Nom Description de rubrique 

#NomEntreprisesolutions Publicité indirecte et directe 
décrivant les avantages de 
l'entreprise. Visant à gagner la 
confiance du public. Décrire les 
services de l'entreprise, informer 
les utilisateurs sur la gamme. 

#NomEntreprisemaths   Publication d'infographies sur les 
réalisations de l'entreprise, les 
statistiques intéressantes, les 
"chiffres du jour" et les 
évaluations 

#NomEntrepriseadvice Publicité indirecte pour des 
services liés aux services proposés 
par NomEntreprise (conseils sur un 
produit par exemple). 

#NomEntrepriseevent Annoncer les événements futurs 
impliquant le personnel de 
l'entreprise.  

Publier des rapports d'événements. 
Donner des informations les moments-
clés de la vie de l’entreprise. 

#NomEntreprisepoll Créer des sondages qui attirent 
l'attention des utilisateurs. 
Objectif : Encourager le dialogue et 
créer une atmosphère conviviale sur 
la page 

#NomEntreprisepeople Publications sur certains événements 
de la vie de tous les jours 
(favoriser le dialogue et le 
dynamisme, publication 
d’informations historiques, faire 
référence à l’actualité en général, 
etc.) 



 

 
  

Lu Ma Me Je Ve Sa Di 

1ère 

semaine 

Post 

Post de 
bienvenue 
(Facebook,  
Instagram) 

Un post 
sur la 
création 
de pages 
Facebook 
et 
Instagram 
(LinkedIn) 

      

Story        

2ème 

  
semaine 

Post        

Story        

3ème 

 
semaine 

Post        

Story        

4ème 

 
semaine 

Post        

Story        

 

Commencez par lister et analyser les événements les plus 
importants. Il peut s’agir des fêtes de fin d’année, de 
la rentrée scolaire, de la période des déclarations fiscales, 
ou encore de journées spécifiques comme Black Friday ou, plus 
exotique, de la journée internationale des câlins avec votre 
chat. Consultez vos données de vente pour voir à quel moment 
vos clients commencent à préparer ces occasions spéciales. 

Cherchez des thèmes que vous pouvez aborder régulièrement pour 
former des séries. Ce contenu feuilletonné vous permettra 
d’atteindre certains objectifs sans avoir à torturer votre 
esprit créatif. Mieux vous planifierez vos contenus, plus vous 



parviendrez à faire preuve de régularité et à réagir à des 
événements de dernière minute. 

Pensez à publier vos contenus lorsque vos abonnés sont en 
ligne. Pour les algorithmes du fil Instagram, le caractère 
récent d’une publication est un signal de classement 
important. Prêter attention aux pics d’activité de votre 
public vous aidera ainsi à étendre efficacement votre portée 
organique. 

Cela tombe bien, avec un compte Instagram professionnel, vous 
pouvez déterminer les jours et les heures auxquels votre 
public est le plus actif : 

1. Dans votre profil, appuyez sur Statistiques. 
2. En regard d’Audience, appuyez sur Voir plus. 
3. Faites défiler la page jusqu’à la section Heures et Jours où 

vos abonnés sont les plus actifs. 
4. Alternez entre les vues Heures et Jours pour voir si un 

moment particulier sort du lot. 

 

3. Optimiser votre profil Instagram à des fins 
professionnelles 

Un compte Instagram professionnel ne vous offre qu’un espace 
limité que vous devez exploiter à fond. En effet, c’est là que 
les utilisateurs d’Instagram se rendront pour en savoir plus 
sur votre marque, accéder à votre site ou même prendre un 
rendez-vous. 



3.1. Écrivez une bio qui vaut le détour 

Les personnes qui ont lu votre bio ont été suffisamment 
curieuses pour visiter votre profil. Il ne vous reste donc 
plus qu’à enfoncer le clou pour les convaincre de s’abonner. 

La bio vous permet de décrire votre marque (en particulier si 
votre activité n’est pas évidente), mais aussi d’illustrer 
sa voix en 150 caractères. 

Pour créer un bio efficace suivez ces conseils :  

• Soyez direct. Une présentation concise et efficace sera 
particulièrement appréciée. 

• Sautez des lignes. Les sauts de ligne sont très utiles 
pour organiser les bios qui comportent différents types 
d’informations. 

• Ajoutez des émojis. Avec le bon émoji, vous pouvez à la 
fois gagner de la place, donner du relief à votre bio, 
renforcer une idée ou attirer l’intention sur un point 
important. Attention, leur fréquence doit être cohérente 
par rapport à l’image de votre marque. 

• Ajoutez un appel à l’action. Vous souhaitez que les 
utilisateurs d’Instagram cliquent sur votre lien ? Dites-
leur pourquoi ils ont tout intérêt à le faire. 

3.2. Optimisez votre photo de profil 

Les marques qui utilisent Instagram ont tendance à mettre leur 
logo en photo de profil. En gardant la même image sur tous vos 
profils de médias sociaux, vous pouvez en effet être reconnu 
plus facilement. 

Cette photo s’affiche au format 110 x 110 pixels, mais est 
enregistrée en 320 x 320, et c’est donc à ce format que vous 
devez la mettre en ligne. Comme la plupart des icônes de 
profil, elle sera placée dans un cercle. Tenez-en compte ! 

3.3. Choisissez bien le lien de votre bio 

Si votre compte réunit moins de 10 000 abonnés, il s’agit du 
seul endroit sur Instagram où vous pouvez publier un lien 
cliquable organique. Profitez-en ! Ce lien peut mener à votre 
site web, à votre dernier article de blog, à une campagne ou à 
une page de destination spéciale sur Instagram. 

3.4. Ajoutez des coordonnées pertinentes 

Si vous utilisez Instagram à des fins professionnelles, pensez 
à fournir un moyen de vous contacter directement depuis votre 
profil. Indiquez votre adresse e-mail, votre numéro de 
téléphone ou votre adresse postale. 



Lorsque vous ajoutez des coordonnées, Instagram génère 
automatiquement les boutons correspondant sur votre profil 
(Appeler, Écrire ou E-mail). 

3.5. Configurez des boutons d’action 

Les comptes professionnels Instagram ont la possibilité 
d’inclure des boutons permettant aux clients de prendre des 
rendez-vous. Pour en bénéficier, vous devez disposer d’un 
compte chez l’un des partenaires d’Instagram. 

Depuis votre profil, appuyez sur Modifier, puis faites défiler 
la page jusqu’à Boutons d’action. 

3.6. Ajoutez des stories à la une 

Les stories à la une d’Instagram permettent aussi d’optimiser 
l’espace de votre profil professionnel. Vous pouvez les 
organiser en collections qui restent visibles en permanence 
sur votre page. Il peut s’agir de recettes de cuisine, de 
conseils, de réponses aux questions fréquentes ou encore 
de contenus générés par les utilisateurs. 

Quel que soit votre choix, mettez-les en valeur avec de belles 
icônes. 

 

 

4. Partager du contenu de qualité 
4.1. Créez une esthétique pour votre marque 

Sur Instagram, l’aspect visuel est central. Vous devez donc 
absolument mettre en place une identité visuelle 
reconnaissable.  

Essayez de créer des thèmes centraux récurrents. Dans certains 
cas, le contenu à présenter sera évident. Une marque de 
vêtements présentera ses vêtements, et un restaurant ses 
plats. Si vous proposez de l’immatériel, comme des services, 
publiez des témoignages de clients ou mettez en lumière les 
coulisses de la vie de votre entreprise, que ce soit ses 
processus ou ses collaborateurs. 

Inspirez-vous d’autres marques. Air France, par exemple, 
alterne entre photos des destinations desservies par 



l’entreprise, vues depuis le hublot, photos des équipements en 
vol et photos d’avions. 

Une fois les thèmes fixés, arrêtez une charte cohérente, 
composée à la fois d’une palette de couleurs et d’une 
esthétique plus globale reconnaissable immédiatement dans les 
fils Instagram de vos abonnés. 

 
Source : page Instagram d’Air France 

4.2. Prenez des photos qui attirent l’attention 

Pour faire d’Instagram un atout pour votre entreprise, il vous 
suffit de prendre de belles photos. Et pour y parvenir, vous 
n’avez ni besoin d’être un professionnel ni d’investir dans 
des quantités faramineuses de matériel. 

En vérité, votre smartphone sera même votre meilleur ami en 
raison de son côté pratique. 

Voici quelques astuces pour optimiser les photos prises avec 
votre téléphone : 

• Tirez profit de la lumière naturelle. Le flash n’a jamais 
mis qui que ce soit en valeur et a tendance non seulement 
à éclairer les zones les plus grasses de la peau, mais 
aussi à générer des ombres peu flatteuses au niveau du 
nez et du menton. Il en va de même pour les photos de 
produits. La lumière naturelle adoucit les ombres, avive 
les couleurs et rend tout simplement les photos plus 
agréables à regarder. 



• Évitez la lumière trop forte. Les fins d’après-midi ne 
sont pas du tout adaptées à la prise de photos. Si vous 
êtes contraint de faire une séance photo dans l’après-
midi, préférez une journée nuageuse. 

• Suivez la règle des trois tiers. L’appareil de votre 
téléphone intègre une grille qui vous y aidera. Placez 
votre sujet aux intersections des lignes de la grille 
pour créer une photo intéressante, à la fois décentrée et 
équilibrée. 

• Essayez différents angles. Accroupissez-vous, montez sur 
une chaise… Débrouillez-vous pour trouver l’angle de vue 
le plus intéressant. 

• Faites simple. Assurez-vous que votre visuel soit 
compréhensible en seul coup d’œil. 

• Veillez à ce que votre photo soit suffisamment 
contrastée. Le contraste donne de l’équilibre et rend le 
contenu à la fois plus lisible et plus accessible. 

Si votre budget vous le permet, faites appel aux services de 
photographes ou d’illustrateurs. Vous soutiendrez au passage 
le monde des créatifs. 

4.3. Retouchez vos photos 

Même si vous prenez des photos absolument géniales, vous 
finirez sans doute par devoir les retoucher. Avec les bons 
outils, vous pourrez assurer la cohérence de vos visuels, 
ajouter des cadres et des logos, ou même créer des 
infographies et d’autres contenus originaux. 

Par chance, nombre d’entre eux sont gratuits : Instagram 
propose notamment les siens. Si ces outils ne vous suffisent 
pas, testez des applications mobiles. Beaucoup sont gratuites 
ou vendues pour une somme modique. 

Par exemple Canva est un outil de design et de publication en 
ligne. 

4.4. Rédigez des légendes attrayantes 

Oui, Instagram est une plateforme avant tout visuelle, mais 
cela ne veut pas dire pour autant que vous devez négliger vos 
légendes. 

Les légendes vous permettent de raconter l’histoire qui donne 
tout son sens à votre photo. Avec un bon texte, vous 
stimulerez l’empathie, le sentiment de communauté et la 
confiance. Vous pouvez aussi simplement faire de l’humour. 

En seulement deux mots, reformation a imaginé une légende 
sarcastique, de saison et qui fait allusion à son engagement 
en faveur de l’environnement. 



 
Fixez une voix claire pour votre marque. Pouvez-vous inclure 
des émojis dans vos légendes ? Votre marque doit-elle suivre 
un guide de style ? Quels hashtags devez-vous utiliser ? De 
bonnes directives vous aideront à créer des légendes à la fois 
uniques et cohérentes avec votre marque. 

4.5. Gardez le contenu moins officiel pour les 
stories Instagram 

Plus de 500 millions de personnes regardent les stories 
Instagram chaque jour. Pour bien vous représenter ce que cela 
signifie, sachez que Twitter regroupe seulement 192 
millions d’utilisateurs quotidiens. 

Ce contenu plus détendu et éphémère plaît, même lorsqu’il est 
lié à une marque. Lors d’une étude menée en 2018 par 
Facebook, 58 % des participants ont révélé s’être intéressés à 
une marque ou un produit après son passage dans une story. 

Assez logiquement, les stories sont idéales pour le 
storytelling. Racontez de vraies histoires, avec un début, un 
milieu et une fin. Interagissez avec votre public via les 
stickers et faites en sorte de pousser vos spectateurs à 
regarder régulièrement vos stories. 

N’oubliez pas que si vous avez plus de 10 000 abonnés, vous 
pouvez y inclure des liens. 

4.6. Intéressez-vous à d’autres formats 

À ses débuts, Instagram n’était qu’une simple application de 
partage de photos. Aujourd’hui, la plateforme propose 
notamment des diffusions en direct et des reels. Voici un 



récapitulatif des formats qui pourraient profiter à votre 
marque : 

• Carrousels Instagram : publiez jusqu’à 10 photos avec une 
seule publication. Des tests réalisés par Hootsuite ont 
montré que ce type de publication générait souvent un 
engagement plus élevé que les autres. 

• Reels Instagram : ce format très proche de TikTok 
bénéficie désormais d’un onglet dédié. 

• IGTV : Instagram TV est un format vidéo long, idéal pour 
les contenus publiés dans le cadre de séries. 

• Direct : jusqu’à 4 personnes peuvent désormais diffuser 
en même temps du contenu en direct sur Instagram. 

• Guides Instagram : les marques ont trouvé divers moyens 
de partager des informations sur leurs produits et leur 
entreprise, ou encore des tutoriels, avec ce format. 

4.7. Créez du contenu inclusif 

Les contenus de marque sont plus efficaces lorsque les 
spectateurs peuvent s’imaginer utiliser vos produits ou vos 
services. Pour les y aider, veillez à la représentation des 
différentes communautés. 

Faites en sorte que votre contenu soit inclusif, dans tous les 
sens du terme. Mettez à l’honneur tous les styles de vie, mais 
évitez les clichés et les stéréotypes. Ajoutez les 
descriptions des images en texte alternatif et des sous-titres 
automatiques, et suivez les bonnes pratiques d’accessibilité. 

4.8. Faites preuve de régularité 

Si vous voulez réellement qu’Instagram joue un rôle dans votre 
stratégie, vous devez montrer à vos abonnés que vous êtes 
vraiment investi. Il ne suffit pas de publier du contenu de 
qualité de temps à autre : vous devez être régulier. Votre 
public saura ainsi que vous lui proposerez un flux continu de 
publications intéressantes, et que votre marque mérite donc 
d’être suivie. 

Bien entendu, derrière chaque publication Instagram, il y a 
une personne en chair et en os qui a besoin de dormir, voire 
de prendre des vacances ! Et c’est là que la programmation 
prend tout son intérêt. En programmant vos contenus Instagram 
à l’aide d’un outil de gestion des médias sociaux, vous 
pourrez plus facilement vous tenir à un calendrier, mais aussi 
gagner du temps et faire des pauses. 

Meta Business Suite est l’outil gratuit de Meta qui permet aux 
entreprises de gérer tous leurs comptes associés : Facebook, 
Messenger et Instagram. Les entreprises peuvent gérer toutes 
leurs publications (organiques ou payantes), interagir avec 



leur audience et mettre en place des actions concrètes pour 
optimiser l’expérience client. 

 

 

4.9. Comment créer et programmer des stories et 
publications avec Meta 

Accédez à Meta Business Suite sur ordinateur pour 

commencer programmer des stories :  

1. Accédez à Publications et stories ou Calendrier. 
2. Cliquez sur Créer une story. 
3. Sélectionnez l’emplacement où vous voulez créer ou 

programmer une publication : fil d’actualité Facebook, 
fil Instagram ou les deux. 

4. Cliquez sur Importer du contenu multimédia et ajoutez une 
photo ou une vidéo à votre story. 

5. Personnalisez votre story en recadrant votre contenu 
multimédia, ou en ajoutant du texte ou des stickers. 

6. Affichez l’aperçu de votre story sur Facebook et 
Instagram à droite. 

7. Cliquez sur Publier la story pour une publication 
immédiate, ou cliquez sur la flèche pour 
sélectionner Programmer la story afin de la publier plus 
tard.  



Vous pouvez consulter votre story à la date à laquelle elle doit 
être publiée ou a été publiée en accédant à Publications et 
stories. Appuyez ensuite sur Calendrier. Découvrez 
comment reprogrammer des stories dans Meta Business Suite sur 
ordinateur. 

Accédez à la Business Suite sur ordinateur pour 

commencer programmer des publications :  

1. Accédez à Publications et stories ou Calendrier.  
2. Cliquez sur Créer une publication. 

Vous pouvez également cliquer sur Créer une 
publication dans l’onglet Accueil. 

3. Sélectionnez l’emplacement où vous voulez programmer une 
publication : fil d’actualité Facebook, fil Instagram ou 
les deux.  

Si vous programmez une publication pour la première 
fois, vous devrez peut-être associer à nouveau votre 
compte Instagram. Découvrez comment associer votre 
compte Instagram dans Meta Business Suite sur 
ordinateur. 

4. Saisissez toutes les informations relatives à votre 
publication, y compris le texte, le contenu multimédia, 
ainsi qu’un lien et un lieu éventuellement.  

Remarque : vous ne pouvez pas ajouter à la fois 
l’aperçu d’une photo et l’aperçu d’un lien pour les 
publications Facebook. Les liens pour les 
publications Instagram ne chargeront pas l’aperçu de 
la photo. 

5. Pour les publications destinées uniquement au fil 
d’actualité Facebook, indiquez si vous voulez ajouter un 
bouton call-to-action à votre publication. Un bouton sera 
ajouté à votre publication afin d’encourager les 
internautes à vous envoyer un message depuis celle-ci. 

6. Pour les publications destinées uniquement au fil 
d’actualité Facebook, vous pouvez ajouter l’option 
facultative Humeur/Activité à votre publication. 
Attention, vous ne pouvez pas ajouter à la fois un call-
to-action et une humeur/activité à votre publication. 

7. Consultez l’aperçu de votre publication sur la droite. 
Pour afficher un aperçu différent, cliquez sur le menu 
déroulant en haut de la fenêtre ou sur les flèches en 
haut à droite. Vous pouvez voir à quoi ressemblera votre 
publication sur Facebook et sur Instagram, ou sur un 
ordinateur par rapport à un téléphone. 

8. Cliquez sur Publier. 



9. (Facultatif) Pour diffuser la publication ultérieurement, 
cliquez sur la flèche à côté de Publier. 

Cliquez ensuite sur Programmer la publication. 
Indiquez la date et l’heure auxquelles vous souhaitez 
diffuser votre publication. 

Dès que vous êtes prêt(e) à programmer votre 
publication, cliquez sur Programmer en bas à droite. 

Vous pouvez consulter votre publication à la date à laquelle elle 
doit être publiée ou a été publiée en accédant à Publications et 
stories. Appuyez ensuite sur Calendrier. Découvrez 
comment reprogrammer des publications dans Meta Business Suite 
sur ordinateur. 

 

5. Étendre votre public et interagir avec lui 
5.1. Répondez aux commentaires et aux mentions 

Répondez aux commentaires sur votre marque et aux mentions 
pour que les utilisateurs aient envie d’interagir avec votre 
marque. 

Prenez le temps de répondre vous-même aux mentions et tags de 
votre marque. 

Veillez à mettre en place des directives pour les médias 
sociaux, des stratégies de lutte contre les trolls et des 
ressources pour la santé mentale afin que la personne chargée 
de la gestion de votre communauté puisse maintenir une 
ambiance positive. 

5.2. Utilisez les bons hashtags 

Avec les hashtags, votre contenu est accessible plus 
facilement sur Instagram. 

En effet, si vous ne pouvez pas rechercher le texte de 
légendes sur Instagram, vous pouvez en revanche chercher des 
hashtags. Lorsqu’une personne clique sur un hashtag ou 
recherche un hashtag, Instagram lui propose tous les contenus 
associés. Ainsi, il s’agit d’un moyen très efficace de 
présenter votre contenu à des personnes qui ne vous suivent 
pas (encore). 

Vous pouvez créer des hashtags spécifiques à votre marque. Un 
hashtag de marque incarne votre marque et encourage vos 
abonnés à partager des photos et vidéos compatibles avec votre 
image. Il peut s’agir d’une source très efficace de contenus 
générés par les utilisateurs. De plus, ces hashtags 
encourageront le sentiment de communauté chez vos abonnés. 



La marque de vaisselle Fable incite ses clients à publier des 
contenus avec le hashtag #dinewithfable et partage leurs 
publications en stories. 

 
Source : Page Instagram de Fable 

5.3. Faites la promotion de votre compte Instagram 
sur d’autres réseaux 

Si vous avez déjà un grand nombre d’abonnés sur d’autres 
réseaux sociaux, informez-les de l’existence de votre compte 
Instagram. 

Veillez simplement à leur expliquer le type de contenu que 
vous allez publier sur ce compte pour qu’ils puissent décider 
s’il est intéressant pour eux de vous suivre sur plusieurs 
plateformes. 

Si vous avez un blog, essayez d’intégrer des publications 
Instagram directement dans vos publications pour mettre en 
avant votre meilleur contenu et permettre à vos lecteurs de 
vous suivre très facilement.  

Pensez aussi à inclure votre alias Instagram dans la signature 
de vos e-mails et sur vos supports imprimés, qu’il s’agisse de 
cartes de visite, de brochures ou encore de bannières 
utilisées lors d’un événement. 



5.4. Collaborez avec des influenceurs 

Le marketing d’influence est un moyen redoutable pour toucher 
un public à la fois impliqué et fidèle. 

Identifiez des influenceurs et créateurs dont les fans 
pourraient être intéressés par votre marque. Pour commencer, 
étudiez votre propre clientèle. Vous avez peut-être déjà parmi 
vos abonnés des ambassadeurs influents avec lesquels vous 
n’avez plus qu’à officialiser la collaboration. Plus votre 
relation sera authentique, plus elle sera efficace. 

 
Source : page Instagram @instagramforbusiness 

 

Même les petites marques dont le budget est limité peuvent 
recourir au marketing d’influence. Comment ? Eh bien, en 



faisant appel à des micro-influenceurs, des personnes dont la 
communauté est peu étendue, mais très impliquée. 

C’est vrai, leur public est restreint, mais ils peuvent être 
des prescripteurs de poids dans leur domaine. Les grandes 
marques n’hésitent d’ailleurs pas à travailler avec eux. 

 

 
Source : page Instagram @cindy_dess 

5.5. Utilisez des publicités Instagram pour vous 
faire connaître d’un public aussi étendu que 
ciblé 

Ce n’est un secret pour personne : la portée organique décroît 
depuis quelque temps déjà. En investissant dans des publicités 
Instagram, vous pouvez garantir que votre contenu sera vu par 
un public aussi vaste que ciblé. 

En plus d’étendre la portée de votre contenu, les publicités 
Instagram incluent des boutons d’appel à l’action permettant 
notamment aux utilisateurs d’accéder plus rapidement à votre 
site web ou votre magasin depuis le réseau. 

5.6. Organisez une campagne spécifique pour 
Instagram 

Avec une campagne Instagram, vous pouvez atteindre des 
objectifs bien précis. 



Les campagnes comportent souvent des publicités, mais elles ne 
sont pas pour autant axées intégralement sur le contenu payé. 
Elles consistent en vérité à centrer vos publications, 
organiques et payées, sur des objectifs bien précis pendant 
une période donnée. 

Exemples d’objectifs : 

• Gagner en visibilité sur le réseau 
• Assurer la promotion d’une opération commerciale avec les 

publications Instagram dédiées au shopping 
• Organiser un concours pour doper l’engagement 
• Recueillir des contenus générés par les utilisateurs à 

l’aide d’un hashtag de marque 

 

6. Mesurer le succès de vos initiatives et 
procéder aux ajustements nécessaires 
6.1. Suivez vos résultats à l’aide d’outils 

d’analyse 

Si vous utilisez Instagram dans un cadre professionnel, vous 
devez absolument suivre vos progrès vis-à-vis de vos 
objectifs. 

Avec un profil Instagram professionnel, vous avez accès aux 
outils d’analyse de la plateforme, mais gardez à l’esprit que 
les statistiques Instagram ne remonte qu’aux 30 derniers 
jours. 

Plusieurs autres outils d’analyse sont disponibles sur le 
marché, notamment celui de Hootsuite. Ils permettent par 
exemple de suivre des périodes plus étendues et d’automatiser 
la création de rapports, mais simplifient également la 
comparaison des indicateurs Instagram avec ceux des autres 
plateformes. 

 

6.2. Misez sur les tests A/B pour comprendre ce 
qui fonctionne 

Un des meilleurs moyens d’améliorer vos résultats est de 
tester différents types de contenus pour évaluer leurs 
performances. À mesure que vous identifierez ce qui plaît le 
plus à votre public, vous pourrez affiner votre stratégie 
globale. 

Voici comment réaliser un test A/B sur Instagram : 

• Choisissez l’élément à tester (image, légende, hashtags, 
etc.). 



• Créez deux variantes de votre contenu en vous appuyant 
sur les données de vos recherches. Ces deux variantes 
doivent être identiques, à l’exception de l’élément à 
tester (p. ex. la même image, mais avec une légende 
différente dans chaque cas). 

• Suivez et analysez les résultats de chaque publication. 

• Choisissez la variante la plus performante. 

• Testez une variante mineure pour voir si vous pouvez 
faire encore mieux. 

• Partagez vos résultats avec le reste de l’entreprise pour 
bâtir un ensemble de bonnes pratiques. 

• Recommencez le processus avec un autre élément. 

6.3. Testez des tactiques et outils inédits 

Ne vous limitez pas aux tests A/B. Depuis leur naissance, les 
médias sociaux imposent de faire des tests et d’en tirer des 
conclusions au fil de l’eau. Gardez l’esprit ouvert et ne 
manquez pas une opportunité de tester l’effet de nouveaux 
formats sur la plateforme. 

 

7. Sources  
https://www.instagram.com 

https://business.facebook.com 

https://www.hootsuite.com 

https://www.blogdumoderateur.com 

https://www.social-media-for-you.com 

 

 

 


