37 CONSEILS
pour booster votre compte

INSTAGRAM
Blogueurs, influenceurs et professionnels d’Instagram ont accepté de me livrer leurs secrets pour vous !

LE MONÉTISATEUR

A qui sont destinés ces 30 conseils ?
Tu es PASSIONÉ par une thématique et tu veux créer une communauté autour de ta
passion. Tu as envie de développer ta propre audience pour partager et échanger
autour de ta passion. Sur le long terme tu aimerais vivre de ta passion et devenir une
réfence pour les gens qui te suivent.
Tu es ENTREPRENEUR et tu veux faire connaître tes produits et/ou services en
utilisant la puissance d’Instagram. Tu as peut-être déjà un site mais aujourd’hui tu
cherches à développer ton activité sur le réseau social aux 800 millions d’utilisateurs
actifs.
Tu souhaites devenir INFLUENCEUR sur Instagram dans une thématique particulière
mais aujourd’hui tu n’as pas encore une très grande communauté. D’ici quelques mois
tu aimerais être contacté par des marques pour réaliser des partenariats de produits ou
de services liés à ta thématique.
Tu es BLOGUEUR et tu cherches à créer une nouvelle source de traffic pour attirer une
nouvelle audience et générer des leads sur ton site. Tu veux profiter d’Instagram pour
proposer de la valeur ajoutée à ton audience sous un format plus imagé et plus rapide
à consommer.

#1 DÉCLINER VOTRE STRATÉGIE D’AFFAIRES SUR INSTAGRAM
«Le succès d’une campagne se base sur l’identification de la cible visée et sur l’atteinte
d’objectifs (SMART de préférence...) définis au préalable. Je vous conseille tout d’abord de
clairement définir les besoins d’affaires auxquels le réseau social va devoir répondre. Peu
importe que l’on parle de notoriété, de positionnement, de conversion ($$$) ou de fidélisation, précisez le champ d’action de la plateforme et adoptez des objectifs adéquats. Prenez
le temps de traduire vos personas de clientèle selon les critères de ciblage que vous allez
trouver sur Instagram.»

#2 BÂTISSEZ UNE STRATÉGIE DE CONTENU POUR INSTAGRAM

@el_don_carlito
+ de 3 000 abonnés

Après un baccalauréat en administration des
affaires à la London South Banks University et
une maîtrise à l’IDRAC Montpellier, Charlie débarque au Québec en 2010.
Aujourd’hui, Charlie se consacre notamment à
la création et au déploiement des stratégies des
clients de Réverbère, une agence de communication entièrement dédiée à Instagram dont il
est cofondateur et directeur marketing.

Rejoindre sur Instagram

«Structurez une ligne éditoriale adaptée aux spécificités de la plateforme est un impératif.
Avoir plusieurs thématiques de contenus afin de garder un équilibre entre publications
informationnelles et promotionnelles. Avec 1,5 publications quotidiennes en moyenne par
marque, n’hésitez pas à être généreux en matière de création de contenus. Que ce soit par
le biais de la sélection des hashtags que vous allez utiliser ou encore par le biais de la géolocalisation de vos contenus, enrichir vos publications est gage d’une meilleure portée.»

#3 ÉQUILIBREZ INTERACTIONS AUTOMATISÉES ET MANUELLES
«Développez des campagnes d’interactions automatisées afin d’activer votre marque. Mais
je vous invite également à voir plus loin et ainsi imaginer comment vous pourriez, par
exemple, mettre la messagerie privée d’Instagram à profit. Gardez toujours en tête que la
qualité prime sur la quantité et que sans une gestion de communautés traditionnelle, le
sentiment d’appartenance de votre communauté sera diminué.»

#4 MARKETING D’INFLUENCE ET INSTAGRAM : MATCH PARFAIT !
«L’apogée des micros et des nanos influenceurs va bien entendu venir secouer cet écosystème où certains influenceurs commençaient à être trop gourmant en termes de rétribution. Un processus minutieux de sélection des influenceurs et une amorce « soft » de votre
relation vous permettront de rentabiliser au mieux vos campagnes.»

#5 LA PUBLICITE INSTAGRAM
«Le format «Storie» offre aux marques un terrain de jeu propice pour augmenter la mémorisation de leur campagne. Je vous conseille également de regarder du côté des custom
audiences de votre Ads Manager. Vous y trouverez une fonctionnalité vous permettant de
cibler les gens interagissant régulièrement avec vos contenus. Un bel outil pour accélérer
le processus d’achat de vos clientèles!»

#1 SE CRÉER UN UNIVERS SINGULIER
«Instagram est un réseau très visuel, il est donc important d’avoir un contenu de qualité
(photos, vidéo). Et pour se différencier, je pense qu’il est important d’avoir un univers
singulier. Cela peut passer par le choix de la ligne éditoriale mais aussi du feed : choisir
un parti-pris graphique, avoir des photos dans les mêmes tons, des contenus unique…»

#2 ECHANGER AVEC SA COMMUNAUTÉ
«L’engagement avec sa communauté est primordial pour se développer sur Instagram.
Cela peut passer par la réponse aux commentaires ou alors en posant des questions sur
les posts et les stories ! Plus on engage notre communauté, plus on les fidélise, c’est une
véritable source d’engagement et puis c’est tellement riche de pouvoir intéragir avec
des personnes partageant les mêmes passions que nous !»

@laura_ollymagazine
+ de 7 000 abonnés

Laura a ouvert sont blog en 2013. Webzine à ses
débuts, elle a rapidement transformé cet espace en un blog plus personnel. Elle y partage
tous ses coups de coeur (beauté, mode, DIY
ou encore cuisine). Aujourd’hui elle anime des
ateliers DIY (adulte et enfant) pour divers évènements, marques ou thématiques. Elle a nottament travaillé avec Ikea, La Promenade Sainte
Catherine ou encore Les Galeries Lafayette.

Rejoindre sur Instagram

#3 PUBLIER RÉGULIÈREMENT ET AU BON MOMENT
«Publier régulièrement est une des clés pour continuer à se développer sur Instagram.
Quand je poste régulièrement, je me rends compte que je suis davantage visible sur
l’actualité des personnes qui me suivent. En plus d’être régulier, il faut faire attention à
publier au bon moment. Si je poste une photo en plein milieu d’après-midi ou en début
de soirée ma publication n’aura pas le même impact, ni la même visibilité. Il faut donc
trouver les moments ou notre communauté est la plus active»

#4 UTILISER LES BONS OUTILS
«Quand je dis bons outils, je pense aux applications tiers. J’utilise des applications photos comme Lightroom ou VSCO qui me permettent de développer mon propre univers
(comme je le mentionne dans le #1). Les applications photos par exemple permettent
de retoucher un visuel et de trouver son identité, ses couleurs, son atmosphère.»

#5 CHOISIR LES BONS HASHTAGS
«Tes hashtags doivent être présent dans chaque post ! Mais attention de choisir les plus
cohérents avec la publication. Choisir les bons hashtags permet d’identifier le contenu
d’un post et de gagner en visibilité lorsque quelqu’un cherchera du contenu en lien
avec le hashtags utilisé. Ils ne sont donc pas à oublier !»

#1 TON COMPTE N’EST PAS UN FOURRE TOUT !
«Le but est de créer une communauté de fans avec des intérêts communs et devenir une
référence de ta thématique ! La taille d’une audience ne fait pas la valeur de ton compte,
et au final un compte sur le golf en particulier à 20K auras toujours plus de facilité à croître
et plus de valeur qu’un compte sur le sport en général à 100k en mélangeant du foot du
golf de l’athlétisme etc.. Développe une thématique précise !»

#2 ARRÊTE LES SPAMS AVEC TES HASHTAGS !

@Frenchentrepreneur
+ de 13 000 abonnés

Vincent Mongis de @Frenchentrepreneur a
quitté ses études de médecine pour créer
ses propres business. Souhaitant être libre de
consacrer son temps aux personnes et aux activités qu’il aime, notamment grâce à la puissance
d’Instagram. Aujourd’hui il a aidé des particuliers, des entreprises (dont Anthony Nevo), et
des millionnaires du webmarketing à se développer sur Instagram et à vivre de leurs passions.

Rejoindre sur Instagram

«Stop aux #follow4follow #picsoftheday etc, en cliquant sur un hashtag tu verras que
chaque hashtag a une section «meilleures publications» composée des 9 meilleurs posts
classés en fonction du nombres d’interactions qu’elles ont reçu (likes + commentaires) et
une section «les plus récentes». Le but est d’apparaître dans le top 9 pour pouvoir être
vu par tous ceux qui regardent ce hashtag, commence à utiliser des «petits» hashtags en
rapport direct avec ta thématique.
Dernière chose, chaque hashtag est un moyen de toucher une nouvelle audience : utilisesen 25 par posts. Ton seul objectif : Apparaitre dans les Top 9»

#3 FAIS DU TEMPS TON MEILLEUR ALLIÉ !
«Tu dois poster tous les jours, et surtout à la même heure ! Le meilleur moment pour poster c’est 15 min avant ton pic d’audience (Visible avec un compte pro dans les statistiques
d’audience). Tu dois avoir le maximum d’interactions (likes + commentaires) dans la 1ère
heure suivant ton post ! Instagram va te repérer comme un contenu de qualité et de va te
mettre davantage à la vue de ton audience. Le timing est important sur Instagram !»

#4 LA FORCE DES HISTOIRES...
«Etre hyper actif en story c’est ce qui fait une vraie différence sur Instagram car ça va te
permettre d’augmenter tes impressions, et pour Instagram les impressions ont plus de
valeur que la taille de ton audience, Instagram va te repérer comme faisant du contenu de
qualité et te mettre en avant. C’est comme ça que j’ai 100k impressions par semaine avec
un compte de 12k abonnés. Ps : N’hésite pas à faire des lives et sois actif en story !»

#5 INSTAGRAM EST UN RÉSEAU SOCIAL !
«Ton seul objectif c’est d’apporter de la valeur à ton audience, tu dois répondre à tous les
commentaires, poser des questions en description de tes posts, échanger en DM, liker et
commenter les autres comptes de ta thématique ! N’essaye pas de te créer une communauté au service de ton business ou de ta marque personnelle... Fais partie de la communauté ! Instagram est un réseau social !»

#1 AVOIR SON PROPRE UNIVERS VISUEL
«Il y a énormément de concurrence et de contenus sur Instagram et aujourd’hui presque
tout le monde est en mesure de prendre de belles photos avec un smartphone voire même
un appareil photo professionnel.
Pour réussir à sortir du lot et à retenir l’attention en quelques secondes, il faut avoir un ou
plusieurs signes distinctifs sur toutes les photos qui montrent que c’est votre univers et pas
celui d’un autre.
Moi par exemple quand j’ai fait mes défis pour sortir de ma zone de confort durant 365
jours je mettais sur chaque photo la date du jour et l’heure en haut à gauche en passant
par un logiciel d’édition graphique.»

#2 PERSÉVÉRER

@Goodbyecomfortzone
+ de 13 000 abonnés

Hanine a créé Goodbye Comfort Zone en 2015.
Ces onze dernières années, il a consacré la majeure partie de son temps libre à la recherche
et application des meilleures ressources et stratégies en matière de réussite et d’accomplissement de soi. Récemment il a lancé «Comfort
Zone Heroes» : le premier jeu en ligne, en immersion réelle pour se dépasser et devenir la
meilleure version de soi-même.

Rejoindre sur Instagram

«Les choses ne vont pas se faire tout de suite sur Instagram (ou ailleurs). C’est important
de poster au moins une photo par jour car la fréquence est vraiment quelque chose d’important. J’ai posté tous les jours pendant 50 jours des photos de mes défis et presque
personne ne me suivait ni ne likait mes photos (d’autant plus que je n’avais pas parlé à mes
amis de mon projet). Ce n’est qu’à partir du 50ème jour que ça a commencé à décoller.»

#3 CRÉER UN VRAI LIEN AVEC SA COMMUNAUTÉ
«L’attention est le bien le précieux dans notre société moderne et nous sommes constamment assaillis de messages publicitaires, notifications, publications,… Même le meilleur
contenu au monde restera ignoré si il n’y a pas un minimum d’écho autour.
Il ne faut pas hésiter à aller regarder qui sont tes concurrents et à étudier le
type de personnes qui like et commente régulièrement leurs publications. Ensuite tu peux directement échanger avec ces personnes et engager avec elles.»

#4 TRANSMETTRE DES ÉMOTIONS
«Il ne faut pas avoir peur de se livrer et d’être transparent. Les émotions (joie, peur, bonheur,etc...) sont probablement ce qu’il y a de plus puissant à transmettre aux autres !
Sur Instagram c’est important au travers de tes photos et description de partager l’être
humain que tu es et non seulement ce que tu fais ou ce que tu vends.
L’idée c’est de raconter une histoire à travers chacune de tes publications.»

#5 BIEN UTILISER LES HASHTAGS
«Tu dois vraiment connaître les hastags de ton domaine et les utiliser sur toutes tes publications. Sur le court terme tu ne vas pas forcément en voir l’intérêt mais les marques font
des recherches par hashtags et contactent des petits influenceurs de cette manière.»

#1 INVESTIR DANS UN BON APPAREIL
«Instagram est une plateforme photo, ça fait donc du sens d’investir dans un appareil
de qualité. Si tu penses prendre tes photos exclusivement avec ton téléphone, assure-toi
d’avoir un iPhone X, Google Pixel 2 ou Samsung Galaxy S8+.
Mais si tu es sérieux avec ta “game” Instagram, alors ça vaut la peine d’aller se chercher un
appareil DSLR. Je te recommande le Canon 80D (que j’utilise) ou encore le Canon M6 (qui
est similaire, mais beaucoup plus compact).»

#2 APPRENDRE LA PHOTOGRAPHIE

@Olivierlambert
+ de 11 000 abonnés

Dès l’âge de 22 ans Olivier Lambert était déjà
à la tête d’un budget publicitaire de plus d’un
million de dollars. Oui c’est une sacrée somme
me diriez-vous ! Aujourd’hui vous le connaissez
sûrement grâce à son blog marketing classé
numéro 1 dans son domaine au Québec. Aujourd’hui il développe une communauté nommée La Tranchée qui regroupe plusieurs milliers
de porteurs de projets du monde entier.

Rejoindre sur Instagram

«Ça ne sert à rien d’avoir un appareil si tu ne sais pas t’en servir. Tu vas donc devoir passer
beaucoup de temps sur YouTube à regarder des tutoriels. Tu veux apprendre autant le côté
technique de la photo (ISO, Aperture, Shutter Speed, etc), que la composition des images
(positionnement, couleurs, lumière), et l’édition (Adobe Lightroom et Photoshop). Je te
recommande également d’apprendre la photo avec un ami! Il s’agit d’un art très subjectif
et fort probablement que l’autre va apporter une perspective différente sur ces 3 points.»

#3 METS EN LIGNE TA PHOTO COMME UN PRO!
«Une fois que tu as pris une photo d’enfer, c’est maintenant le temps de la publier. Assure-toi que la photo que tu upload soit en 2048px de largeur. Pour maximiser l’affichage
de ta photo sur le fil des gens, elle doit être en ration 4:5, ce qui représente une résolution
de 2048px par 2560px. Ensuite, tu peux utiliser un logiciel comme OnlyPult pour planifier
tes post à l’avance, tout en ayant accès à une tonne de statistiques pertinentes.»

#4 IDENTIFIER LES LIEUX
«On sait tous qu’on doit utiliser les hashtags lorsqu’on publie sur Instagram, mais peu de
gens connaissent l’importance des lieux! Les gens effectuent souvent des recherches par
lieu, donc si tu es près d’un site historique où d’un lieu public souvent fréquenté, alors
n’oublie surtout pas de l’identifier dans ta photo. C’est encore plus important dans les
Instagram Stories!»

#5 IDENTIFIER LES MARQUES
«Un truc pour augmenter sa visibilité est d’identifier les marques présentes dans l’image.
Tu as un chandail Poche et fils avec une montre Mvmt ? Identifie chaque élément avec leur
handle respectif (@Pochesetfils, @mvmt). De cette façon, tu vas non seulement apparaître
sur leur profil dans les identifications, mais tu risques également de te faire republier sur
leur compte!»

#1 SE FAIRE PLAISIR !
«Je crois que la base sur Instagram c’est de vraiment prendre du plaisir à partager
des photos. Quel que soit votre projet si vous le faites dans le seul but de gagner de
l’argent vous ne tiendrez pas sur la durée. Donc n’ouvrez pas un compte dans le seul
objectif de faire de l’argent, ça ne fonctionnera pas et votre audience le ressentira je
vous assure. Faites-vous plaisir et soyez vous-même !»

#2 CHOISIR LE BON ANGLE !

@CamilleinBordeaux
+ de 16 000 abonnés

Camille est aujourd’hui l’une des blogueuses les
plus influentes de la ville de Bordeaux. Son authenticité et sa simplicité lui ont permit de créer
une belle audience engagée sur Instagram.
Elle travaille en freelance dans la communication et la rédaction web, pour le blog mais aussi
pour des clients externes. En 2016 elle a créé la
marque Les Instantanés Bordeaux avec Florian
de 71bis Edition.

Rejoindre sur Instagram

«Aucune photo n’est prise de manière anodine. Chaque cliché demande un travail en
amont qui ne se voit pas forcément mais qui porte ses fruits sur le long terme. Avant
de mettre en ligne une photo, prenez toujours le sujet de la photo sous divers angles.
L’idée c’est d’avoir un maximum de choix au moment de choisir le post que vous allez
mettre en ligne.»

#3 AVOIR UNE LIGNE ÉDITORIALE
«N’est-ce pas agréable d’arriver sur un feed Instagram clair et homogène ? Pour ma
part je trouve ça beaucoup agréable et cohérent. C’est vraiment important d’intégrer
une ligne éditoriale à votre thématique. Par exemple si vous êtes exclusivement sur la
thématique “Food” je ne vous conseille pas de mettre des photos liés aux vêtements.»

#4 CHOISIR LES BONS HASHTAGS
«Connaître les bon hashtags associés à votre thématique est d’une importance cruciale
si vous voulez vous faire repérer par des marques ou d’autres influenceurs. Si vous traitez la thématique “Food” sur le le long terme vous pourrez vous positionner comme
un expert»

#5 CHOISIR LE BON FILTRE
«Toutes les photos doivent être retouchée avec le même style. Un fois que vous avez
trouvé les bon réglages, utilisez toujours ces mêmes paramètres pour créer un fil harmonieux. Instagram c’est le réseau de l’image, lorsqu’on arrive sur votre profil on doit
avoir envie d’y rester»

#1 SOYEZ VOUS-MÊME ACTIF !
«Il y a beaucoup de personnes qui ne répondent pas à leur communauté et elles programment l’ensemble de leurs posts. Ce n’est pas une bonne manière de construire
une communauté engagée sur le long terme.»

#2 UTILISER LES INSTASTORIES
«C’est l’une de mes grandes forces et je les utilise tous les jours. L’idée c’est d’être
authentique, de parler à ta communauté et de donner les meilleurs conseils que tu
utilises dans ton propre business.»

#3 POSTER UNE PHOTO PAR JOUR

@Karinnyank
+ de 23 000 abonnés

Karinny Ank est une jeune entrepreneuse qui a
fondé sa réussite en vendant des produits numérique en France et au Brésil. Elle fait aujourd’hui
des conférences un peu partout sur la planette
et délivre des méthodes pour améliorer sa vie
personnelle et ses affaires. Elle développe actuellement une chaîne YouTube pour accompagner ses abonnés à créer un business en ligne et
devenir indépendant financièrement.

Rejoindre sur Instagram

«Il faut poster au moins 1 photo par jour. Par contre si tu mets plusieurs photos par jour
(ce qui n’est pas mauvais) il faut attendre au moins 3h entre chaque photo. Sinon tu fatigues les gens. C’est un conseil que j’ai appris avec Casey Nestat lors de sa conférence
au Brésil pour Hotmart, la plateforme brésilienne des produits numériques que j’étais
en train de développer en France en 2016.
La constance aussi dans le fil, si tu publies 4 photos un jour, après tu attends 1 semaine
pour publier une autre photo tu n’arriveras pas à former une communauté engagée.»

#4 RESTER AUTHENTIQUE
«Le #4 est être soit-même, être authentique. Ne pas créer un personnage qui n’existe
pas. Je fais plein d’instastories dans lesquelles je suis en Pijama, sans maquillage et
je parle avec ma communauté. De cette manière les gens s’identifient, ils se sentent
comme s’ils faisaient partie de ton quotidien. Il y a des gens qui créent un « personnage parfait » sur Instagram. Cela ne marche pas et c’est complètement inauthentique
et quand quelqu’un qui le suit va le rencontrer en vrai, il sera déçu.»

#5 LES HASHTAGS
«Il faut choisir des hashtags qui sont en relation avec ton business, ton produit, ton
branding, ton message. Surtout que maintenant les personnes peuvent « suivre » les
hashtags. Cela te donnera plus de visibilité et va attirer des personnes qui sont en accord avec les valeurs que tu dégages.»

#1 BONUS : TROIS CONSEILS CADEAU !
«PS Bonus :
Ne jamais acheter de likes et de followers, jamais !»

«Et si je peux donner un conseil bonus c’est toujours d’indiquer le vrai lieu où les photos
ont été prises. Ça aide aussi à ce que tes photos soient vues par de nouvelles personnes
qui intéressent à cet endroit spécifique !»

«(Bonus) Inspire-toi!
C’est facile d’être à court d’idées, c’est pourquoi il est essentiel de suivre des photographes et marques qui nous inspirent. J’adore @brandonwoelfel, @petermckinnon et
@mrbenbrown par exemple.»

EN APPRENDRE PLUS SUR INSTAGRAM

Optimiser mon compte

Créer un post Instagram

UN MOT POUR CONCLURE
Un immense merci à Laura, Hanine de Goodbye Comfortzone, Camille in Bordeaux, Karinny Ank,
Vincent Mongis, Charlie Fernandez et Olivier Lambert d’avoir pris le temps de répondre très généreusement à mes questions. Je sais que votre temps est précieux et vous avez tout de même
accepté de contribuer à ce projet.
Du fond du coeur merci !
Merci à toi également d’avoir téléchargé cet ebook ! J’espère qu’il t’a fait découvrir au moins
une nouvelle stratégie que tu pourras mettre en place dès aujourd’hui sur ton compte Instagram.
La stratégie prendra de la valeur si tu la mets en place tout de suite. Je sais que les contenus gratuits peuvent sembler pauvres en valeur ajoutée, mais je t’assure que cet ebook comprendsvraiment de très très bon conseils.
Il ne tient qu’à toi de les sélectionner puis de les mettre en pratique.
Si tu as apprécié cet ebook je t’invite à laisser un commentaire en cliquant sur le bouton
ci-dessous. Cela ne te prendra que quelques secondes et tu pourras donner envie à d’autres de
lire cet ebook.
Faire connaître mon avis

Loïc, Le Monétisateur !

Tous mes conseils et une storie 24h24 7j/7 !

SUIVRE LE COMPTE

