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au programme
- Le B.A. BA d’instagram
- Hashtags et autres codes 
- Exemples d’utilisations par thématiques 
- Quelques idées pour aller plus loin 



le b.a.ba d’instagram “lancée en 2010, Instagram 
est une application et un 
service de partage de photos 
et de vidéos disponibles sur 
plates-formes mobiles de type 
iOS, Android et Windows 
Phone.”

- filtres
- instantanéité
- # - hashtag 
- smartphone

rachetée par facebook en 2012



le b.a.ba d’instagram

son intérêt : partager ses centres d'intérêt en photo 
et les faire connaître auprès d’utilisateurs “captifs”

son 2nd intérêt : partager ses photos dans son cercle privé



95 millions
de photos postées quotidiennement

d’utilisateurs actifs par mois

500 millions

ont entre 25 et 34 ans

35% des utilisateurs





le b.a.ba d’instagram : se creer 
un compte  



1. télécharger 
l’application sur le 
store (playstore / 
appstore / windows 
store)



2. créer son compte soit :
� via facebook connect
� avec son adresse mail
� avec son numéro de 

téléphone



3. paramétrer son compte
● privé ou public
● inviter des contacts
● compléter son profil



le b.a.ba d’instagram : decouvrir 
l’environnement



1. son compte



1. son compte

mode d’affichage des photos photos de “vous”

paramètres

description

trouver des contacts

afficher son 
profil

accéder aux 
notifications

charger ou prendre une photo

afficher le fil 
d’actu

faire des recherches

chiffres de son compte



2. le fil d’actu



2. le fil d’actu

stories

messagerie directe

même barre de 
navigation

photo d’un membre à 
qui je suis abonné



3. une publication 



3. une publication paramètres de la 
photo

nom du profil et 
localisation de la 
photo

“aimer” “commenter” “envoyer”



4. les notifications



Publier votre première 
photo en 6 étapes



Cliquez sur le 
bouton appareil 
photo Galerie

prendre une 
photo ou une 
vidéo

photo 
sélectionnée

1. Ouvrir instagram et prendre une photo



2. Choisir un filtre

Choisir un filtre
parmis les 24 disponibles

Adapter la luminosité
Divers paramètres :

- Ajuster
- Luminosité
- Contraste
- Structure
- Chaleur
- Saturation
- Couleur
- Estomper
- Hautes lumières
- Ombres
- Vignette
- Tilt shit
- Netteté

Prévisualisation de 
votre photo



3. Insérer votre légende, hashtags et emojis

Insertion de votre légende, 
hashtags et emojis

identifiez des personnes sur 
votre photo



4. Identifer des personnes cherchez une personne à identifier

cliquez sur la 
personne que 
vous souhaitez 
identifier

identification 
effectuée



5. géolocaliser sa photo

cliquez sur ce bouton 
pour géolocaliser votre 
photo

tapez la 
localisation de 
votre photo ou 
sélectionnez une 
localisation déjà 
existante



6. Publier et partager sur d’autres réseaux sociaux

choisissez un réseau social 
pour partager votre photo en 
dehors d’instagram

cliquez sur “publier” quand 
tout est prêt



hashtags et autres codes



#streetart
#jeudisdunumerique
#commeunlundi
#lhistoiredemavie
#Vannes

Hashtag ou mot-dièse

sert à chercher des contenus du même 
sujet grâce à un mot-clé identifiable

- 30 hashtags max. par photo
- pas de ponctuation
- pas d’espaces
- pas d’accents (ou à éviter)
- Pas de phrases



mettre des hashtags

hashtags sous une photo
en commentaires



Rechercher des sujets grâce aux hashtags

cliquez sur la 
loupe

puis cliquez 
sur 
“rechercher”

-hashtags récents
-personnes
-hashtags
-lieux

derniers 
hashtags 
recherchés



résultats de la recherche

hashtags liés au sujet

résultats de la 
recherche



suivre des comptes



comment suivre des comptes
cliquez sur 
“s’abonner”



exemples d’utilisation par thématique



instagram pour les 
passionnés



instagram pour les 
marques



instagram pour les 
entreprises



instagram pour les 
médias



quel usage en faire pour 
votre activité ? 



1. se poser les bonnes questions
● “que vais-je y faire ?” “ai-je du contenu à partager ?”
● “est-ce un réseau qui convient à mon activité ?”



2. définir l’objectif de sa présence
● faire connaître mes produits à une cible identifiée
● faire connaître mon commerce / mon activité aux locaux
● animer ma communauté d’ambassadeurs / de clients



3. definir ses actions
● contenu des publications 
● type de publications : photo, video, story
● fréquence de publications
● identification de hashtags



zoom sur la page business 



1 condition : 
disposer d’une page 
facebook pour cette 
entreprise / marque

1 action :
connecter son compte 
instagram a sa page 
facebook





aller plus loin dans la gestion de 
votre compte :  quelques idées



Programmer ses posts avec buffer, hootsuite et Later



analyser ses résultats avec iconosquare et squarelovin



Regram, Repost



Instagram layout



instagram boomerang



instagram hyperlapse



tagboard



communautés instagram

paris fashion week instagrammers france fitness

#getfit
#fitness
#workout

#igers
#igersvannes
#igersbretagne
#igersparis

#PFWParis
#PFWMilan
#PFWNY



en conclusion & a suivre de près
les story, l’algorithme, les pages business, 
l’outil de statistiques, les liens sponsorisés, ...

et toutes les évolutions facebook...
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