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comme outil de
MARKÉTING

Bienvenue à « Instagram comme outil de markéting »,
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.

Utilisation d’Instagram comme outil de markéting
Une fois que vous êtes à l’aise avec l’application Instagram et
avec ses pratiques exemplaires pour un usage personnel ou
d’un organisme, il est temps d’explorer davantage son
utilisation comme outil de markéting pour votre organisme.
Instagram est très souvent utilisé comme outil de markéting,
pour raconter des histoires et interagir au moyen des
technologies Web et d’appareils mobiles. Le potentiel
d’Instagram comme outil de markéting pour les organismes
repose en grande partie sur la nature mobile de l’application
et la communauté très engagée qu’Instagram est fière d’avoir
sur son réseau. Même si les utilisateurs peuvent accéder à
leur fil d’actualités d’Instagram sur le Web, la majorité des
utilisateurs de l’application transportent leur fil d’actualités
d’Instagram dans leur poche ou leur sac à main, et n’utilisent
que l’application mobile.
La nature mobile d’Instagram permet à votre organisme de se faire remarquer sur le pouce,
pendant que votre public transporte avec lui votre contenu tout au long de sa routine
quotidienne! En un instant, une photo peut évoquer différentes opinions, émotions et divers
appels à l’action.
Quelles histoires votre organisme racontera-t-il sur Instagram et quels effets auront-elles sur vos
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communautés et vos publics?

Pourquoi utiliser Instagram?
La communauté d’Instagram est active
Parmi les 200 millions d’utilisateurs d’Instagram,
140 millions d’entre eux vérifient leur fil d’actualités
d’Instagram chaque jour, et 70 millions d’entre eux
vérifient activement leur fil d’actualités plusieurs
fois par jour (KISSmetrics, mars 2014). Qu’est-ce
que cela représente pour le compte de votre
organisme sur Instagram?
Cela signifie qu’une grande partie de la
communauté d’Instagram est à la recherche de
contenu à consommer. En publiant activement du
contenu significatif, les utilisateurs seront ravis
d’interagir avec votre organisme! Les 140 millions
d’utilisateurs actifs recherchent des photos et des
vidéos à regarder au cours des quelques minutes de
repos qu’ils ont entre leurs activités quotidiennes.
Que l’utilisateur soit à la recherche d’inspiration, de
renseignements ou d’interaction temporaire en
cherchant du contenu, Instagram offre à votre
organisme une belle occasion : celle de vous faire
remarquer, de militer pour votre mission et de
transformer les membres du public en alliés de votre
cause.

Le service de police de Reykjavik,
en Islande, a publié cette photo sur
Instagram intitulée « K9 wanna-be
» (Aspirant à la brigade canine).
Cette photo a reçu plus de
12 000 mentions « j’aime »!
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Côté esthétique d’Instagram
Les filtres d’Instagram sont très aimés de la communauté. L’ajout de filtres aux photos est une
tendance qui a été lancée à l’origine par Instagram quelques années auparavant, lors de
l’apparition des réseaux de partage de photos, et c’est l’une des raisons pour lesquelles
Instagram est devenu si populaire.
Les photos qui reçoivent le plus grand nombre d’interactions sont habituellement
accompagnées d’un filtre et correspondent au modèle esthétique d’Instagram.
Dans votre photo, jumelez un bon éclairage et des couleurs vives à un filtre au ton d’époque
pour obtenir un bel effet esthétique. C’est la clé qui rend Instagram unique en son genre. Les
photos partagées sur les autres médias sociaux ne correspondent pas nécessairement à cette
impression ou à cet aspect esthétique d’époque. Les photos d’Instagram sont facilement
reconnaissables lorsqu’elles proviennent d’Instagram! Il y a différentes publications ou divers
articles de blogue en ligne qui expliquent Comment choisir le meilleur filtre pour votre photo
d’Instagram (en anglais seulement). Il est important de réfléchir au filtre qui correspond le
mieux au sujet et au but de la photo.
Chaque option de modification d’Instagram peut être considérée comme une pièce de cassetête esthétique sur Instagram. Si vous voulez obtenir une mise à jour sur tous les types de
possibilités pour vos photos, vous pouvez consulter ces options dans notre module Instagram :
notions de base.
En prenant ou en choisissant votre photo, essayez d’obtenir un angle qui donne un sens au
sujet de votre photo. Parfois, un plan subjectif est plus intéressant, et d’autres fois, un regard
vers la nature immense de votre sujet donne une meilleure prise de vue. Déterminez quel
angle fonctionne mieux pour votre sujet et ce qui aide à développer davantage le ton de votre
photographie. Nous pouvons tous devenir d’excellents photographes en apprenant à nous
servir des outils de modification d’Instagram!
Et n’oubliez pas le dicton : c’est en forgeant que l’on devient forgeron! Alors, n’hésitez pas à
faire des essais et à tenter de nouvelles méthodes. Si vous n’aimez pas la photo, vous n’avez
qu’à la supprimer et à recommencer!

Les utilisateurs peuvent voir votre organisme à travers une vitrine
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En partageant des images pertinentes qui
représentent votre organisme, les utilisateurs
d’Instagram ont l’occasion de mieux comprendre
les services qu’offre votre organisme, ainsi que
votre mission ou cause, le milieu physique où
vous travaillez et l’ambiance générale qui règne
au sein de votre organisme. Partagez des photos
de votre organisme prises pendant la journée ou
lors d’une conférence afin que les utilisateurs
d’Instagram puissent obtenir une vue réaliste de
ce à quoi ressemble le travail d’équipe au sein de
votre organisme. Publiez une photo d’un plan
subjectif des activités organisationnelles afin
d’offrir à votre public une perspective dynamique
de votre routine quotidienne.
Voici quelques idées de photos d’Instagram qui
pourraient être publiées sur une plateforme de
partage de photos en vue d’offrir une meilleure
compréhension de votre organisme :
•

Lorsque vous participez à un atelier ou à
un diner-conférence, partagez une photo
visuellement stimulante ou intéressante
pour votre public. (Par exemple,
comment faites-vous pour prendre des
notes ou inscrire des idées lors de
l’atelier? Pourquoi ne pas nous offrir un
aperçu de votre feuille de notes!)

•

Êtes-vous sur le point d’envoyer une trousse
d’inscription à vos membres pour une conférence ou un
atelier à venir? Montrez au public la personne qui
clique sur la touche « envoyer » de son bureau et la joie
que ressent cette personne à ce moment-là!
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Présentez un employé ou un bénévole.
Humanisez votre organisme en soulignant
le rôle qu’il joue. Présentez les aspects
importants de ses tâches quotidiennes, ou
le rôle qu’il doit jouer dans l’organisation
d’une activité spéciale. Examinez la
participation de ConstantContact à
l’occasion de la journée Tech Gives Back!

•

Soulignez la contribution d’un client ou
d’un donateur. Recentrez-vous
directement sur vos valeurs et votre
mission en partageant avec votre public
une visite de bureau ou une interaction
entre votre organisme et une personne
apprenante, un client ou un donateur.

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Avant de publier des photos sur lesquelles apparait le visage ou le corps d’un membre du
personnel, d’un client, d’un bénévole ou d’un intervenant communautaire, assurez-vous
d’obtenir la permission de cette personne. Pour en savoir plus sur la protection de la vie
privée et la sécurité sur les médias sociaux, examinez ce module très utile.

Humaniser son organisme
Le cœur et l’âme d’un organisme se trouvent dans son personnel et ses bénévoles qui
consacrent du temps et leurs talents à votre cause. Mettez en lumière leurs efforts et assurez
un suivi en les présentant visuellement sur Instagram. Vous pouvez humaniser votre organisme
simplement en associant les visages des personnes qui font partie de votre organisme aux
activités quotidiennes qui s’y déroulent. ConstantContact publie maintenant une campagne
intitulée #FailFriday chaque vendredi, qui illustre un employé en train d’avouer l’une des
erreurs qu’il a déjà commises sur les médias sociaux. ConstantContact explique d’autres
pratiques exemplaires dans le texte qui accompagne la photo. Voici quelques-unes des
publications #FailFriday :
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Cette campagne #FailFriday est simple et axée sur le contenu et les idées que les employés
produisent et partagent : c’est du contenu dynamique! Présentez (avec leur permission)
les bénévoles, les clients, les employés, le conseil d’administration ou des partenaires
associés à votre organisme sur Instagram.
Le fait de mettre des personnes au premier plan de vos interactions sur les médias sociaux
de votre organisme permet à votre public d’obtenir un aperçu de votre culture
organisationnelle et de voir les visages qui se cachent derrière les téléphones et les écrans
d’ordinateur.
Lorsque les visages de votre organisme sont mis au premier plan, vos valeurs et votre
mission prennent de l’importance et deviennent plus tangibles pour vos intervenants.
Partagez des renseignements à propos de ce que fait votre organisme!
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Certains organismes offrent à leur public une « prise du
pouvoir sur Instagram » chaque semaine ou chaque mois. Un
représentant (c’est-à-dire un membre du personnel, un
bénévole, un membre du conseil d’administration et ainsi de
suite) de l’organisme publiera sur le compte d’Instagram de
l’organisme pour une période donnée afin d’offrir sa
perspective personnelle. Les prises de pouvoir sur Instagram
sont des stratégies de markéting populaires pour les marques
sur Instagram comme Lululemon. Cela signifie également que
la tâche de gérer le compte de l’organisme sur Instagram ne
relève pas uniquement d’une seule personne. Les organismes
plus petits pourraient demander à un bénévole ou à un
membre du conseil d’administration de participer à une prise de pouvoir sur Instagram.
La marque Lululemon annonce des « Prises de pouvoir sur Instagram » presque chaque mois
afin de présenter un athlète qui croit en ses produits et les utilise. Le représentant de la
marque publiera quelques photos par jour qui appuient son point de vue personnel, tout en
mettant l’accent sur son association à la marque ou à l’organisme.
Les stratégies de markéting encore plus poussées, comme les prises de pouvoir sur Instagram
et le markéting d’évènements, doivent être utilisées par les comptes d’Instagram qui possèdent
déjà un bon public et font déjà partie intégrante de la communauté d’Instagram. Il faut se créer
une banque d’abonnés et développer la voix de son organisme sur Instagram avant d’entamer
des tactiques poussées qui pourraient noyer la voix de son organisme avant même qu’elle ne
soit clairement définie. Ne tentez pas cette stratégie avant d’avoir bien établi le ton et la
personnalité de votre organisme au sein de la communauté d’Instagram, en plus d’avoir au
moins 1 000 abonnés.
L’idée d’humaniser son organisme et de présenter les volets « dans les coulisses » de sa cause
en exposant toutes les activités sur les comptes des médias sociaux de votre organisme
constitue une stratégie de markéting qui aura des retombées économiques à long terme.
La mise en place des stratégies visant à humaniser votre organisme sur toutes les plateformes
est importante, mais il est beaucoup plus facile de commencer à le faire sur un réseau social
qui mise tout d’abord sur les publications visuelles, comme Instagram. Montrez-nous
réellement qui vous êtes! Présentez la personnalité de votre organisme, votre personnel, vos
bénévoles, vos clients et vos autres intervenants.
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« Une photo contient beaucoup d’éléments qui peuvent faire
réagir les gens, favorisant ainsi la discussion — vous avez alors
une merveilleuse interaction… La beauté de la chose, c’est de
ressentir tout ce qu’une photo peut évoquer en vous. »
– Zachary McClune, chercheur – Instagram
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Raconter des histoires sur Instagram
Les gazouillis se limitent à 140 caractères, mais une photo sur Instagram vaut mille mots! Il est
tout à fait réaliste de capter l’attention et le regard de vos publics au moyen de couleurs, de
formes, de contrastes, de différents sujets et de profondeurs grâce à Instagram. Racontez
l’histoire de votre organisme en jumelant sa mission à une touche de créativité et d’innovation,
sur une application mobile très utilisée : il s’agit là d’une méthode très moderne de faire une
campagne de markéting pour votre organisme sur les médias sociaux.

La nature visuelle d’Instagram vous permet de raconter différentes histoires grâce à vos
images et à vos publications. Votre public a l’occasion de réfléchir, de poser des questions et
de tirer des conclusions sur ce que vous avez partagé et sur la façon dont vous l’avez partagé.
Chaque photo que vous partagez vous donne l’occasion d’avoir un effet sur votre public, de
créer une intrigue et de montrer ce que votre organisme a à offrir. Profitez de ces occasions
au meilleur de vos capacités et présentez votre organisme sous une lumière positive!
Voici ce que le public de @creativeniche obtiendra de la photo précédente
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immédiatement après l’avoir vue :
•
•
•

Il a conclu un nouveau partenariat avec @momentumww pour cette activité dans le
cadre d’une certaine fonction et il a au moins un employé ou bénévole présent;
Cette activité dispose d’un mot-clic — #creative2020;
L’activité se déroule dans un lieu moderne et stylisé, où les participants sont
nombreux.

Voici ce qu’une personne qui voit cette marque pour la première fois peut comprendre de
cette photo :
•
•

Creativeniche participe à une série d’évènements qui s’adressent à des professionnels
créateurs, ou les organise;
Cette marque rassemble des personnes aux idées similaires dans un lieu commun.

Voici ce que les personnes visuelles comprendront de cette photo :
•
•
•
•

Cette activité favorise la technologie (de nombreuses personnes consultent leur
appareil mobile!);
Le public est composé majoritairement de jeunes professionnels;
L’endroit moderne et artistique est visuellement attrayant;
L’ambiance est décontractée tout en étant professionnelle et stimule le désir d’y
participer.

Une photographie d’une activité est beaucoup plus qu’une simple photo. Cette publication
sur Instagram raconte un volet d’histoire de la marque, des personnes présentent et elle
contribue à la personnalité générale et au ton de l’organisme numérique responsable de la
photo.

10

Instagram comme outil
de markéting

Médias sociaux
comme outil de
MARKÉTING

Une stratégie pour promouvoir votre organisme
sur Instagram devrait être élaborée en ayant un
but en tête, et la motivation d’accomplir ces buts
sera réalisée grâce à une collaboration d’équipe,
en sortant des sentiers battus et en gardant la
personnalité, les valeurs et la mission de votre
organisme au cœur de tous vos efforts.
En élaborant votre stratégie sur Instagram,
posez-vous la question à savoir ce que vous
voulez que le reste du monde sache à propos de
votre organisme et ce que vous voulez qu’il pense
de lui.
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Gestion du contenu sur Instagram
À quel moment devrais-je publier une photo?
Publiez une photo esthétiquement agréable à regarder
sur votre compte d’Instagram si la photo :
•

est publiée à un moment qui a été déterminé
stratégiquement (c’est-à-dire pour augmenter la visibilité
d’une activité, en accordant à votre public suffisamment de
temps pour planifier sa participation, ou pour présenter une
activité pendant qu’elle se déroule ou pour insuffler le
regret d’avoir raté cette activité chez votre public
numérique);

•

fait la promotion des valeurs, de la mission ou de la vision
de votre organisme afin que votre public les comprenne,
veuille y adhérer et s’identifie à elles;

•

fait référence à des évènements de l’actualité locale,
nationale ou internationale de manière humoristique ou
stratégique (p. ex., le défi du seau d’eau froide de la SLA,
les Olympiques, la Journée internationale de
l’alphabétisation ou des nouvelles sur la politique ou une
personnalité publique).

À quelle fréquence devrais-je publier des photos?
Habituellement, il serait surprenant qu’un petit organisme sans but lucratif puisse réussir à
créer plus d’une photo par semaine de travail qui soit stratégique, attrayante pour la
communauté d’Instagram, esthétiquement agréable à regarder et pertinente pour le public
de l’organisme.
Toutefois, la fréquence à laquelle vous publiez des photos augmentera probablement lorsque
vous organisez des conférences, des activités ou des ateliers ou lorsque vous y participez.
Profitez de ces occasions pour interagir avec votre public numérique et avec les personnes qui
s’intéressent à votre cause. Les conférences, les ateliers et les activités spéciales sont des
occasions parfaites pour votre organisme de prendre la parole et de montrer ses photos au
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monde entier!
Si vous êtes nouveau sur Instagram, il vaut toujours mieux de miser sur la production d’un
contenu de grande qualité plutôt que de publier une grande quantité de photos sur votre
compte. La publication d’une à cinq photos par mois est un point de départ réaliste pour la
plupart des organismes qui commencent tout juste à se familiariser avec Instagram.

Dois-je établir un calendrier de publication?
Lorsque vous publiez des photos en étant la voix de votre organisme sur les médias sociaux, il
est important de vous assurer que vous utilisez cette voix de façon stratégique, en gardant en
tête la stratégie de markéting de votre organisme. Réfléchissez aux buts à court et à long
terme de votre organisme. Publiez en ayant un objectif en tête!
Le fait d’avoir un calendrier de publication pour prévoir vos publications créera une certaine
cohérence pour votre stratégie et ajoutera de la valeur à la raison pour laquelle vous publiez
ces photos. Si vous maintenez une bonne organisation de vos activités de markéting sur les
médias sociaux et que vous assurez une représentation cohérente et stratégique de la
personnalité de votre organisme, vous aurez plus de facilité à veiller au respect de vos buts à
court et à long terme.
De plus, si de nombreuses personnes publient sur vos comptes des médias sociaux, le
calendrier de publication
permettra à tout le monde de
connaitre clairement les
échéanciers, le contenu et la
stratégie du travail à accomplir.
Le calendrier de publication n’a
pas besoin d’être complexe,
mais il doit illustrer le type de
contenu à publier, la raison
générale de la publication du
contenu, le responsable et les
échéanciers.
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Obstacles à l’interaction sur Instagram
Le partage de photos inutiles
En partageant une photo qui contient peu de valeur pour votre public cible, votre contenu
dissuadera les utilisateurs de suivre votre compte sur Instagram. Si un utilisateur est tenté de
cliquer sur « suivre », il examinera probablement vos dernières publications pour voir si elles
sont intéressantes.
Si vous partagez une photo par erreur ou s’il y a une erreur dans le descriptif que vous avez
ajouté, supprimez la photo dès que possible et remplacez-la par la publication voulue. Si la
photo a également été partagée sur d’autres plateformes, assurez-vous de la supprimer là
où elle a été publiée.
Par exemple, si une photo d’Instagram contenant de l’information erronée a également été
publiée dans un gazouillis sur Twitter, assurez-vous de supprimer la photo sur les deux
plateformes des médias sociaux.
Assurez-vous toujours que le contenu que vous partagez pour votre organisme soit de grande
qualité et qu’il soit pertinent, exact et significatif pour votre public cible.

Une personnalité inégale
Si vous n’êtes pas certain à 100 % de la façon de
présenter la personnalité de votre organisme à la
communauté d’Instagram, il y a de fortes chances
que le public que vous essayez d’atteindre ne le
saura pas lui non plus.
Votre personnalité doit briller grâce à vos
publications visuelles et le texte qui accompagne
chacune de vos publications. Elle se doit d’être
cohérente pour les personnes qui verront votre
organisme sur vos autres comptes des médias
sociaux.
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Chacune de vos publications sur Instagram doit donner aux membres du public un petit aperçu
de ce que vous êtes en tant qu’organisme. La communauté d’Instagram doit être en mesure de
deviner avec précision un ou deux mots-clés de votre stratégie, de vos valeurs ou de votre
mission en regardant simplement une publication sur Instagram.

Un profil privé ou protégé
Si le profil de votre organisme est « protégé » (ce qu’on appelle également « privé »), une
personne ne pourra tout simplement pas tomber par hasard sur votre compte ou profil.
Lorsqu’un compte est protégé, il faut connaitre le nom exact et l’emplacement précis en ligne
de votre profil pour pouvoir le trouver, et il faudra ensuite demander la permission de « suivre
» les mises à jour. En tant qu’organisme, il est important que vos comptes soient publics et
accessibles à tous afin que le plus grand nombre de personnes possible puissent voir vos
photos circuler. Il est tout à fait normal de garder vos comptes personnels privés, mais lorsqu’il
s’agit de votre organisme et de vous servir des médias sociaux comme outil de markéting, il
vaut toujours mieux rendre vos comptes le plus ouverts et le plus accessibles possible. Après
tout, si personne ne peut voir votre compte, ils ne verront jamais tout le merveilleux travail
que vous faites!

Le manque de contenu
Ne donnez pas l’occasion à votre public de se questionner en regardant votre photo! Offrez du
contexte à vos photos en ajoutant un descriptif et des mots-clics afin de permettre à la
communauté d’Instagram de se sentir concernée par le sujet ou l’activité qui fait l’objet de
votre publication. Si vos publications sont ambigües pour une personne qui tombe sur le
compte de votre organisme pour la première fois, vous avez probablement perdu un futur
abonné et allié à votre cause. Ne ratez aucune occasion d’obtenir un soutien en raison de
votre manque de contenu. Assurez-vous d’ajouter du contexte intéressant et informatif à vos
photos et vos publications.

Une inactivité
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En tant qu’organisme, on passera très rapidement à autre chose en voyant que les
renseignements de votre compte sont loin d’être à jour. Vos profils sur les médias sociaux sont
des moyens pour votre public d’obtenir des renseignements sur vous et, par conséquent, vous
devez les mettre à jour régulièrement. Si vous êtes inactif pour une période de trois à quatre
semaines, ou plus longtemps encore, votre compte sur Instagram perdra de sa crédibilité.
Demeurez actif et contribuez à la communauté d’Instagram afin d’offrir des publications à jour
et d’être intéressant pour les utilisateurs qui arrivent par hasard sur votre compte et pour les
utilisateurs qui vous cherchent en particulier sur le réseau de partage de photos. Comme nous
l’avons mentionné plus tôt, un compte actif ne signifie pas nécessairement un compte
surchargé. Une publication par semaine serait suffisante pour la plupart des petits organismes.

Offrir d’autres moyens d’interagir avec son organisme
Afin d’assurer une proximité et des interactions au sein de votre communauté, assurez-vous
d’inclure un lien menant à votre site Web sur votre profil de compte, afin que les utilisateurs
d’Instagram puissent obtenir des renseignements généraux sur votre organisme. De plus,
assurez-vous de promouvoir les autres comptes des médias sociaux de votre organisme.
Voici quelques idées simples sur la façon de promouvoir les divers comptes de votre organisme sur
Instagram :
•

Ajoutez un mot-clic qui est utilisé pour une activité ou un concours sur Twitter
(apprenez-en davantage sur les mots-clics ici).

•

Photographiez les coordonnées d’un employé clé qui occupe une fonction visuelle —
par exemple, sur une nouvelle carte professionnelle imprimée. Assurez-vous tout
d’abord d’avoir obtenu le consentement de la personne avant de publier ses
coordonnées.

•

Photographiez une image artistique de l’intersection la plus près de votre bureau et
offrez les coordonnées générales de votre organisme. Faites-le en ayant une idée
particulière en tête — pour quelle raison vos abonnés pourraient-ils vouloir
communiquer avec vous?

•

Créez une image ou une illustration qui souligne quelques comptes d’employés sur
Twitter; ce que ces derniers publient dans leurs gazouillis et pourquoi la communauté
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d’Instagram devrait les suivre.

Exemples de markéting sur Instagram
Charity: water
•

L’organisme charity: water a un nom
d’utilisateur clair et pertinent.

•

Il donne une brève explication de la mission de
l’organisme, accompagnée d’un lien menant à
d’autres renseignements sur charity: water et
sur la façon de faire un don et de participer à
ses campagnes.

•

L’organisme partage des photos dynamiques
et claires qui évoquent une réponse
immédiate et émotionnelle.
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Georgian College
•

Le Georgian College a un compte dynamique
sur Instagram, conçu pour promouvoir le
collège.

•

Il organise des concours, présente des
activités du collège et essaie d’unir les
étudiants, leur communauté et d’autres
intervenants au moyen de photos
stimulantes.

Fondation des Nations Unies
•

La Fondation des Nations Unies partage une
courte explication de sa mission, accompagnée
d’un lien menant à d’autres renseignements sur
la façon de faire un don et de participer à ses
campagnes.

•

Elle partage des photos et des vidéos vivantes et
claires associées à sa campagne sur Instagram
visant à énumérer les « objectifs de
perfectionnement du millénaire sur la liste des
choses à faire de l’humanité ».

•

Elle présente des illustrations uniques visant à
souligner l’importance de chacune des tâches sur
la « Liste des choses à faire de l’humanité » dans le
but de sensibiliser la planète aux problèmes mondiaux.
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Simcoe County District School Board
•

Le Simcoe County District School Board
utilise son compte Instagram de façon
efficace pour promouvoir les écoles
locales comme des lieux accueillants et
inclusifs où l’on apprend.

•

Il partage également des citations
inspirantes, des ressources
d’apprentissage et des renseignements
pour les parents et les étudiants.
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Ressources supplémentaires sur le markéting
•

Blogue d’activités commerciales d’Instagram (en anglais seulement) (article d’Instagram)
O Dans ce blogue, des spécialistes d’entreprises sur Instagram offrent aux organismes
des idées de campagne et d’autres moyens efficaces d’utiliser Instagram.

•

5 meilleures pratiques exemplaires sur Instagram pour les organismes sans but lucratif (en anglais
seulement) (article de Nonprofit Tech for Good)
O Cet article explique cinq pratiques de base pour les organismes sans but lucratif qui
veulent publier sur Instagram, y compris l’utilisation stratégique de mots-clics, des
applications de tierce partie pour perfectionner leurs habiletés en photographie et le
partage de photos publiées sur Instagram.

•

6 conseils pour augmenter vos abonnés sur Instagram (en anglais seulement) (article de Spark
Sessions par Jenny Jovanovic)
O Ce blogue explique ce que signifie une participation significative à la communauté
d’Instagram en tant que porte-parole de son organisme. Les notions de collaboration, de
données analytiques et de contenu de qualité sont examinées.

•

Comment organiser un concours sur Instagram (en anglais seulement) (article de BlogPodium)
o Améliorez davantage votre stratégie de markéting sur Instagram et organisez un
concours pour vos abonnés. Attirez des utilisateurs vers votre profil d’organisme et
favorisez les interactions avec votre
contenu!
•

Le compte sur Instagram du Service de police
de Reykjavik, en Islande, est devenu viral! (en
anglais seulement) (article de Weather
Network)

Cet article explique comment le compte du
Service de police de Reykjavik sur Instagram est
devenu viral grâce à son contenu très stimulant.
Après tout, qui n’aime pas voir une agente de
police islandaise qui se tient en équilibre sur les
mains dans la neige!
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