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Bienvenue à « Instagram : notions de base », l’un des
modules de formation du projet Médias sociaux
comme outil de markéting de la Community Literacy
of Ontario. Ce projet vise à mettre au point des
ressources pour aider les organismes
d’alphabétisation de l’Ontario et d’autres organismes
à utiliser les médias sociaux comme outil de
markéting.
Cliquez ici pour accéder à nos ressources.
Dans ce module, le générique masculin est employé
dans le simple but d’alléger le texte.

Introduction
Instagram est une application sociale de partage de photos et de vidéos conçue pour les
appareils mobiles, comme les téléphones intelligents et les tablettes. Bien qu’il soit possible
de voir les photos en ouvrant une session d’Instagram à partir d’un ordinateur, il est
seulement possible d’utiliser ses fonctions en téléchargeant et en installant l’application sur
votre appareil mobile.
Instagram permet aux utilisateurs de modifier leurs photos à l’aide de filtres et en ajoutant des
sous-titres ou des mots-clics lorsqu’ils les partagent. Instagram est le média social le plus
populaire pour le partage de photos, et le présent module de formation sera principalement
axé sur les pouvoirs du partage de photos d’Instagram. Même si la plupart des organismes
d’alphabétisation n’ont pas encore commencé à utiliser cette application amusante et facile,
nous avons inclus le présent module à notre série Médias sociaux comme outil de markéting
afin de vous encourager à essayer quelque chose de nouveau et à ajouter un nouvel outil à
votre répertoire si vous cherchez une façon d’élargir votre réseau sur les médias sociaux.
Caractéristiques uniques à Instagram : les photos partagées sont restreintes à une forme
carrée, semblables à des Polaroids du siècle dernier, et les vidéos partagées sont limitées à
15 secondes. Au cours des quatre premières années de son existence, Instagram a été
téléchargé dans les appareils mobiles de plus de 200 millions d’utilisateurs, dont 140 millions
sont actifs quotidiennement. 70 millions d’utilisateurs font des publications plusieurs fois par
jour!
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Instagram offre aux organismes sans but lucratif une merveilleuse occasion de présenter au
public du contenu visuellement pertinent et intéressant qui est consommé différemment et
plus rapidement par le grand public1. Instagram vous permet de présenter la cause et la
personnalité de votre organisme au moyen d’une expression visuelle, artistique et
photographique ou d’une vidéographie.
1 Les

images sont consommées 60 000 fois plus rapidement que du texte par le cerveau humain. (selon
JWT Canada)

Création d’un compte
Étape 1 : Télécharger l’application Instagram
Téléchargez Instagram à partir de l’App Store si vous avez un
iPhone/iPad, de Google Play si vous avez un androïde ou une
tablette, ou du Windows Phone Store si vous utilisez un téléphone
ou une tablette Windows. Actuellement, un compte Instagram ne
peut être créé qu’à partir d’un appareil mobile. Instagram est une
application gratuite.

Étape 2 : Trouver l’application sur son appareil
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Ouvrez l’application Instagram, qui apparaitra directement sur
l’écran principal de votre appareil une fois que vous aurez
terminé le téléchargement de l’application.

Étape 3 : Inscrire son compte
Pour vous inscrire et créer un compte, vous avez deux choix :
vous inscrire par Facebook ou vous inscrire par courriel. Si vous
créez un compte personnel, vous pouvez choisir l’une de ces
deux options. Choisissez l’option d’inscription qui vous convient
le mieux.
Toutefois, si vous créez un compte pour votre organisme, vous
devriez vous inscrire par courriel. (En liant votre compte
Instagram d’organisme à un compte ou une page Facebook, vous risquez d’avoir de la difficulté à
gérer vos paramètres et vos renseignements « confidentiels » lors de vos prochains processus
d’inscription sur les réseaux sociaux, dans l’éventualité où vous aurez à ajouter un administrateur
supplémentaire.)

Étape 4 : Créer un nom d’utilisateur
La création d’un nom d’utilisateur pour votre compte Instagram est très stimulante,
mais il s’agit également d’une décision importante pour la représentation de l’image
de marque de votre organisme! Choisir un nom d’utilisateur qui correspond au nom
de votre organisme ainsi qu’à la façon dont votre organisme est nommé et représenté
sur les différents médias sociaux est un processus très important.
Une fois que vous avez inscrit le nom d’utilisateur dans la case, l’icône deviendra verte si
le nom est disponible. Si l’icône devient rouge, cela signifie que vous devez modifier
votre nom d’utilisateur choisi, car celui-ci est déjà utilisé.
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Conseil : Twitter et Instagram sont actuellement les
deux réseaux de médias sociaux les plus interreliés. Si
vous pouvez créer un nom d’utilisateur sur Instagram
qui est exactement le même que votre pseudonyme sur
Twitter, vous faites une belle faveur à l’image de
marque de votre organisme et à votre image de marque
personnelle également!

Étape 5 : Mot de passe et adresse électronique
Une fois que vous avez choisi un nom d’utilisateur disponible, créez un mot de passe. Il
est peut-être sage d’utiliser un mot de passe pour votre organisme qui a déjà été utilisé
sur un autre réseau social. La modification légère de votre mot de passe d’un compte à
l’autre, tout en suivant une certaine logique, s’avère une bonne pratique commune.
Ensuite, liez un compte de courriel à votre compte Instagram.
Si vous créez un compte pour un organisme, assurez-vous d’inscrire une adresse
électronique appropriée. Réfléchissez aux personnes qui ajouteront du contenu dans
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Instagram au nom de votre organisme et qui devront avoir accès au compte — non
seulement aujourd’hui, mais dans le futur.
Instagram vous demandera de vous connecter à vos amis qui font partie de vos autres
comptes des médias sociaux et vous permettra de choisir les comptes que vous aimeriez
suivre. Le moyen le plus simple de découvrir lesquels de vos amis utilisent Instagram est
de chercher dans vos contacts sur Facebook.
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Navigation de base sur Instagram
L’application Instagram est assez facile à comprendre. Cette barre
apparait au bas de l’écran d’Instagram et vous permet d’accéder aux
différentes fonctions de l’application :

Page d’accueil

Explorer

Partager une photo

Activité

Votre profil
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Prendre une photo avec Instagram
Si vous prenez une photo avec votre appareil mobile lorsque vous êtes sur
Instagram, l’écran suivant apparaitra. Cet écran apparaitra également si vous avez
choisi une photo à partir de la liste de photos de votre appareil pour partager sur
cette application.

a

b

c

d

a – Fermer l’écran actuel
Si vous voulez prendre une nouvelle photo ou que vous voulez
sortir de cette partie d’Instagram, vous n’avez qu’à toucher le
« X ».

b – Inverser l’appareil photo
Si l’appareil que vous utilisez pour explorer Instagram est muni
d’une lentille double, vous serez en mesure de prendre une
photo d’un objet devant vous, et en touchant sur cette icône,
vous pourrez prendre ce qu’on appelle des « égoportraits », ou
« selfies ».

c – Grille

e

f

g

Comme on le voit sur la photo en exemple, cette icône permet
d’ajouter une grille sur votre écran afin de vous aider à bien
cadrer votre photo. L’exemple fourni montre que l’objet est
bien centré dans le bas, mais non dans le haut. La grille est un
outil qui vous aide à bien centrer vos photos.

d – Flash
Instagram offre à ses utilisateurs trois options pour le flash : aucun flash, flash automatique et
flash. Selon le contenu de votre photo et la lumière naturelle du milieu, le flash peut être très
utile lors de la prise de photo. Faites l’essai de ce qui fonctionne mieux et ce qui est
visuellement plus réussi. Le contraste de lumière, la pénombre et les couleurs vives créent
habituellement des photos visuellement très réussies.

7

Instagram : notions de
base

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

e – Liste de photos (Galerie de photos)
Accédez à toutes les photos qui ont été sauvegardées
sur votre appareil ici. L’utilisation de différents
paramètres sur les photos de différents angles et de
différentes personnes et divers objets vous permettra
de décider laquelle des photos est la plus réussie. Les
photos téléchargées sur Instagram ont une durée de
vie beaucoup plus longue que toute autre forme de
contenu publié sur les réseaux des médias sociaux. Les
photos qui ont une durée de vie plus longue sur
Instagram sont avantageuses pour l’organisme qui les
partage. Pensez à la longévité et à l’utilité du message
que vous allez transmettre avec la photo que vous
publiez.

Cette photo sera-t-elle
encore pertinente pour
mes abonnés dans deux
semaines?

f – Appareil photo
On peut télécharger et partager des photos sur un
compte Instagram de deux façons :
1. Une photo qui a déjà été prise avec votre appareil
mobile peut être téléchargée sur Instagram et
modifiée;
2. Instagram peut servir pour prendre une photo avec votre
appareil.
Reprenez la photo autant de fois que vous le voulez, sans
conserver chaque image directement sur votre liste de
photos, en utilisant l’application d’Instagram pour prendre
une photo.

g – Enregistreur vidéo
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Lorsqu’un utilisateur publie une vidéo sur Instagram (de 15 secondes ou moins), il a
également la possibilité de sélectionner un segment d’une vidéo préenregistrée ou d’en
enregistrer une directement avec Instagram.

Ajouter un filtre à sa photo
L’ajout de filtres aux photos est devenu une pratique très courante de l’expérience des
utilisateurs et de la culture d’Instagram. Instagram est l’application la mieux connue pour ses
filtres, qui sont grandement louangés par la communauté d’Instagram. Au moment de sa
création, l’option d’ajouter un filtre à une photo avant de la publier était très unique à
Instagram.
Le choix du bon filtre est une décision parfois difficile à faire. Chaque filtre permet de
rehausser certains contrastes et objets sur chaque photo. Choisir un filtre à ajouter sur une
photo permet à l’utilisateur de choisir de quelle manière il veut que l’objet de cette photo
apparaisse. Quelle personnalité veut-il donner à son
contenu?
Les filtres sont une option de modification très aimée des
utilisateurs d’Instagram. Les nouveaux utilisateurs
devraient donc adopter leur utilisation également! Il y a
actuellement 20 différents choix de filtres sur Instagram.
Instagram augmente son choix de filtres tous les 6 ou
12 mois.
Instagram permet aux utilisateurs ordinaires de devenir
des photographes et des créateurs de contenu visuel attirant!
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Partager ses photos et ses vidéos
Les photos et vidéos partagées sur Instagram sont accessibles aux autres utilisateurs de deux
façons différentes : ils suivent votre compte (et reçoivent toutes vos publications sur leur fil
d’actualités), ou ils découvrent vos publications en utilisant la fonction de recherche.
Avant de partager une photo ou une vidéo qui contient le visage d’une personne de votre
organisme, assurez-vous d’obtenir son consentement. Apprenez-en davantage sur la
protection de la vie privée et la sécurité relativement aux médias sociaux dans notre module
Protection de la vie privée et sécurité.
Lorsque vous partagez une photo ou une vidéo, l’application vous demandera de choisir un public :
Abonnés — permet de partager votre photo avec tous les utilisateurs qui sont abonnés à
votre compte, et avec tout utilisateur qui tombe par hasard sur votre profil (au moyen de la
fonction de recherche).
Direct — permet de partager votre photo avec un compte particulier ou plusieurs comptes sur
Instagram.
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Choisissez votre public ici. Pour faire connaitre
votre compte et le contenu que vous affichez, il
vaut mieux partager vos publications avec vos «
abonnés » puisqu’il s’agit là d’une option plus
viable et populaire. Il arrive très peu souvent que
le partage de photos ou de vidéos à un seul
compte soit la meilleure option.
Identifiez les comptes d’Instagram des personnes
qui apparaissent directement sur la photo.
Vous pouvez nommer le lieu où la photo ou la
vidéo a été prise, si vous le voulez.
Partagez cette photo ou vidéo sur d’autres
réseaux sociaux interreliés. Si vous choisissez un
réseau que vous n’avez jamais choisi à partir de
votre compte Instagram auparavant, l’application
vous demandera d’autoriser l’accès.
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Voici un exemple de sous-titre qui apparaitra
directement sous la photo ou la vidéo pour chaque
utilisateur qui la voit. Le sous-titre doit expliquer le
contenu et la signification de la photo ou vidéo et
doit comprendre au moins un mot-clic pertinent.
Cette photo a été prise par le bureau de la
Community Literacy of Ontario. L’option « Ajouter à
la carte de photos » a été sélectionnée; cette
fonction permet aux utilisateurs de voir une carte
générale des endroits où les photos du compte ont
été prises.
Cette photo sera partagée sur Instagram et sur le
compte de Twitter de la CLO, qui sont interreliés.
Une fois que vous sélectionnez « PARTAGER », votre
photo et les paramètres que vous avez choisis seront
partagés avec l’univers d’Instagram et tout autre
réseau social que vous avez sélectionné!

Si vous suivez toutes les étapes précédentes, votre compte
sera créé et vous devriez avoir une compréhension générale de
la façon de prendre des photos et de naviguer sur Instagram.
N’hésitez pas à explorer, à faire des essais et à utiliser
Instagram pour partager vos photos avec vos amis, votre
communauté et le monde entier!
Mais si vous ne vous sentez pas encore prêt à franchir cette
première étape, GCFLearnFree offre un tutoriel en ligne très
utile intitulé Partager des photos sur Instagram (en anglais
seulement).
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Interagir avec d’autres utilisateurs
Vous pouvez accéder aux alertes concernant
des interactions avec d’autres utilisateurs sur
Instagram et votre compte en cliquant sur
l’icône au bas de votre écran (que désigne la
flèche rouge ci-dessous).
Vous obtiendrez par la suite les alertes
suivantes :
•

Lorsqu’un utilisateur s’abonne à votre
compte (commence à vous suivre);

•

Lorsqu’un utilisateur (qui est abonné
ou non à votre compte) mentionne
votre nom dans un commentaire ou un
sous-titre;

•

Lorsque votre compte est identifié sur
une photo ou une vidéo par un autre
utilisateur;

•

Lorsqu’un utilisateur (qui est abonné
ou non à votre compte) aime ou
commente l’une de vos photos ou
vidéos.

10

Instagram 101
Les activités qui portent sur les
utilisateurs auxquels votre compte
a choisi de s’abonner se trouvent
sous « Following » (Suivre).
Dans cette section, vous trouverez
les alertes suivantes :
•

Lorsqu’un compte que
vous suivez « aime » une
photo ou une vidéo;

•

Lorsqu’un compte que
vous suivez commente une
photo ou une vidéo;

•

Lorsqu’un compte (ou
plusieurs comptes) que
vous suivez s’abonne à
(commence à suivre) un
nouveau compte.
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Interagir avec d’autres comptes sur Instagram
Signaler un comportement
inapproprié, bloquer un utilisateur ou
copier l’adresse URL d’un compte
public.
Suivre un utilisateur en touchant sur
le bouton « Suivre » de son profil.
Une fois que vous suivez un
utilisateur, le bouton apparaitra en
vert et vous pourrez y lire le mot «
Abonné ».
Ces icônes, de gauche à droite, vous
permettent :
•

de voir les photos de l’utilisateur
sous forme de grille;

•

de voir les photos de l’utilisateur
sous forme de liste;

•

de voir la carte des photos de
l’utilisateur;

•

de voir les photos sur lesquelles
l’utilisateur a été identifié.
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Façons supplémentaires d’interagir avec les autres
sur Instagram
Mettre à jour une
photo ou une vidéo
pour voir les
nouveaux
commentaires, les
nouvelles mentions
« j’aime » et les
nouvelles
identifications.

Aimer ou
commenter la
photo ou la vidéo
d’un autre
utilisateur (ou la
vôtre)
Voir les noms
d’utilisateur des
comptes qui ont
mentionné «
j’aime » à propos
de votre photo
ou vidéo.

Signaler un
comportement
inapproprié, envoyer
une photo par
gazouillis ou copier
l’adresse URL d’un
compte public.

Conseil! Une fois qu’il y a plus de onze (11)
utilisateurs qui aiment une photo ou une vidéo, le
nombre de mentions « j’aime » sera inscrit au lieu
du nom de chaque compte.
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Comment faire une recherche sur Instagram
La fonction de recherche sur Instagram est accessible sous l’icône de la loupe.

Cliquez ensuite sur « chercher » et vous aurez par la suite deux façons de chercher sur Instagram.

Chercher une
personne en
tapant son nom
d’utilisateur.
Lorsque vous
commencez à taper
les premières
lettres, Instagram
vous proposera des
noms.

Chercher un mot-clic qui
vous intéresse et trouver
les mots-clics les plus
intéressants associés à
votre choix de sujet.
Le nombre de publications
(qui représente la
popularité du mot-clic)
apparaitra à côté de
chaque mot-clic.
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Chercher du contenu publié dans un lieu où il a
été géomarqué et découvrir ce que les autres
utilisateurs d’Instagram y publient. Les lieux qui
font l’objet d’un géomarquage (déterminés par
l’utilisateur qui publie la photo ou la vidéo)
peuvent être trouvés au moyen d’une recherche.
Vous n’avez qu’à cliquer dessus (le lieu apparait
directement en dessous du nom d’utilisateur) et
il vous mènera à toutes les photos et vidéos qui
ont été géomarquées à cet endroit, par ordre
chronologique.
Cet outil de recherche est très utile pour
joindre des personnes lors d’une conférence
ou d’une activité!

Le lieu géomarqué apparait
directement sous le nom
d’utilisateur et au-dessus
de la photo ou vidéo.

Cliquez sur le lieu
géomarqué pour voir
d’autres photos et vidéos
qui sont liées à ce même
emplacement.
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Exemples sur Instagram
Maintenant que le compte de votre organisme sur Instagram est créé et fonctionnel, il est temps
de réfléchir au contenu de vos publications. Une fois que votre organisme commence à élaborer
sa propre stratégie relativement à la publication de photos et de vidéos sur Instagram, votre
compte adoptera la personnalité et l’image de marque de votre organisme.
Assurez-vous de consulter notre module intitulé Instagram comme outil de markéting pour
obtenir d’autres stratégies, pratiques exemplaires, idées et exemples.
Voici quelques exemples de comptes et de photos sur Instagram.
Le logo de l’organisme est clair et son nom
d’utilisateur est concis et reconnaissable.
La biographie de l’organisme explique qui il est
et comprend un lien menant à son site Web.

X Aucune région géographique n’est précisée

dans la biographie, mais cette information est
très pertinente pour les utilisateurs
d’Instagram.
Les utilisateurs peuvent voir les trois dernières
photos publiées par votre organisme sur
Instagram dès le premier coup d’œil sur votre
compte Instagram.

X Il n’y a aucun visage humain sur les trois

dernières photos publiées, ce qui n’est pas
intéressant pour les utilisateurs. Il vaut mieux
personnaliser le compte de votre organisme,
tout en conservant une touche professionnelle.
Les photos d’Instagram sur lesquelles se trouve
un visage génèrent 38 % plus de mentions «
j’aime »!
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Dans la plupart des cas, les photos dont le sujet
n’est pas centré ne sont pas attrayantes sur le
plan visuel. Mais dans cet exemple, ça
fonctionne! Les lignes sont visuellement
attrayantes et soulignent un contraste entre la
surface et l’objet lui-même (le livre).
Le sous-titre intéressant mentionne deux
utilisateurs pertinents et un mot-clic pertinent!

X Il vaut mieux ajouter les mots-clics
directement dans votre phrase si possible, au
lieu de les placer à la fin de votre sous-titre. Par
exemple : « Je suis si contente de faire la
#lecture de ce nouveau livre avec Ellie! »

Charity: water est un organisme sans
but lucratif très connu qui utilise
Instagram.
Son équipe raconte des histoires et
partage le fruit de ses efforts en publiant
des photos et des vidéos. Chaque
publication de contenu humanise les
efforts de l’organisme, ce qui permet à la
population de s’associer à sa mission et à
sa cause.
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TWLOHA (To Write Love on Her Arms) est
un remarquable organisme sans but lucratif
dont la mission est d’aider les personnes
souffrant de dépression, de troubles de
toxicomanie ou ayant des pensées
suicidaires à retrouver l’espoir et à obtenir
de l’aide.
Ses citations, photos, histoires et
ressources émouvantes font de TWLOHA
un compte qui vaut la peine d’être suivi
sur Instagram.

Habitat pour l’Humanité dispose d’un compte
stimulant sur Instagram grâce à ses photos de
personnes qui bâtissent des maisons Habitat
partout dans le monde.
L’équipe publie beaucoup de photos et
d’histoires inspirantes qui suscitent l’espoir
en montrant des personnes ordinaires qui
font une différence dans le monde.
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The Centre for Literacy (situé à
Philadelphie) utilise bien Instagram pour
partager des histoires de personnes
apprenantes, présenter des activités
spéciales et promouvoir
l’alphabétisation des adultes et des
familles dans sa communauté.

Poursuivre l’aventure
La meilleure façon d’apprendre à utiliser Instagram est de l’utiliser et d’avoir du plaisir à le faire.
Vous n’êtes pas obligé d’être photographe professionnel pour profiter de tout ce qu’Instagram a
à offrir. N’oubliez pas que les photos peuvent être supprimées jusqu’à ce que vous en preniez
une dont vous êtes fier. De plus, les filtres d’Instagram peuvent donner une touche
professionnelle aux photos ordinaires et peuvent servir à les rendre plus intéressantes à regarder.
N’hésitez pas à vous lancer et à interagir avec l’univers grâce aux photos fascinantes de votre
monde à l’intérieur de votre organisme!
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Ressources pour en apprendre davantage sur
Instagram
•

Instagram : Guide pour débutants (en anglais seulement) (article de Mashable)
o Ce guide explore diverses fonctions d’Instagram et les raisons pour lesquelles
elles sont importantes pour les nouveaux utilisateurs d’Instagram.

•

Comment les marques profitent-elles du pouvoir d’Instagram (en anglais seulement) (article de
Clickz)
o De quelle façon les marques traduisent-elles en action les mentions « j’aime »
et les « commentaires » reçus sur Instagram? Apprenez-en plus sur les
meilleurs moments et les meilleures façons de publier du contenu afin de
stimuler les interactions avec les photos et les vidéos de votre organisme.

•

5 façons de se faire remarquer sur Instagram (en anglais seulement) (article de MakeUseOf)
o Faites-vous remarquer par plus de membres grâce à ces cinq conseils rapides
lorsque vous publiez des photos et des vidéos.

•

5 conseils pour les organismes sans but lucratif sur Instagram (en anglais seulement) (article de
M+R Campaigns)
o Établissez l’identité de votre organisme en accomplissant ces simples actions
visant à améliorer la nature des photos et vidéos que vous publiez.

•

10 organismes sans but lucratif inspirants sur Instagram (en anglais seulement) (article de
Mashable)
o Cet article pose un regard sur dix remarquables organismes sans but lucratif
et sur ce qui fait la réussite de leurs campagnes auprès de la communauté
d’Instagram.

•

Instagram : notions de base (en anglais seulement) (article de GCFLearnFree)
o GCFLearnFree a créé plusieurs tutoriels utiles et gratuits en ligne pour vous
aider à explorer Instagram et à en apprendre davantage sur le sujet.
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