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Créer un compte qui cartonne sur Instagram : 
le guide à suivre

À l’heure où les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans les 
stratégies business des marques (et aussi et surtout une place importante dans nos vies), j’ai 
voulu créer un guide facile à lire et rempli de conseils & astuces pour vous donner les 
clefs afin de réussir sur Instagram.

Car trop souvent négligés, les réseaux sociaux sont pourtant des atouts indispensables pour 
communiquer, que ce soit avec ses consommateurs, son audience, ses amis ou des 
inconnus. Ils sont surtout devenus en à peine une décennie un canal privilégié de business et 
permettent de créer un lien affectif, communautaire. En effet, depuis l’explosion des médias 
sociaux il y a quelques années, le paysage de la communication a été complètement 
redéfini : l’instantanéité, la réactivité et l’agilité sont devenues les maîtres mots. Et 
Instagram s’est imposé comme le réseau social indispensable pour toute marque ou 
communicant qui se respecte.

Dans ce terrain de jeu qu’est Instagram, je vais vous expliquer comment :

- Définir votre propre thématique et les objectifs qui en découlent
- Créer une tonalité et un profil de qualité
- Mettre en place un calendrier de contenu et définir quand et comment publier
- Comment trouver des idées de contenu à publier sur son compte
- Suivre les meilleurs conseils pour aligner une stratégie durable pour votre compte
- Analyser vos résultats et redéfinir vos contenus

Crédit photo : Katka Pavlickova
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Étape 1 : 
Bien choisir sa thématique

Comme sur tous les autres réseaux sociaux et dans la communication en général, il est 
crucial de définir avant toute chose son ADN, sa thématique. En gros, ce pour quoi les 
internautes vont décider de suivre votre compte.

Une des règles fondamentales sur Instagram est de créer une cohérence entre vos 
publications. Cela peut paraître logique mais il est essentiel de se fixer une ligne éditoriale 
et de s’y tenir pour ne pas se retrouver avec un compte qui n’a aucune cohérence. 
L’idée donc, vous l’aurez compris, est de catégoriser le compte que l’on veut créer dans un 
thème. Coller une étiquette à son @ en quelque sorte.

Définir une thématique… et s’y tenir.

Il suffit de regarder les instagrameurs qui ont du succès : on voit rarement un compte dédié 
aux voyages partager une vidéo WTF, un compte sur la pâtisserie partager la photo d’une 
voiture ou encore une marque de vêtements partager une vidéo de chats. Ces exemples sont 
assez grossiers, mais ils servent à vous expliquer qu’il est important de ne pas partager tout 
et n’importe quoi sur son compte.

Il faut que les personnes qui choisissent de vous suivre le fassent pour votre source de 
contenu spécifique. Il faut qu'ils retrouvent ce pourquoi ils ont décidé de cliquer sur le fameux 
bouton “S’abonner” à chaque fois qu’ils voient une publication de votre part. C’est ce pour 
quoi ils vont aimer scroller votre fil d’actualité. Si vous publiez un contenu qui n’a rien à 
voir avec votre thématique, vous risquez de perdre vos followers, dans le sens propre 
comme dans le sens figuré !

Ce schéma pour illustrer que la thématique doit nourrir votre 
contenu, et non l’inverse, au risque de vous éparpiller et de ne 
plus être cohérent dans votre thème.

La thématique par rapport au contenu :
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La ligne éditoriale, le nerf de la guerre sur Instagram

Finalement, choisir une thématique et une ligne éditoriale nous ramène aux bases du 
marketing et de la communication : la cohérence. Plus vous allez être cohérent, plus votre 
contenu racontera une histoire au fil des publications, plus le lien sera fort entre vos prises 
de parole et votre communauté.

Pour illustrer notre propos, prenons l’exemple de Milka France sur Instagram. C’est une 
marque food, grand public, qui vise essentiellement les parents et les jeunes 
enfants. De cette base, plusieurs solutions sont envisageables pour la thématique :

- Créer des visuels type citation autour du chocolat
- Faire des montages avec les produits et leur univers
- Photographier des moments de consommation
- Rebondir sur l’actualité avec une approche plus classique
- Et plein d’autres thématiques possibles

Parmi ces exemples, la marque en a choisi un seul et a décidé de baser son compte 
Instagram entièrement dessus. Elle n’a pas choisi les 4-5 thématiques en même temps, 
mais bien une seule et s’y est tenue. C’est ce qui donne une cohérence plutôt 
flagrante, qui est appréciée des consommateurs. Je vous laisse d’ailleurs deviner 
laquelle a été choisie à l’aide des photos à gauche.

Bien évidemment, l’exécution en direction artistique sur cet exemple donne une plus-value 
considérable au résultat et au succès du compte. Mais en termes de stratégie, la marque 
ne fait aucun écart sur le contenu publié et s’engage à ne partager que des belles photos 
de moments de consommation pour inspirer ses followers.
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Voici d’autres exemples de comptes ci-dessous pour vous montrer qu’une thématique peut également se capter d’un seul 
coup d’oeil. Avec un aspect travaillé comme ceux-ci, on comprend très facilement la cohérence dans les publications et la 
rigueur des créateurs de contenu.

@tejpartexto, qui répertorie les 
pires (ou meilleurs) SMS de 
ruptures.

@ajustetitre, qui partage les 
titres de journaux les plus 
insolites.

@julsart_chitecture, une 
photographe qui fait des 
photos de bâtiments.
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Analyser sa thématique et tirer des learnings

Dans un deuxième temps, la suite logique nous invite à analyser notre thématique et en tirer 
des learnings à mettre en place (ou pas d'ailleurs). Eh oui, on ne va pas se lancer tête 
baissée dans la création de son compte sans regarder autour de nous ! Car sur Instagram 
comme ailleurs, il est important de bien comprendre dans quelles conditions vous allez 
évoluer et quelles peuvent être les tendances sur lesquels surfer.

Comme dans tous les marchés, il est donc primordial de faire une étude sur les acteurs et 
décortiquer leurs facteurs de forces et leurs faiblesses. Je ne vais pas vous expliquer 
comment faire une analyse complète de marché (ce sera peut-être l’objet d’un autre ebook), 
mais voici quelques pistes de réflexion pour vous aider dans votre analyse.

Vous pouvez analyser chez les différents acteurs :

- Ce qu’ils publient (évidemment)
- La fréquence à laquelle ils publient
- Quel ton ils adoptent dans leur communication (dans leurs visuels, dans leurs captions, 

dans leurs commentaires, etc.)
- Les différentes audiences qui les suivent
- Les moyens qu’ils mettent en place pour promouvoir leur compte (concours, partenariat, 

story, etc)
- Leur taux d’engagement et l’évolution chiffrée de leur communauté
- Comment ils interagissent avec leurs abonnés
- Est-ce qu’ils nouent des partenariats avec des influences ou des marques ?
- Les objectifs de leur compte (Vendre plus ? Créer une communauté forte ? Divertir ?)
- Et tous les autres KPIs que vous pourrez imaginer en fonction de votre thématique !
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Tous ces éléments devraient vous permettre de tirer des 
conclusions sur la manière dont vous devez aborder votre 
compte. Mais attention, cela ne signifie pas reproduire bêtement 
ce que vous avez pu identifier, bien au contraire.

Cela signifie plutôt être au courant de ce qu’il se passe 
dans votre thématique pour vous différencier. En gros, 
apporter un bénéfice dans celle-ci afin d’attirer les 
audiences qui vous intéressent. Et surtout de créer un 
compte unique, à votre image ou à celle de votre client.

Pour faire simple, vous devez nourrir votre projet avec les 
informations que vous allez tirer de cette étude pour créer votre 
propre contenu (qui sera lui aussi analysé par vos concurrents si 
vous les surprenez).

N’hésitez pas ensuite à faire de même pour d’autres 
thématiques qui n’ont rien à voir avec la vôtre pour croiser 
certaines informations qui pourraient vous intéresser. En effet, il 
est souvent intéressant d’utiliser des codes d’autres industries 
pour innover dans la sienne.

ANALYSE

LEA
RN

IN
G

S

VOTRE COMPTE

Crédit photo : Filip Mroz
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Comprendre la dynamique sociale (media)

Je viens de vous expliquer l’importance d’analyser ses concurrents sur Instagram et 
comprendre la dynamique dans laquelle sa marque évolue. Mais savez-vous qu’il y a un 
autre très gros concurrent sur Instagram ? Encore plus gros et méchant que vos concurrents 
habituels ?

Ce sont les petits chats mignons. Oui, ces petites boules de poils qui font des millions de 
vues avec leurs petits coussinets. Ceux qui font tomber des objets avec leur papatte et qui 
font mine de n’avoir rien fait.

Ce que je veux dire par là, c’est que sur Instagram comme sur internet en général, vous êtes 
aussi en concurrence avec ce type de contenu : des vidéos WTF, mignonnes, le dernier 
meme à la mode ou ce youtubeur qui se filme en train de manger un gâteau au ciment.

En gros, vous êtes en concurrence avec internet tout entier et il va falloir en adopter 
les codes ! C’est impossible pour une marque d’adopter un discours “top-down” comme elle 
peut le faire sur les autres canaux de communication comme la télévision ou le print. Les 
réseaux sociaux ne sont pas un espace de publicité classique, et si vous adoptez un discours 
trop haut, trop publicitaire, trop ennuyeux, honnêtement, vous êtes morts.

Alors je ne dis pas de faire le guignol avec sa marque et de faire des blagues à longueur de 
journée, bien au contraire. L’idée est plutôt de capter la dynamique sociale d’Instagram et de 
comprendre que les internautes ne se connectent pas sur la plateforme pour lire un pavé qui 
explique ô combien le nouveau robot cuiseur de la marque X est super performant !

Non, ils se connectent pour passer un bon moment, et c’est à vous de vous immiscer 
dans la routine de votre cible de la meilleure manière possible.
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J’aime bien utiliser ce schéma, car je trouve qu’il représente bien l’état d’esprit à adopter lorsqu’on travaille sur Instagram ou 
sur un autre réseau social. L’idée est de bien comprendre que c’est un réseau d’échange et qu’il est donc vital de mettre 
l’interaction avec vos abonnés au coeur de votre création de contenu. Comme je le disais juste avant, la concurrence est 
rude, c’est donc à vous de mettre en place les bons leviers pour créer ce lien affectif avec vos abonnés en fonction de votre 
thématique et vos objectifs.
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Étape 2 : 
Définir une tonalité

Que vous souhaitiez créer un compte Instagram pour l’un de vos clients ou pour votre kiff personnel, il est 
essentiel de traiter votre compte comme une marque. C’est à dire avec sa propre personnalité. En effet, la 
tonalité est un élément majeur de votre compte car c’est ce qui définira les éléments de langage que 
vous utiliserez pour l’alimenter. Et ce point est essentiel, surtout si vous êtes plusieurs à publier sur le 
compte.

En effet, d’un post à l’autre, pas question de parler différemment. On ne va pas mettre un tas d’emojis en 
légende d’une photo quand le lendemain on va avoir un ton très sec. On ne va pas faire de l’humour une 
semaine et avoir un ton dramatique la semaine d’après. Il faut créer une cohérence et une homogénéité 
dans les prises de parole. Il faut que, chaque jour, vos followers retrouvent le compte qu’ils ont liké la 
veille.

Pour ça, il suffit de poser quelques bases et de se poser ces questions :

-Quelle est ma tonalité ? Est-ce que le ton est humoristique, mignon, sarcastique, informatif, etc ?
-Quel sera le champ lexical que je vais utiliser dans mes publications ? (Faire une liste de 20-30 mots qui 
reflètent ce champ lexical)

-Est-ce que je crée du lien avec ma communauté ou est-ce que je garde de la distance ? (Par exemple, est-
ce que je réponds aux commentaires ou est-ce que je laisse cet espace sans réponse ?)

-Est-ce que ma tonalité est en cohérence avec l’image de ma marque ? (Par exemple, si je suis une 
marque de jouets, est-ce que c’est cohérent d’avoir un ton très sec ou sarcastique ? Pas forcément.)

-Est-ce qu’elle est assez originale et apporte une valeur ajoutée à mon contenu ?
Crédit photo : Jason Rosewell
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Pour illustrer mon propos, j’ai pris 3 comptes de marques. Le premier, Wendys, a une tonalité très sarcastique. La marque 
se moque facilement de ses consommateurs et de ses concurrents, créant ainsi un jeu avec sa communauté. Le deuxième, 
Fourseasons, a une tonalité beaucoup plus inspirationnelle et cherche avant tout à inspirer sa communauté avec un “mood” 
sur chacune de ses publications. Et enfin Starbucks, qui se veut beaucoup plus “cocooning” dans ses prises de paroles. Les 
légendes et les photos sont assez épurées pour créer une atmosphère premium et se concentrer sur l’essentiel : le plaisir 
de la boisson chaude.
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Pour définir une tonalité facilement, le mieux est d’imaginer votre 
marque comme si c’était une personne physique. Comme si c’était 
un ami avec qui vous seriez en train de prendre un café dans votre 
petit bistrot favori. 

Est-ce que cet ami est réservé et annonce juste des choses de 
temps en temps ? Ou au contraire super extraverti et fait des 
blagues à longueur de journée ? Ou alors est-ce qu’il est super 
classe et ne parle pas beaucoup ?

L’idée est de personnifier, humaniser votre marque pour lui 
donner un rôle et une manière de parler. C’est à vous de définir 
son langage et comment elle va réagir dans certaines situations.

Et ce qui est super intéressant, c’est que vous n’êtes pas obligé 
d’adopter la même tonalité sur tous vos canaux de communication 
(même si c’est très recommandé d’être cohérent, vous pouvez 
déroger à cette règle si le coeur vous en dit).

Sur Dans Ta Pub par exemple, la tonalité n’est pas du tout la même 
sur Instagram que sur Facebook ou même le site en général. Étant 
donné qu’on partage des memes sur Instagram, le ton est beaucoup 
plus taquin et joueur. Alors que sur le site et LinkedIn, on est 
beaucoup plus sérieux ! 

Crédit photo : Nathan Dumlao

“Mais comment faire pour créer une tonalité Michel ?!”
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Étape 3 : 
Soigner l’aspect général de son compte

C’est un point plutôt “obvious” mais il fallait forcément en parler. Pour que son compte soit pris au 
sérieux, il faut que les informations et l’aspect général de ce dernier soient irréprochables. Pour 
cela, il existe plusieurs astuces pour avoir une bonne bio, une belle photo de profil, le @ qui va 
bien, etc.

La description, le premier contact avec un futur potentiel follower (client ?)

En ce qui concerne la bio, plusieurs choix s’offrent à vous. Personnellement, je suis assez 
partisan du “Less is more”. C’est-à-dire une description très courte qui va expliquer, en quelques 
mots, ce que l’on trouve sur votre compte.

Pourquoi ? Pour plusieurs choses :

-Une bio courte est, par définition, très facile à lire. Et vous n’êtes pas sans savoir qu’aujourd’hui, 
le temps de cerveau disponible d’un internaute est de plus en plus court. 

-Cela montre aussi une certaine estime dans votre discours. Les personnes qui ont du succès 
n’ont pas besoin d’en faire des caisses pour être suivi. C’est le cas pour vous aussi. 

-Évitez de mettre des tonnes d’emojis dans votre bio. Cela alourdit celle-ci et rejoint le point juste 
au-dessus : on perd généralement en crédibilité avec les emojis.
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Le cas de Nike
Pour illustrer le propos, voici la bio de Nike : “If you have a body, you are an athlete. 
#justdoit”. 

Simple, carré, efficace. On est très loin des biographies qui en disent trop. On capte en 
une seconde la philosophie et les valeurs de Nike. Car avec cette simple phrase, la 
marque vous plonge dans son univers sans même parler de son métier, à savoir 
vendre des vêtements de sport. Elle ne parle à aucun moment d’elle, mais se concentre 
plutôt sur sa cible, à savoir tout le monde qui souhaite faire du sport.

Une bonne bio doit projeter les internautes dans votre univers

La bio de Nike est bien construite, car elle permet aussi de comprendre indirectement ce 
que l’on va trouver sur le compte, c’est à dire du contenu inspirant avec des histoires 
humaines motivantes. Que l’on soit sportif ou non, on ne peut que reconnaître que cette 
petite phrase est assez convaincante. Personne ne peut contredire le fait qu’à partir du 
moment où on a un corps, on est déjà un athlète.

De manière plus générale, vous n’avez pas forcément besoin de faire une bio aussi sharp 
que celle de Nike. Pour l’écrire, il faut surtout vous servir de la tonalité que vous avez 
définie avant. Mais avec le cas de Nike, vous avez compris qu’une bio doit expliquer, en 
une phrase, ce que l’on va trouver sur votre compte. Pas besoin d’en faire des caisses.
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La profile picture : votre avatar pour convaincre
Comme tout réseau social qui se respecte, Instagram propose lui aussi de créer sa propre 
PP, qui reflétera visuellement l’identité de votre compte. De ce côté, rien de bien novateur, 
ni même beaucoup de choses à dire. Il est évident que votre photo de profil doit être de 
qualité et représenter ce que l’on trouvera sur votre compte.

Vous êtes les seuls à savoir ce qui sera intéressant à mettre en photo de profil pour 
votre compte. Mais il existe évidemment quelques petites astuces. Si vous devez créer 
un compte de marque, il est évident que le logo de l’entreprise sera le meilleur moyen 
d’illustrer votre Instagram. Si vous souhaitez créer un compte personnel, une photo de 
vous dans la thématique dans laquelle vous souhaitez évoluer pourra faire l’affaire. Et 
enfin, si vous souhaitez faire un compte thématique original (type compte parodique, 
humoristique, etc.), n’hésitez pas à iconographier le concept de votre compte. Par 
exemple, pour un compte qui parlerait des relations amoureuses, vous pouvez logotyper 
un coeur ou un ange style cupidon (oui on n’est pas allé chercher très loin pour cet 
exemple, mais vous avez l’idée).

Crédit photo : Firza Pratama
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Et le usertag dans tout ça ?
En ce qui concerne le choix de votre usertag (votre @), c’est certainement la chose la plus importante que vous aurez à définir. 
En effet, il va être utilisé par vos followers, par vous même… par tout le monde en gros. C’est l’essence même de votre compte 
et c’est la première chose que les internautes vont voir. Faites donc en sorte qu’il soit mémorable ! Pour cela 3 grandes options 
s’offrent à vous :

1

Vous représentez une société, une organisation, 
etc ? Alors faites au plus simple en faisant du @ 
le nom de votre marque : 

- @danstapub 
- @facebook 
- @instagram

Vous vous représentez vous-même ? Utilisez votre 
nom ou pseudo avec un adjectif qui définit votre 
activité : 

- Pour la photo : @gabrielphoto ou @gabriel.jpg 
- Pour les voyages : @gabrieltravel ou 
@gabrielaroundtheworld 
- Pour la musique : @gabrielmusic, etc.

Vous voulez créer un compte original avec un concept novateur ? 
Essayez d’expliquer votre concept directement dans votre @. 

Par exemple, le compte @MuseumOfInternet est, comme son 
nom l’indique, le musée d’internet. C’est à dire qu’il partage les 
pépites du web, à savoir des photos WTF, etc. Facile à retenir et 
on comprend facilement le concept du compte uniquement 
avec le @.

2

3
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Sans parler du contenu…
Là, j’enfonce peut-être des portes ouvertes, mais il me paraît important de le 
rappeler encore une fois. Pour avoir un compte soigné, il faut que votre contenu 
soit impeccable. Et c’est là toute la complexité des réseaux sociaux, car il faut 
comprendre (et résoudre) l’équation suivante :

Qualité x Créativité x Réactivité x Impact = Succès

Il est donc essentiel de soigner le contenu tout en publiant régulièrement avec un 
impact assez fort pour générer de l’émotion chez vos abonnés. Autant vous dire 
que ça demande beaucoup de travail !

Gardez donc en tête que pour avoir un contenu soigné, il faut que chaque contenu 
soit bien travaillé et validé en amont, pour ne pas vous retrouver avec n’importe 
quoi sur votre feed et ainsi perdre en cohérence. Instagram est un réseau très 
visuel et les internautes attendent d’une marque (qui est censé avoir un budget) du 
contenu irréprochable.

Ce que vous pouvez faire, c’est vous créer des templates et guidelines qui vous 
serviront à “valider” un contenu avant de le poster. Un sort de crash test pour 
savoir si ce que vous vous apprêtez à partager coche bien toutes les cases de 
votre compte et le rendra encore plus cool qu’avant.

Une fois que vous aurez pris l’habitude de publier , vous n’aurez même plus besoin 
de ces guidelines, car votre compte sera presque comme une extension de vous 
même !

Crédit photo : Samantha Gades
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Étape 4 : 
Créer un calendrier de contenu

Pour réussir sur Instagram, il faut professionnaliser votre contenu. Et à moins que vous soyez une 
rockstar qui récolte des millions de like à la moindre photo random (ou pas, ça se trouve Kendall Jenner 
lira cet ebook), vous aurez besoin d’un calendrier de contenu. Pourquoi ? Parce qu’une règle 
importante sur Instagram, c’est de pouvoir publier régulièrement (voir tous les jours). Et par 
conséquent, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps chaque jour à vous poser 
la question “Qu’est-ce que je vais publier aujourd’hui ?”.

Du coup, l’idéal est de concentrer votre création de contenu en un temps donné dans la semaine ou le 
mois. Par exemple, tous les lundis matin, vous allez créer tous les contenus que vous allez publier dans 
la semaine.

“Faire tous les posts en une journée ? Mais je n’aurais jamais le temps !”

Pas de panique, si vous ne pouvez pas réaliser tous les visuels que vous souhaitez faire dans la 
semaine, le plus important est de poser l’idée / les grandes lignes sur le papier et de savoir, à peu près, 
ce que l’on va poster dans la semaine.

Si par exemple, vous pouvez facilement produire vos visuels pour la semaine (je pense notamment à 
un compte qui utiliserait des banques d’images ou le montage photo), cela devrait être relativement 
facile de regrouper la production des visuels dans une seule et même journée. Par contre, si vous 
devez produire le contenu en temps réel (vous voulez faire un post sur un évènement que vous allez 
vivre par exemple), inscrivez-le sur votre calendrier et réfléchissez en amont à ce que vous allez 
poster : le wording, les hashtags, la tonalité, etc. Crédit photo : Maddi Bazzocco
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Comment faire un calendrier de contenu ?
Il existe plusieurs moyens de faire un calendrier de contenu de 
qualité. Entre Keynote, Excel, et toutes les autres plateformes en 
ligne, ce n’est pas les outils qui manquent. Ce qui peut être plus 
compliqué cependant, c’est l’organisation et la hiérarchisation des 
données à prendre en compte dans son calendrier de contenu. À 
droite, vous trouverez un calendrier que j’utilise régulièrement 
pour classer et organiser un mois typique de publication.

Ce calendrier représente donc un mois de contenu, avec une 
case par jour et une grande ligne par semaine. Comme un 
calendrier classique, son format permet de se repérer très 
facilement dans la semaine et d’avoir un aperçu global de 
votre contenu.

La première ligne parle du thème. Vous pouvez y mettre le sujet que vous souhaitez traiter, par exemple “Noël”, “Halloween” ou encore “Journée mondiale du chat”. 
Cette ligne permet de voir rapidement ce qui va être traité dans le post. La deuxième ligne “Objectif” permet de noter l’objectif du post, c’est à dire s’il sert à recruter 
des fans ? À générer de la conversation avec vos followers ? etc. Ensuite la ligne Wording elle vous laisse la place d’écrire le wording qui accompagnera le visuel que 
vous pouvez mettre dans la ligne de dessous. Et enfin la ligne commentaire si vous souhaitez laisser un commentaire à votre post.

Ce calendrier est assez classique et vous pouvez évidemment le modifier à votre convenance. Si vous travaillez à plusieurs, n’hésitez pas à le faire sur Google Sheet 
pour pouvoir facilement échanger le contenu et modifier plus facilement en évitant des tonnes de versions à s’envoyer.
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Étape 5 : 
Trouver des idées originales de contenu

Parce que c’est bien beau de passer des heures à concocter une tonalité, une stratégie ou des 
objectifs pour votre compte, mais il faut rentrer dans le concret à un moment ! Et le concret, c’est 
bien entendu de trouver des idées originales à publier sur votre compte Instagram. Du contenu 
pour l’alimenter, car en fait, c’est bien ça le nerf de la guerre.

La stratégie est la partie submergée de l’iceberg, mais au final, le plus important, c’est comment 
vous allez la traiter au quotidien dans le contenu que vous allez développer. Car ça ne sert à rien 
d’imaginer une stratégie pour ne pas la respecter ensuite. De très nombreuses fois, avec des 
clients, nous avons élaboré des stratégies super intéressantes pour leurs comptes. Le problème ? 
Une fois l’élaboration finie et qu’on avait atteint la “vitesse de croisière” le client ne voulait plus 
suivre cette stratégie et les contenus qui en découlaient. C’est dommage, car on perd en 
cohérence et en impact (souvenez-vous, ce sont des inconnus très importants de l’équation du 
succès d’un compte !)

Il est donc essentiel de suivre la stratégie que vous avez mise en place avec des contenus 
originaux et cohérents. Et pour trouver l’inspiration, il y a plusieurs moyens.

1. Commencez par faire une veille sur votre domaine d’activité

Essayez de regarder, quotidiennement, ce que vos concurrents font pour avoir un aperçu de ce 
qu’ils publient. L’idée ici n’est pas de “pomper” ce qu’ils font pour trouver l’inspiration, mais de 
comprendre ce qui se fait autour de vous. Inconsciemment, cela vous donnera des idées avec ce 
que vous avez pu voir ailleurs. Vous pouvez faire de la veille directement sur Instagram mais aussi 
et surtout sur des sites d’actualités, à l’aide d’un lecteur de flux RSS comme Feedly par exemple.

Crédit photo : Aaron Weiss
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2. Utilisez les bonnes mécaniques pour les réseaux sociaux

Ce qui est intéressant avec les réseaux sociaux, c’est qu’ils possèdent leurs propres codes et 
méthodes de communication. Il y a des mécaniques super intéressantes à utiliser pour engager sa 
communauté et éviter de communiquer de manière “top-down” comme j’en parlais plus haut dans le 
guide.

J’ai d’ailleurs écrit un ebook dans lequel je regroupe 100 idées & mécaniques pour créer de 
l’engagement sur Facebook. Alors effectivement ce sont des mécaniques qui correspondent 
davantage au réseau social de monsieur Zuckerberg, mais je suis sûr (et certain) que certaines 
d’entre elles sont toutes à fait applicable à Instagram (notamment les typologies de contenu). Je 
vous invite à aller voir cet ebook si vous êtes intéressés.

3. Suivez des artistes

Les artistes sont, évidemment, une inépuisable source d’inspiration. Ils développent généralement 
des mécaniques super intéressantes et diffusent une bonne vibe créative ! N’hésitez pas donc à 
suivre ce qu’ils font, mais attention à ne pas recopier, on ne fait pas ça ici !

Parmi les artistes qui sont intéressants à suivre sur Instagram, il y a le fameux @pablo.rochat qui 
déborde de créativité avec des mécaniques toujours plus innovantes. Vous pouvez aussi suivre des 
artistes plus visuels comme @gabbois qui fait des photos shoots incroyables. Des illustrateurs 
également comme @gudim_public qui publie des petites scènes qui pourront vous aider à trouver 
des insights ou des concepts.

Crédit photo : Ari He

https://www.danstapub.com/produit/100-idees-engagement-facebook/
https://www.danstapub.com/produit/100-idees-engagement-facebook/
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4. Perdez-vous sur internet pour trouver l’inspiration

Une technique que je fais souvent lorsque je dois trouver du contenu pour des clients ou des 
insights consommateur sur un produit, c’est me perdre sur internet. Je m’explique. Sur internet, vous 
pouvez tout trouver. Et quand je dis tout, je parle d’avis des consommateurs sur la marque ou le 
produit en question. Des memes sur les usages qu’ils en font, etc.

Par exemple lorsque je travaillais pour NRJ Mobile et que je cherchais des insights sur l’utilisation 
des téléphones, j’allais sur 9GAG et je tapais “cellphone” ou “phone” dans la barre de recherche. 
Ainsi, j’avais accès à des centaines de contenus en rapport avec le téléphone et des insights très 
intéressants ! C’est une super source d’inspiration si vous souhaitez trouver des idées pour vos 
contenus (toujours sans pomper, on est d’accord).

5. Perdez-vous… en général

L’inspiration et la créativité ne sont pas des sciences exactes. C’est une sorte de “flow” à suivre et 
embrasser lorsqu’elle vient à vous. Mais il existe des techniques évidentes pour la rendre plus docile 
à apprivoiser. Ce que je fais en général, c’est que je pars me perdre dans des activités inspirantes. 
Vous pouvez ainsi trouver des idées de contenu dans des expositions ou alors dans le dernier livre 
stylé d’une librairie de quartier.

Même si vous ne voyez pas les répercussions à court terme, je peux vous assurer que ce sont des 
moyens très efficaces de créer des connexions qui vous aideront à créer du contenu pour votre 
compte Instagram (et à être plus créatif en règle général !).

Car plus vous avez d’informations, plus les connexions créatives sont nombreuses et possibles.
Crédit photo : Dan Grinwis
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6. Benchmark, benchmark, benchmark

Il existe une différence notable entre faire une veille et faire un benchmark. Le premier consiste à se 
nourrir de ce qui existe dans son domaine d’activité, à en quelque sorte observer ses concurrents. 
Le deuxième consiste plutôt à observer ce qui se fait dans les autres domaines d’activité. 
Concrètement, si vous gérez une marque de fournitures de bureau, cela consiste à aller regarder ce 
que font les acteurs du secteur de l’automobile ou des enceintes. Les produits n’ont rien à voir, mais 
vous pourrez créer de nouvelles connexions et vous inspirer des techniques utilisées par ces 
domaines pour les incorporer dans le vôtre.

C’est d’ailleurs là-dessus qu’on reconnaît les marques vraiment innovantes et celles qui arrivent à 
faire la différence : dans leur capacité à adapter des codes d’un autre secteur dans le leur.

7. Suivez l’actualité du monde

C’est un conseil plutôt évident, mais l’actualité est une source inépuisable d’inspiration. Vous pouvez 
rebondir dessus comme simplement vous en servir pour construire du contenu thématique à ce 
propos. Ne rebondissez pas sur tout ce qui se passe, choisissez vos combats !

Par exemple lorsque je travaillais pour Milka, l’idée était de faire des photos de goûter thématique en 
fonction de l’actualité. Par exemple un goûter “Noël” ou un goûter “Halloween”. C’est évident, mais 
ça fonctionne bien et ça aide beaucoup à trouver l’inspiration !

Crédit photo : Thomas Charters
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8. Utilisez votre communauté

On n’y pense pas assez, mais une communauté est une source presque inépuisable d’inspiration et 
de créativité ! Un exemple tout simple pour s’en rendre compte : vous êtes seul avec votre 
imagination, et eux sont des milliers. Pas besoin d’être Einstein pour comprendre que des milliers de 
cerveaux pour réfléchir sont plus efficaces qu’un seul.

Alors le but n’est pas de proposer des concours gratuits ou du travail spéculatif, mais plutôt de poser 
des questions à vos abonnés, de les interroger sur telles ou telles questions. L’idée est de les 
considérer comme des contributeurs, et non comme des auteurs.

Pour ça, vous pouvez leur poser des questions en stories par exemple, ou directement dans les 
wordings de vos contenus. 

9. Suivre des sites d’actualité sur les réseaux sociaux

Alors je ne présente pas ce conseil parce que j’édite justement un site qui traite ce type d’actu 
(quoique 😏) mais c’est une super source d’inspiration que de suivre l’actualité des réseaux sociaux.

L’idée est d’être le premier au courant lorsqu’une nouvelle fonctionnalité sort sur Instagram, et de 
l’utiliser à son plein potentiel. Par exemple, je me souviens lorsque je travaillais pour Milka, le sticker 
“jauge” venait juste d’être incorporé sur la plateforme. Dans la même journée avec l’équipe créative, 
nous avons imaginé une petite story sympa pour utiliser ce nouveau sticker et l’incorporer dans 
l’univers de la marque.

Les fonctionnalités sont une bonne source d’inspiration si vous les utilisez correctement et au bon 
moment !

Crédit photo : Omar Lopez
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10. Faites des tests

Ce qui est bien avec le social media, c’est que vous pouvez très facilement appliquer la stratégie du 
test and learn. Si vous voyez qu’un contenu ne marche pas, vous pouvez très facilement réajuster le 
tire sur les prochains en déterminant ce qui ne va pas. Ce qui n’est pas le cas d’une campagne 
classique où, lorsque vous avez dépensé 1 million en budget média et que ça fait un flop, et bien 
vous êtes cuits.

Trouver des idées c’est aussi prendre des risques, tester des choses. Personne n’est jamais arrivé 
avec la science infuse, encore moins dans un métier créatif comme celui là. Et les réseaux sociaux 
vous offrent cette agilité, donc servez-vous-en, c’est un très bon moyen de trouver l’inspiration !

11. Fixez-vous des contraintes

Ce qui est paradoxal avec la créativité, c’est que c’est en se fixant des contraintes qu’on devient le 
plus créatif possible. En fait, les contraintes permettent de donner un cadre à la créativité. Car si on 
lui laisse trop de liberté, alors elle est comme paralysée, ce qu’on appelle plus communément le 
syndrome de la page blanche.

N’hésitez pas à vous fixer des contraintes si vous souhaitez créer du contenu créatif. Vous pouvez 
fixer des règles de temps (poster tous les jours ou toutes les semaines) ou des règles de contenu, 
ce qu’on appelle typologie de posts.

Crédit photo : Science in HD
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Étape 6 : 
La sponsorisation du contenu

Si vous souhaitez professionnaliser votre compte (ou pas d’ailleurs), il faudra que vous vous frottiez 
à la sponsorisation. Car qui souhaite créer un compte qui cartonne sur Instagram doit un jour 
ou l’autre s’y intéresser et créer des campagnes. Et Instagram a plusieurs formats très 
intéressants pour répondre à tous les objectifs possibles : générer du trafic sur votre site internet, 
créer de l’engagement sur vos publications, gagner en visibilité ou dernièrement y vendre vos 
produits… bref une véritable usine à gaz.

Pourquoi commencer à sponsoriser son contenu ?

Il y a plusieurs raisons pour sponsoriser son contenu et les formats à choisir vont en dépendre. Voici 
une petite liste d’exemples pour vous donner une idée :

- Les soldes approchent et vous gérez une marque de produits comme une boutique de bijoux ou 
de vêtements ? Vous pouvez utiliser le format sponsorisé “Stories” qui vous permet de faire 3 
stories qui vont rediriger vers l’écran d’achat de vos produits. Ajoutez-y une ambiance “solde” en 
parlant de votre promo et ciblez ensuite les personnes ayant un intérêt pour la mode, dans un 
rayon géographique proche de votre magasin.

- Vous venez de lancer un compte Instagram pour votre bar ? Utilisez la sponsorisation vidéo pour 
présenter votre bar et ciblez les personnes de votre quartier. Cela permettra de recruter sur votre 
compte et de driver de potentiels clients chez vous.

- Vous avez créé un compte parodique qui fonctionne bien et vous avez créé des produits dérivés ? 
Utilisez la sponsorisation “Photo” pour présenter votre produit à votre communauté et les informer 
de ce nouveau projet !
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Mais attention, différenciez bien votre feed de vos sponsorisations

L’erreur qu’on fait souvent sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram, c’est de penser 
que plus on va partager son produit ou son service, plus on va le vendre ou le rendre intéressant 
auprès de nos followers. Pourtant, c’est généralement tout l’inverse qui se passe.

Il faut comprendre une chose : les internautes se connectent sur les réseaux sociaux avant tout 
pour se divertir. Les publicités sont déjà nombreuses sur Instagram avec les formats paid, et en 
rajouter en format organique sur votre compte n’aura qu’un seul effet : vous faire perdre les 
followers qui ne veulent pas de votre pub.

Vous n’avez pas envie que votre feed ressemble à Times Square !

L’idéal pour promouvoir son produit n’est donc pas d’en faire des tonnes, mais plutôt de 
l’intégrer dans un contenu qui saura plaire à vos followers. En effet, comme je le disais plus 
haut, les réseaux sociaux ne sont pas des médias dédiés à la publicité organique. Si le contenu 
sponsorisé peut agacer certains internautes, en rajouter dans leur feed “gratuitement” les fera 
définitivement fuir.

Il est donc important de ne pas visualiser les réseaux sociaux comme un nouveau canal 
de publicité, mais plutôt comme un canal d’expression pour votre marque. Instagram 
permet de créer un lien fort avec une communauté qui, si vous êtes assez remarquables, n’aura 
pas besoin de publicité pour être convaincu d’acheter vos produits.

Crédit photo : Andre Benz
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Étape 7 : 
Bien interagir avec sa communauté

Un réseau social est, comme son nom l’indique, une plateforme qui permet d’échanger entre 
internautes. Sur Instagram ou sur n’importe quel autre réseau, des outils sont mis à disposition 
pour vous permettre d’interagir entre utilisateurs. Si ces deniers se sont uniformisés avec le 
temps (hashtag, mention, tag, etc), il existe toujours des spécificités selon le réseau que vous 
utilisez.

Et évidemment, Instagram ne déroge pas à la règle. Si vous souhaitez que votre compte 
cartonne, il ne faut pas que vous le fassiez dans votre coin et que vous donniez l’impression 
d’être une âme errante. Il faut créer de la vie autour de votre compte, créer une énergie qui 
motivera vos followers à commenter vos publications et à les partager en story.

Voici quelques idées d’interactions que vous pouvez mettre en place pour rendre votre compte 
plus vivant :

-Répondre aux messages privés que l’on vous envoie (même ceux “indésirables”)
-Liker et répondre aux commentaires sur vos publications
-Utiliser des widgets d’interaction en story (questions/réponses, votes, etc.)
-Ne pas hésiter à screen des messages privés pertinents (en rendant anonyme l’utilisateur 
évidemment) et y répondre en story pour en faire profiter toute votre communauté

-Liker et commenter les publications des comptes que vous suivez et des fans qui vous 
mentionnent

-Utilisez les stories pour “regramer” vos followers. Généralement, lorsqu’on voit qu’une marque 
partage le contenu des internautes en story, les fans sont plus enclins à mentionner la marque 
dans leurs publications.

Crédit photo : Prateek Katyal
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Le cas Burger King 
Il existe une quantité astronomique de comptes qui interagissent de manière intéressante 
avec leur communauté. Mais je trouve l’exemple de Burger King France pertinent car ils 
poussent l’interaction encore plus loin, au point de carrément donner les clefs de leur 
compte à leurs fans.

En effet, comme précisé dans leur bio, ce compte n’est pas le compte de Burger King, 
mais celui de tous les fanatiques de la marque. Vous aurez compris le concept, le 
restaurant “regram” les photos de tous les internautes qui utilisent le hashtag 
#burgerkingfr. On peut difficilement faire mieux en termes d’engagement avec la 
communauté. C’est d’ailleurs ce qu’on appelle de l’UGC (User Generated Content). C’est-
à-dire que la marque ne produit aucun visuel et “utilise” ses followers pour 
alimenter son feed. Et comme je le disais précédemment, cette mécanique encourage 
les fans à publier du contenu, car ces derniers cherchent souvent la validation de leur 
marque favorite.

Mais générer de l’UGC n’est pas à la porté de tout le monde

Évidemment, pour créer un compte basé uniquement sur de l’UGC, il faut déjà avoir une 
petite notoriété. Ce n’est pas la meilleure stratégie à adopter si vous venez d’ouvrir votre 
compte et que vous cherchez à gagner en visibilité. Cependant, cela peut être intéressant 
de se servir de mécaniques similaires, comme un concours par exemple. Vous pouvez 
inciter les internautes à créer du contenu (UGC) et proposer aux meilleures 
contributions une récompense. C’est une pratique très classique, mais toujours efficace.
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D’accord, mais concrètement, ça sert à quoi ?

En gros, interagir avec votre communauté va vous permettre de créer un cercle vertueux. Si vous n’interagissez pas avec 
vos followers, ils seront moins enclins à interagir avec vous. Par contre, plus vous allez le faire, plus vous allez gagner 
en visibilité et atteindre de nouvelles personnes (“More Reach” donc). Gardez en tête qu’un compte Instagram est fait 
pour être vivant et pas pour simplement délivrer une information à une audience. Peu importe votre tonalité, il est important 
de définir des interactions précises avec vos abonnés, comme un rituel de questions/réponses en story, de contenu 
participatif, etc.



Dans Ta Pub - Les 10 étapes pour créer un compte Instagram qui cartonne 32

Étape 8 : 
Utiliser des applications tierces

Si Instagram propose déjà beaucoup de fonctionnalités pour vous permettre de publier du 
contenu créatif, il est souvent plus intéressant de passer par un service tiers plus adapté à ce 
que vous voulez créer. Que vous cherchiez un moyen de créer des visuels, une story ou de 
programmer votre contenu, il existe une tonne d’applications qui vont vous faciliter la vie et vous 
permettre d’être plus innovant dans votre contenu.

Et oui, pour faire un compte qui marche sur Instagram, il est important de connaître ces outils. 
Ils peuvent vous permettre de passer à la vitesse supérieure et d’avoir un temps d’avance sur 
vos concurrents. Parce que si vous n’y voyez pas forcément l’utilité au début, prenez tout de 
même le temps d’aller jeter un coup d’oeil à chacun de ces outils. Souvent, leurs fonctionnalités 
vont vous inspirer et vous permettre d’aller plus loin, que ce soit en termes de créativité ou 
d’organisation.

Voici donc une petite liste de services que nous utilisons pour nous et nos clients sur Instagram :

Retouche et montage photo :

- Photoshop & Lightroom (2 logiciels qu’on ne présente plus et qui sont des indispensables)
- PicsArt (qui permet de faire de la retouche et du montage sur son smartphone)
- Afterlight (qui est un sorte d’Instagram amélioré et propose de nombreux filtres)
- Memes (qui permet de faire des mèmes facilement avec des templates déjà intégrés)
- Layout (app d’Instagram qui permet de faire des collages de plusieurs photos)
- Canva (service en ligne qui permet de faire des montages facilement) Crédit photo : Balázs Kétyi
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Organisation et publication :

- Creator Studio by Facebook (Le service interne qui permet de programmer facilement vos posts)
- Buffer (qui propose différents moyens de programmer sur tous les réseaux sociaux)
- Hootsuite (qui permet de gérer votre compte Instagram facilement)
- Google Sheet (qui vous permet de créer des tableaux pour votre calendrier de contenu)
- Calendrier 2020 (notre calendrier pour connaître toutes les dates sur lesquels communiquer)
- Evernote (pour noter toutes vos idées et les conserver sur tous vos devices)

Veille et inspiration :

- Feedly (Lecteur de flux RSS qui vous permet de suivre vos sites favoris)
- Pinterest (réseau social de photos qui peut être une bonne source d’inspiration)
- Google Trends (qui permet de suivre des tendances)
- Twitter (de nombreuses tendances émergent de ce réseau social)
- Les médias spécialisés (Dans Ta Pub 🤓  mais aussi par exemple TechCrunch, Le Blog Du 

Modérateur, Mashable, The Next Web, etc.)

Crédit photo : Diego PH

Et si vous souhaitez aller plus loin et découvrir d’autres outils super intéressants 
pour développer votre créativité, trouver l’inspiration et être mieux organisé, j’ai 
écrit un autre ebook dans lequel je présente les 70 outils à utiliser au quotidien 
pour devenir plus créatif !

https://www.danstapub.com/calendrier-2020-marronnier-evenements-community-managers/
https://www.danstapub.com/calendrier-2020-marronnier-evenements-community-managers/
https://www.danstapub.com/produit/70-outils-creatifs/
https://www.danstapub.com/produit/70-outils-creatifs/
https://www.danstapub.com/produit/70-outils-creatifs/
https://www.danstapub.com/produit/70-outils-creatifs/
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Étape 9 : 
Remettre en question sa stratégie

Savoir se remettre en question est une qualité essentielle pour bien communiquer. En effet, si 
une stratégie ne marche pas, ce n’est pas parce que vous la pratiquerez pendant 1 ou 5 ans 
supplémentaires qu’elle fonctionnera un jour. Si je vous donne le conseil de définir une ligne 
éditoriale et de la maintenir afin de créer une cohérence dans votre fil d’actualité, il ne faut pas 
non plus s'acharner si elle ne fonctionne pas.

Par exemple, si vous pensez que la ligne éditoriale que vous avez créée est pertinente mais, 
que, 6 mois après sa mise en place, les premiers bons résultats ne sont pas la, il est temps de 
la remettre en question. Pas forcément de repartir à zéro, mais plutôt voir ce qui ne va pas et 
s’adapter.

Tout ce travail pour rien ???

Tout d’abord, il ne faut pas le voir comme un échec. Changer sa stratégie de contenu n’est pas 
du tout une mauvaise chose. Il faut plutôt le voir comme une évolution de votre compte. Vous 
pouvez par exemple le présenter comme une nouveauté à votre communauté. Gardez bien en 
tête les étapes précédentes pour redéfinir votre stratégie. Eh oui, ce sera encore du boulot !

Mais pas d’inquiétude : vous n’avez pas perdu votre temps, au contraire. Vous avez pu 
tester un territoire qui, certes, n’a pas bien fonctionné, mais qui va vous permettre de mieux 
rebondir. Et c’est d’ailleurs avec le point suivant que l’on va comprendre comment tirer des 
conclusions sur son compte Instagram.
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Se remettre en question… et être patient !

J’aurais aimé mettre ce point plus haut (voir même dans l’introduction) car je le trouve important. 
C’est un concept plutôt simple à comprendre, mais une communauté ne se créer pas en 
quelques jours. À moins que vous profitiez d’un buzz médiatique autour de votre compte (ce 
qui est relativement rare), vous allez devoir faire preuve de patience avant de vous créer une 
communauté digne de ce nom.

Rome ne s’est pas faite en un jour

En effet, on a souvent la fâcheuse habitude de croire que, lorsqu’on va créer quelque chose, 
cette dernière va forcément rencontrer le succès qu’elle mérite, et rapidement. Ce n’est pas 
forcément faux, mais c’est loin d’être totalement vrai. Si vous souhaitez que votre compte 
cartonne sur Instagram, l’un des meilleurs conseils reste certainement de prendre votre 
temps et de ne pas abandonner si les résultats que vous aurez aimé atteindre ne sont pas 
encore au rendez-vous.

La communication (surtout sur les réseaux sociaux) est une science incertaine qu’il faut tester, 
modifier, modeler et améliorer tous les jours. Il n’y a pas de recette miracle, mais il y a des 
techniques pour maximiser vos chances de réussite. Et l’une d’elles consiste à ne pas perdre 
patience lorsqu’il s’agit de créer une communauté. Car il vaut mieux commencer par une petite 
escouade de fidèles plutôt qu’une armée de sceptiques !

Crédit photo : Elena Koycheva
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Étape 10 : 
Tenir un reporting mensuel

L’ultime étape de ce guide va traiter ce qui est certainement la partie la moins fun de votre 
stratégie, mais qui reste néanmoins très (très) importante. Comme je vous le disais dans le point 
précédent, il est important de savoir remettre en question son compte Instagram et être flexible 
dans sa stratégie de création de contenu. Pour cela, il y a une manière très simple de tirer des 
conclusions sur le succès ou non de son profil : tenir un reporting mensuel de son évolution.

Pourquoi est-ce que c’est super important ? Tout simplement car ce sera l’unique moyen de 
suivre l’évolution positive ou négative du compte. Avec un calcul des métriques qui régissent les 
différentes données d’un compte, il est assez simple de voir ce qui a fonctionné ou non.

Le reporting mensuel, le carnet de santé de votre profil

En gros, un reporting de son compte, c’est comme faire une visite médicale Instagram. Par 
exemple, lorsqu’il y a une baisse sur l’engagement des abonnés sur votre contenu par rapport à 
d’habitude, vous pourrez voir d’un coup d’oeil où se situe le problème. Vous pourrez ainsi en 
tirer des learnings pour améliorer la suite. Un peu comme le diagnostic d’un médecin  sur un 
malade finalement.

Sachez qu’il existe de nombreuses méthodes pour faire un reporting et aucune n’est parfaite. Le 
mieux reste d’en faire un qui vous convienne et qui vous permette de voir les informations qui 
vous intéressent ou pas. Si par exemple vous ne publiez pas beaucoup de contenu en story 
(comme 1 ou 2 par semaine), je ne pense pas que ça vaille la peine de faire un gros reporting 
sur les stories. Les données ne seront pas suffisantes et le résultat ne voudra certainement pas 
dire grand-chose sur la qualité de votre contenu.

Crédit photo : LinkedIn Sales Navigator
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Exemple de graph :

Comment faire un reporting mensuel ?

Pour cela, je vous invite à créer un tableau excel dans lequel vous allez pouvoir 
classer, mois après mois, ces différentes métriques :

- Le nombre de posts que vous avez publié
- Le taux d’engagement global du mois
- Le nombre de likes total
- Le nombre moyen de likes par post
- L’évolution des abonnements sur votre compte
- La publication qui a reçu le plus de succès
- La publication qui a le moins bien marché
- Et toutes les autres données que vous trouverez pertinentes

Vous n’avez pas besoin de tenir à jour ce tableau dès que vous publiez du 
contenu. Fixez-vous plutôt une date clef (comme le 1er de chaque mois), où 
vous allez passer du temps pour remplir ce tableau et ainsi voir si le mois a été 
bon ou non. L’importance de tenir un carnet de bord comme celui-ci est que 
vous allez pouvoir faire ressortir ce qui a bien marché et capitaliser dessus. Vous 
pourrez également facilement revenir sur des mois antérieurs et tirer un bilan sur 
l’année. Il est ultra important de garder une trace écrite de la performance de 
votre compte si vous souhaitez réellement professionnaliser celui-ci et être le 
plus performant possible.

De plus, sachez qu’avec un compte business sur Instagram, la plateforme vous 
donne automatiquement beaucoup de métriques. Il suffit de vous rendre dans la 
partie “Insight” disponible sur chaque post et dans les réglages de votre compte.
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Étape 11 (Bonus) : 
Ne respectez aucune des règles de ce guide

Eh oui. Instagram, comme toute autre chose qui fait appel à la créativité, ne peut pas se 
résoudre à une suite logique de règles. Ce n’est pas une équation que l’on peut résoudre avec 
une série de process. Ce n’est pas une science exacte à respecter à la lettre, même s’il existe 
évidemment des codes à respecter pour être un minimum crédible et performer. Il n’y a pas de 
recette miracle vers la réussite de son compte.

Suivez plutôt votre envie de créer plutôt que votre envie de succès

Le plus important à retenir est de suivre son envie de créer et non son envie de succès. Car 
c’est souvent dans l’envie de créer que le succès pointe le bout de son nez. En effet, un compte 
Instagram qui suit méthodiquement toutes les règles sans laisser place à l’expérimentation, la 
créativité ou le hasard, n’est pas vivant.

Le succès d’un compte Instagram se trouve dans l’âme qu’il dégage et non dans une suite 
logique de méthodes marketing. La réussite peut aussi se trouver, aussi étrangement que cela 
puisse paraître, dans l’explosion de toutes ces règles.

Ce dernier point est intéressant, car, à mon sens, le plus important pour faire un compte 
Instagram qui cartonne, c’est d’abord de le faire cartonner pour soi et de créer du contenu qui 
vous plaît. En gros, créer un compte qui sera nourri par votre créativité et qui permettra de 
nourrir celle des autres.
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Internet is a crazy race. 
You need a good copilot.


