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10 CONSEILS POUR DÉVELOPPER SA COMMUNAUTÉ

INSTAGRAM



Créer un compte établissement
Définir une ligne éditoriale claire
Optimiser son profil
 Alimenter le compte à heures fixes
 Partager un post publié par un autre compte 

 Utiliser les bons hashtags
 Abonnements
 Stories et Stories à la une
 Organiser des concours 
 Astuces Biographie
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10 conseils
pour développer sa communauté
Instagram



N°1
CRÉER UN COMPTE ÉTABLISSEMENT



CRÉER UN COMPTE ÉTABLISSEMENT

Autorisations associées
Coordonnées
Catégorie
Statistiques
Messagerie secondaire
lier la page Facebook

Sur Instagram, vous pouvez convertir votre
profil personnel en compte professionnel
afin d’accéder à des fonctionnalités qui
vous permettront de développer votre
entreprise.

 

 



N°2
DÉFINIR UNE LIGNE ÉDITORIALE CLAIRE



DÉFINIR UNE LIGNE ÉDITORIALE CLAIRE

Le langage utilisé
Le ton
Les hashtags
Les couleurs
Les émojis
Les contenus

En communication, le contenu est le nerf
de la guerre. Encore faut-il définir une
ligne éditoriale claire pour orienter votre
communication et créer votre image de
marque : le choix du type de contenu
ainsi que le réseau social sur lequel vous
souhaitez communiquer.
 



N°3
OPTIMISER SON PROFIL



UN NOM D'UTILISATEUR EST CLAIREMENT IDENTIFIABLE ET
FACILE À TROUVER

Optimiser son
profil

VÉRIFIEZ QUE VOTRE PROFIL EST BIEN PUBLIC

CHAMP BIO :   INDIQUER DES INFORMATIONS
CAPTIVANTES, CONCRÈTES ET UTILES SUR VOTRE
ENTREPRISE

INTÉGREZ UN LIEN À VOTRE BIOGRAPHIE

ACTIVER LES NOTIFICATIONS AFIN D'ÊTRE AVERTI
LORSQUE DES UTILISATEURS PARTAGENT OU
COMMENTENT VOS PHOTOS.



N°4
ALIMENTER LE COMPTE À HEURES FIXES



ALIMENTER LE COMPTE À HEURES FIXES

Mettez    en place un rendez-vous défini
pour que vos abonnés sachent quand vous
mettrez un nouveau post et ainsi fidéliser    
votre audience.

 

N'hésitez pas à consulter des statistiques
sur "les meilleurs heures où il est
intéressant de publier sur Instagram."

 

Une fois l'horaire choisi, tenez-vous en. 



N°5
PARTAGER UN POST PUBLIÉ PAR UN AUTRE

COMPTE



TECHNIQUE N°1 : PARTAGER
MANUELLEMENT UNE PHOTO EN FAISANT
UN SCREENSHOT

Comment
faire un
"Repost" sur
Instagram ?

TECHNIQUE N°2 : UTILISER L'APPLICATION
REPOST FOR INSTAGRAM POUR FAIRE UN
REPOST (IOS ET ANDROID)



N°6
UTILISER LES BONS HASHTAGS



Utilisez des
hashtags
populaires et
pertinents

Recherchez sur Google ou sur Webstagram
pour trouver les hashtags populaires, qui
sont utilisés pour organiser des photos. 
 
Vous pouvez ensuite utiliser les hashtags
tendances qui vous représentent
personnellement ou qui représentent votre
secteur d’activité. 
 
Cela vous permettra d’accroître la visibilité
de vos photos, ce qui devrait générer
davantage d’interaction sur votre compte. 
 
Par exemple, les 10 principaux hashtags
sont : 
#lifestyle 
#follow4follow 
#night 
#hair 
#followback 
#gym 
#instamood 
#food 
#me 
#family.



N°7
ABONNEMENTS



Il s'agit d'une simple règle de réciprocité

commune à tous les réseaux sociaux. 

Ainsi, au lieu de simplement télécharger

des photos et attendre que des gens

viennent vous voir, vous devez également

aller en chercher.

S’ABONNER À

D’AUTRES

PERSONNES 

ET GAGNER DES

ABONNÉS

INSTAGRAM



N°8
STORIES ET STORIES À LA UNE

 



Story

À la une



Les stories, ce sont ces petits messages courts publiés sur

Instagram. Que ce soit sous format texte, photo ou vidéo, ces

« histoires » sont éphémères puisqu’elles disparaissent au bout

de 24 h.

Ce sont plusieurs images et/ou vidéos mises à la suite, créant

un diaporama. Une sorte de storytelling (l’art de raconter une

histoire) visuel et interactif.

C’est donc une fabuleuse opportunité pour votre entreprise :

allier la force des réseaux sociaux avec toute la magie de

l’instantané !

 

STORIES 

Le contenu de la story Instagram
 
Votre publication doit être attrayante,
courte et simple. La sobriété est de
mise. Pour cela, utilisez une image de
fond symbolisant votre message. Faites
des écrans courts. Le tout dans un
décor minimal pour que votre contenu
soit lisible et impactant. 
 
Bien sûr, vous pouvez tester en
essayant différents visuels, longueurs et
nombres d’écrans.
 
Nouvelles fonctionnalités Instagram
Stories
 
Il vous est désormais possible d’insérer
un compte à rebours et un chat. Idéal
pour communiquer sur votre marque !



Garder les Stories Instagram visibles

Ces « stories à la une » (ou « stories highlights » : en pleine
lumière, sur le devant de la scène) sont très utiles pour vous
permettre de vous présenter ou de mettre en avant un
élément (nous verrons cela juste dessous).
 
Elles apparaissent en haut de votre profil jusqu’à ce que vous
les supprimiez. Elles vous permettent de vous présenter
instantanément et de créer une identité.
 
Comment procéder pour mettre une story à la une ? C’est très
simple :
Lorsque vous publiez une story, il vous suffit de cliquer sur le
cœur en bas à droite où est indiqué « mettre à la une ». 
Vous pouvez ensuite la placer dans la catégorie de votre
choix.

 

STORIES À LA UNE 

une catégorie « à propos »
des tutos sur l’utilisation de vos
produits
la présentation d’un nouveau
produit, d’un best-seller, etc
du tout nouveau contenu
les avis de clients
une FAQ
la présentation de partenaires

Quels genres de stories à la une ?

 
Soyez créatif et laissez-vous guider
par votre imagination.Malgré tout,
voici quelques pistes à suivre :
 



N°9
ORGANISER DES CONCOURS

 



L’organisation d’un concours est l’un des moyens les plus efficaces
de renforcer l’engagement et d’attirer de nouveaux followers. 
 
Instagram est devenu une plateforme de prédilection pour la
publication de concours. 
 
Les concours sont faciles à créer et à faire fonctionner. Prenez une
photo incroyable et ajoutez des légendes pour informer les gens
que le concours est en cours. 
 
Assurez-vous également que vous utilisez #concours pour que votre
concours soit facile à trouver. Et assurez-vous de partager votre
concours sur d'autres médias sociaux, tels que Facebook. 
En d'autres termes, vous devez être actif. 
 
Recherchez des utilisateurs et des marques qui partagent vos
intérêts et vos commentaires, puis aimez et partagez leurs photos. 
Suivez les stars et les influenceurs d'Instagram et discutez avec eux,
ou demandez même une invitation. 
Vous pouvez même utiliser des tags tels que : #shoutout,
#TagsForLikes, #ilovemyfollowers et #follow.

Organiser
un concours
sur mon
compte
Instagram 



N°10
ASTUCE BIOGRAPHIE

 



rédiger votre description rêvée / idéale dans un bloc notes ou
tout autre application vous permettant de rédiger du texte,
d’ajouter des émoticones et de réaliser des sauts de ligne
(attention : limite de 150 caractères avec espaces)
sélectionner et copier l’ensemble de votre biographie idéale de
moins de 150 caractères avec espaces
la coller dans l’espace réservé à votre biographie Instagram sur
l’application du réseau social

Ajouter des sauts de ligne à sa biographie n’est pas possible
directement depuis Instagram. Le réseau social ne vous autorise en
réalité pas l’utilisation de la touche de votre clavier tactile le
permettant et les possibilités de mise en forme sont donc très vite
limitées.
 
Pour ajouter un saut de ligne à votre biographie Instagram, il vous
suffit cependant de :

 
Bonus mise en forme : 
si vous souhaitez centrer un élément de votre biographie, il faut
ajouter 9 espaces avant celui-ci si cet élément fait 1 caractère
(ex: 1 émoticône). Si vous souhaitez centre plus de caractères, il
faudra ajuster.

Comment
ajouter des
sauts de
ligne à la
biographie
de son
compte
Instagram ?



MERCI

pour votre attention
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