
INSTAGRAM

POURQUOI ET COMMENT L'UTILISER ?



INTRODUCTION
Instagram est un réseau social qui vous 
permet de partager vos images et vos 
vidéos depuis votre smartphone ou 
tablette. 

Comme sur Facebook, vous pouvez suivre 
d’autres utilisateurs, dialoguer, aimer leurs 
photos et utiliser les hashtags. 

Sa particularité, ce qui fait sa force, c’est la 
qualité des filtres qu’il propose.

Instagram comptabilise en 2019 plus d’1 
milliard d’utilisateurs actifs mensuels dans 
le monde. 

17 millions de Français sont chaque mois 
sur Instagram.

95 millions de photos/vidéos postées par 
jour dans le monde.

C’est donc sans surprise que l’on découvre 
que 85 % des grandes marques sont 
présentent et actives sur ce réseau. 



SE FAIRE CONNAÎTRE SUR 
INTAGRAM
Votre compte doit être attractif, il doit accrocher le regard et donner envie d'en voir plus et de s'abonner.

- Postez des photos régulièrement

- Utilisez les Hashtags #####

Les hashtags sont une façon simple de classer les photos par 
mots-clés. Ils peuvent vous aider à être découvert par d'autres 
utilisateurs. 

En cliquant sur un hashtag, on arrive sur une page regroupant 
tous les tweets taggés de manière identique et donc parlant du 
même sujet.

Pour un sujet précis, disons les fleurs, on peut aller sur google (ou 
autre) et écrire « Les meilleurs hashtags sur les fleurs » et 
plusieurs sites vous proposerons ces hashtags que vous pouvez 
inclure à votre photo. 

- Cherchez des utilisateurs qui auraient un contenu qui vous plaît 
ou qui ressemble au vôtre et abonnez-vous !

Les échanges avec votre communauté vous donneront 
certainement de nouvelles idées. 

Prenez le temps de commenter la photo d'un ami ou d'aimer une 
photo que vous voyez. Plus vous faites cela souvent, plus les gens 
sont susceptibles de rendre la pareille.

- Lier votre compte Instagram à Facebook

- Vous pouvez partager les photos directement sur Facebook, 
Twitter, Flickr ou encore Tumblr (un site où l’on peut télécharger 
ses photos depuis son ordinateur sur Instagram).



QUELQUES CONSEILS POUR 
MIEUX UTILISER INSTAGRAM
- Mettez votre compte en mode public !

- Considérez Instagram comme votre galerie. Le but devrait être d'afficher uniquement vos 
meilleures photos.

- Ne postez pas trop de photos à la fois, ni de photos semblables.

- Suivez les gens qui aiment le genre de photos que vous publiez.

- Le meilleur moment pour publier est autour de midi ou après le dîner dans la soirée.

- Eclatez-vous !



Taille photos Instagram : le bon format
Il est très important que vous ayez en tête que Instagram réduit automatiquement la taille de vos 
images, c’est pourquoi vous devriez les publier en résolution maximale pour optimiser le résultat.

- Photo carré : le format recommandé est de 1080 x 1080 pixels.

- Format horizontal : le format recommandé est de 1080 x 566 pixels.

- Format vertical : celui recommandé est de 1080×1350 pixels.



INSCRIPTION et CONFIGURATION 


