
Atelier numérique du 22 novembre 2021 

Utiliser Instagram  

et optimiser vos photos dans votre 
communication 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


✔ Réseau social  fondé en 2010 
Par Kevin Systrom et Mike Krieger 

✔ Application GRATUITE de 
partage de photos  et de vidéos 
depuis son smartphone 

Qu’est-ce que Instagram ? 

✔ Application rachetée en 2012 
par Facebook 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


A quoi sert Instagram ? 

✔ Éditer et partager des 
photos et des vidéos depuis 
son smartphone 

✔ Se servir de hashtags pour 
votre référencement. 

✔ Appliquer des filtres sur les 
photos pour les améliorer 

Tout le monde  peut s’improviser photographe en toute 
simplicité et donc communiquer via la photo 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


Les chiffres parlent d’eux-mêmes… 
 

59% des usagers français cherchent des idées de voyages sur 
Instagram. 
 

70% des utilisateurs de moins de 25 ans déclarent avoir trouvé 
leur destination de voyage à l’aide d’une photo vue sur Instagram 
 

Les entreprises de tourisme et de voyages arrivent en tête des 
marques les plus suivies sur Instagram (62%) devant la mode 
(55%) et la décoration/design (33%) 
 
 

Pourquoi être sur Instagram ?
 

✔ 1 image vaut mieux que mille mots 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


Instagram  
en quelques 
chiffres 



http://www.blogdumoderateur.com

• 1,3 milliards d’utilisateurs actifs/mois 

• 500  millions d’utilisateurs actifs/jours 

• 88% des utilisateurs sont hors États-Unis 

• 63% se connectent tous les jours 

• Les utilisateurs passent en moyenne 53 min/jour (58 min sur 
Facebook) 

• 3ème réseau social le plus consulté au monde (après Facebook et 
What’App) 

• + 100 millions de photos & vidéos partagées par jour 

• Instagram est un réseau utilisé par les femmes 51,4% VS 48,6% 
par les hommes 

• Parmi les + de 1 milliard d’utilisateurs, 71% ont moins de 35 ans 

Instagram dans le monde 

http://www.blogdumoderateur.com/
http://www.blogdumoderateur.com/


Instagram en France 

• 22 millions d’utilisateurs actifs chaque mois 
 

• 49% des français utilisent Instagram 
 

• 42% des visiteurs quotidien ont entre 25 et 49 ans 
 

• 54% sont des femmes contre 46% des hommes 
 

• 1 utilisateur est abonné à 134 autres utilisateurs  
(amis et célébrités/marques = influenceurs)  
 

• Taux d’engagement des utilisateurs est 4 fois supérieur à celui de 
Facebook = meilleur RS pour générer des ventes 

http://www.blogdumoderateur.com/ 

http://www.blogdumoderateur.com/
http://www.blogdumoderateur.com/


Les réseaux sociaux en nombre d’utilisateurs  
Comparaison France/Monde 



Créer un compte 
Instagram et un 
profil Pro 



Comment télécharger Instagram ? 
 

Pour les Iphones, cliquez sur :  
 
l’App Store  
 
Pour les appareils Android, cliquez sur : 
 
Play Store 
 
Google Play 
 
Pour les appareils Windows Phone cliquez sur : 
Windows Phone Store 
 
Une fois l’application installée, appuyez sur OUVRIR 
     

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


Comment s’inscrire sur Instagram ? 
 

1 – S’inscrire avec Facebook à l’aide de votre 
compte 
 

Rentrez alors votre adresse 
e-mail et mot de passe  
 

Cliquez sur CONNEXION 
 

2- Ou s’inscrire avec votre adresse électronique 
ou un numéro de téléphone.  
 

Créez alors un nom d’utilisateur et un mot de 
passe,  
 

Renseignez vos informations de profil,  
 

Appuyez sur TERMINÉ  

 



Avec un profil entreprise,  
vous accédez à 3 fonctionnalités supplémentaires:  
 
✔ Les informations de contact :  
vos clients peuvent ainsi vous joindre directement  
sur Instagram par l’intermédiaire d’une adresse e-mail,  
un numéro de téléphone ou une adresse physique. 
 
✔ Les statistiques :  
elles vous permettent de comprendre notamment  
qui est votre audience et comment performe votre contenu. 
 
✔ Le bouton Promouvoir :  
vous êtes en mesure de sponsoriser des publications  
sans sortir de l’application. 

Pourquoi créer un profil professionnel 
pour votre entreprise ? 



Personnalisation de votre compte Pro 
Ouvrir « Instagram » 

 
Dans « Modifier le profil » :  

 
Mettre une photo de profil (format carré 110x110 pixels) : votre 
logo de locations saisonnière en haute définition   

 

Choisir un nom d’utilisateur qui représente vraiment votre 
location de vacances (évitez les espaces, tirets et accents) 
 
Rajouter votre site web (ou blog) 

 
Écrire une bio  : décrivez l’endroit où vous pouvez expliquer et 
communiquer ce que les internautes peuvent attendre de votre 
maison. La bio doit transmettre la personnalité de votre location 
de vacances. L’espace est limité à 150 caractères, vous devrez 
être concis.  
 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


Vous pouvez utiliser des émoticônes pour donner une touche plus informelle, si vous 
le souhaitez. ((mettre des icônes dans la bio avec https://fr.piliapp.com/facebook-
symbols/)  
 
Et des Hashtags * 
 
Vérifier si votre compte est bien ouvert en mode PUBLIC : 
Menu/paramètres/confidentialité/compte public par défaut 
 
 Le multi-compte :  

Il est possible de gérer plusieurs comptes Instagram à la fois (son 
perso et son pro par exemple) : 
 

Cliquez dans Menu /Paramètres/ « Ajouter un compte » 
 

Se connecter avec votre nouvel identifiant et mot de passe 
 

Une fois connecté à plusieurs comptes, il suffit d’appuyer sur le 
pseudo pour passer d’un compte à l’autre. 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/
https://fr.piliapp.com/facebook-symbols/
https://fr.piliapp.com/facebook-symbols/
https://fr.piliapp.com/facebook-symbols/


Comment passer en compte Pro ? 

Cliquez sur le bouton menu   
 

puis dans paramètres 
 

Puis dans Compte  
 

et cliquez sur « Passer à un compte professionnel » 
 

Connectez-vous à Facebook en autorisant Instagram à 
gérer vos pages 
  
Choisir votre page Facebook à lier 



Meilleures pratiques Instagram pour votre 
location saisonnière: 

 • Créez un nom d’utilisateur et un hashtag de marque uniques et pertinents 
pour votre location 
 

• Incluez le lien vers votre page d’annonce dans la biographie de votre compte 
afin que les voyageurs puissent réserver votre hébergement 
 

• Utilisez des images de haute qualité pour vraiment faire ressortir votre page 
 

• Encouragez les invités à prendre des photos de leur voyage et à les partager 
sur leurs propres comptes (en marquant votre nom d’utilisateur et en 
utilisant votre hashtag de marque) 
 

• Faites la promotion du contenu généré par les invités et reconnectez-vous 
avec vos invités en leur demandant de vous envoyer des photos de leur 
séjour et de les republier 
 

• Ajoutez l’emplacement à tous vos messages pour diffuser votre contenu 
devant d’autres personnes à la recherche de recommandations 
 



Les outils photos 
Instagram 



2 – Ouvrir Instagram 
 

3 – Cliquez sur le symbole du + 
 

4 – Choisir le format souhaité, ici prendre  

le format : Publication  
 

5 – Sélectionnez la photo dans la  
bibliothèque  

 
6 – et appuyez sur SUIVANT 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Cas pratique avec une publication 

 
1 - Prenez une photo avec votre smartphone 

 
 
 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne


Sublimez maintenant votre photo 
 

Avec l’aide des FILTRES 
23 au total : 
 
Clarendon, 
Gingham, 
Moon, 
Lark, etc… 
 
Chaque filtre vous propose un style 
différent (vintage, N&B, Sépia, …), à 
vous de choisir  
 

 



 
Sublimez votre photo 
 

Cliquez dans MODIFIER, et jouez avec la 

palette d’outils (ne pas trop en abuser) 

  
Ajuster  
Luminosité 
Contraste 
Structure 
Chaleur 
Saturation 
Couleur  
Estomper 
Hautes Lumières 
Ombres 
Vignette 
Tilt Shift 
Netteté 

 

Une fois que la photo est à votre goût, appuyez 

sur SUIVANT 
 



1- Mettez une légende 

 

2- Rajoutez des #Hashtags 

 
3 – Ajoutez un lieu 

 

4 – Identifiez des personnes 

 

 

 

Puis PUBLIEZ 



1 – Ouvrir Instagram 
 

2 – Cliquez sur le symbole du + 
 

3 – Choisir le format souhaité, ici prendre  

le format : Story  
 

4 – Sélectionnez 1 photo dans la  bibliothèque 
– privilégiez la photo verticale puisque le 
format d’une story est vertical  
1080 x 1920 pxls 
 
5 – comment se servir des icônes ? 

 

 

 
 
 

Cas pratique avec une story (photos et vidéos) 

Application permettant de publier des messages 
éphémères. Elles disparaissent après 24 heures et  
elles n’apparaissent pas sur le feed de l’utilisateur. 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne


Pour écrire du TEXTE – Choix de la police de caractère et de la taille de police – 
On peut bouger le texte, l’agrandir, le mettre en diagonale …  

Pour écrire du texte, entourer, faire un dessin le tout manuellement – Choix de 
la couleur d’écriture, du trait avec une flèche, de la gomme … 

A toujours utiliser : la position et la mention @ 

A utiliser avec modération Les Gifs et la musique 

Ces 3 options sont intéressantes : sondage pour 
des enquêtes, quizz pour des jeux, la barre de 
likes pour juger l’intérêt de la photo.   

Options questions intéressante pour s’intéresser 
à la communauté.  

Très important : le lien cliquable depuis une 
story vers votre site internet/site marchand.  

https://www.instagram.com/lessablesdolonne


Pour mettre des effets sur les photos : effet polaroïd, aqua glitter,  etc…   
A utiliser avec modération 

Pour associer de la musique aux stories : le plus dur étant de choisir la bonne 
musique. Les comptes pro n’ont pas accès à la version karaoké 

Pour enregistrer son travail dans sa galerie photos 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne


Les Hashtags  
 



A quoi servent t’ils ? 
 

Pour être populaire,  
utilisez des hashtags populaires*  
en rapport avec votre photo 

• Ils permettent de marquer un contenu avec un mot-clé 

Objectifs : 
Augmenter le nombre d’impressions de 
vos photos,  
vos likes,   
votre nombre d’abonnés. 
 
Conseils : 
Grand maximum 10 par photo 



Quelques hashtags populaires :  

#love #instagood #photography #art #nature #photooftheday #instagram #fashion 
#picoftheday #travel #beauty 

 
 

 
Comment trouver les hashtags les plus utilisés sur Instagram ? 
 
Si vous voulez trouver d’autres hashtags pour votre contenu, je vous donne une astuce pour trouver 
plus de hashtags sur Instagram.  
 
Pour cela, à partir de votre compte, cliquez sur l’option de recherche (symbole de la loupe) puis dans 
la barre de recherche. Une barre de menu apparaît avec plusieurs icônes dont le # 
  
Cliquez dessus et rentrez par exemple #destinationlessablesdolonne 
 
Toutes les photos apparaissent alors et vous aurez les informations sur le nombre de 
posts/publications qui l’ont utilisé.  



Des exemples sur : 
https://www.instagram.com/lessablesdolonne/  

 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/
https://www.instagram.com/lessablesdolonne/
https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


A noter 

Si votre profil est public, chaque personne qui partage 
vos centres d’intérêts sera en mesure de voir vos 
publications en fonction des Hashtags que vous utilisez. 

Vos posts ne sont donc plus limités aux utilisateurs de 
votre communauté mais peuvent atteindre des milliers 
d’abonnés, de fans et de clients potentiels. 

Il est donc essentiel de faire les meilleurs choix 

afin d’optimiser l’impact de vos publications. 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


Applications 
complémentaires 



Layout 
 

 

Cette application d'Instagram vous permet de créer 
des compositions amusantes et originales en 
mélangeant vos photos et en les partageant avec vos 
amis.  

 

Il suffit de la télécharger dans votre Playstore ou 
Google Play 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/
https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


Sélectionnez des photos de votre pellicule,  
ou utilisez la cabine photos intégrée pour prendre des instantanés.  

Différentes compositions vous seront alors proposées.  
Choisissez celle que vous préférez, et modifiez-la pour vous l'approprier. 

Layout 
 



Boomerang 
 

Cette application d'Instagram vous permet de créer 
des mini- vidéos en boucle captivantes et de les 
partagez-les avec vos amis. 

 

Il suffit de la télécharger dans votre Playstore ou 
Google Play 

 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


Trouvez quelque chose (ou quelqu'un) qui bouge ou créez un selfie 
vidéo en activant la caméra avant. Tout dans un seul bouton.  

 
Appuyez une fois dessus et Boomerang s'occupe du reste : 

l'application prend 10 photos en rafale et en fait  
une superbe mini vidéo.  

Boomerang 
 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


Hyperlapse 

Uniquement disponible sur l’App Store = Iphones 

Application permettant de faire 
des time-lapse 

Elle consiste à prendre des photos 
à un intervalle régulier puis à les  
monter selon le schéma classique  
de 24 images par seconde.  
 
Le résultat donne une impression 
d’accélération assez vertigineuse 
 

https://www.instagram.com/lessablesdolonne/


Bonus : Google My Business 

Comment paramétrer et optimiser sa page 
Google My Business? 

 

Cliquez sur ce lien pour être au top du 
référencement pour votre meublé : 
https://www.youtube.com/watch?v=q_G1NyDA
q0I  

https://www.youtube.com/watch?v=q_G1NyDAq0I
https://www.youtube.com/watch?v=q_G1NyDAq0I
https://www.youtube.com/watch?v=q_G1NyDAq0I
https://www.youtube.com/watch?v=q_G1NyDAq0I


Merci  A bientôt 
Contacts : 
Julie MICHEL  (Community Manager) – j.michel@otls.fr – 02 51 96 85 97 
Laurence LUCAS (Webmaster) – l.lucas@otls.fr – 02 51 96 85 83 

mailto:j.michel@otls.fr
mailto:webmaster@otls.fr

