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Bonjour !
Nous serons vos animatrices
aujourd’hui,

Et vous ?



PLAN DE L’ATELIER
• Portrait du touriste connecté
• Un réseau social c’est…?

• Tour d’horizon des réseaux sociaux
• Créer son compte Instagram (business)

• Utiliser Instagram



LA FOULE CONNECTÉE



L’utilisation
d’internet 
en France

Source : www.digitalobe.com









Un réseau social c’est…

C’est un ensemble 
d’individus ou 
d’organisations reliés 
entre eux par des liens 
créés lors 
d’interactions.

Les interactions sont 
les discussions, les 
échanges et les 
commentaires (vidéos, 
liens, musiques, 
photos, statuts…).



Les réseaux sociaux



Instagram c’est quoi ?

► Un réseau social 
► Photos ou des courtes vidéos 
► Filtre automatique 
► Mots clés #hashtag
► Gratuit
► Utilisation avec smartphone 
ou tablette via une application

► Instagram : profils Business
+ d’infos
Statistiques
Publicités



Instagram et chiffres

► Instagram compte 800 millions d’utilisateurs actifs par mois
► 15,7 millions d’utilisateurs en France
► 95 millions de photos et vidéos sont postées au quotidien
► 4,2 milliards de likes sont comptabilisés chaque jour
► L’audience d’Instagram a doublé en seulement deux ans.
► 90% des marques du Top 100 Interbrand ont un compte Instagram
► Le temps passé à regarder des vidéos est en hausse de 80% comparé à l’an dernier.
► Plus de 2 millions d’annonceurs actifs mensuels.

Plus de chiffres : https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-instagram/

https://www.blogdumoderateur.com/chiffres-instagram/


Pourquoi utiliser Instagram ?

► Facile d’utilisation
► Peu de concurrence
► Contenu visuel et créativité
► Nouvelle audience
► Hashtags
► Publicité
► Analytique et statistiques



Pourquoi utiliser Instagram ?

« Une image vaut mille mots »
Le rôle de la photo en marketing : 
► Les images sont comprises par le cerveau 

60 000 fois plus rapidement que le texte

► 90% de l’information transmise au cerveau 
est de niveau visuel

► Les gens retiennent 80% de ce qu’ils voient, 
20% de ce qu’ils lisent, et 10% de ce qu’ils 
entendent



Avant / AprèsLes photos qui 
«engagent »
► Lever et coucher 

de soleil
► Paysages
► Animaux
► Cuisine
► De l’humain

Les photos avec filtre 
ont plus de chance 

d’être vues et d’être 
commentées. 



L’importance du #hashtag

► Il permet de regrouper toutes les publications autour d’un sujet
► C’est un lien actif qui renvoie vers un sujet spécifique
► Mot ou phrase sans espace ni ponctuation : 

#sudvendee
► Peut se positionner n’importe où dans la phrase : 

Balade dans le #maraispoitevin en barque à #Damvix
► Possibilité d’en créer un pour un évènement : 

Journées Européennes du Patrimoine #Jep #JEP2018

C’est un mot précédé de # que les internautes utilisent dans 
leurs utilisations sur les réseaux sociaux



Les # utiles en Sud Vendée
► #sudvendee
► #vendee
► #destinationvendee
► #vendeetourisme
► #la commune où on est
► #maraispoitevin (si marais)
► #FontenayVendée (pour le territoire de l’OT de Fontenay)
► #sudvendeelittoral (pour le territoire CDC et OT SVL)
► #latranchesurmer
► #lachataigneraie

► #votreréseau
► #igers85
► #igersvendée

► #saison en anglais et français
► #météo en anglais et français
► #paysage #landscape #video #marais ….

SITUATION

DESCRIPTION

RÉSEAU



Eviter les faux pas avec le #hashtag

► #NePasCollerTousLesMotsEnsemble
► #Ne #pas #mettre #un #hashtag #à #chaque #mot
► Ne vous précipitez pas sur une tendance sans relier 

votre post au sujet
► Eviter l’utilisation excessive de hashtags synonymes 

à la fin du post



UTILISER LE RÉSEAU

► @ot.sudvendee.maraispoitevin

► @fontenay_vendee_tourisme

► @ot_latranchesurmer

► @sudvendeetourisme

► @sudvendeelittoral

► @vendeetourisme



Instagram : comment ça marche ?

1. Télécharger l’application
2. Création d’un compte
3. Prise de photos
4. Recherche « d’amis »
5. Les stories
6. Photos et vidéos éphémères en message privé
7. Partages sur d’autres réseaux sociaux
8. Retouches photos : redimensionner et appliquer des filtres
9. Trouver les bons #



Le fil d’actualités

Les photos des comptes 
auxquels vous êtes 
abonnés paraissent ici.

Algorithme

Accéder aux 
messages 
privés

Raccourci pour publier une 
nouvelle photo/vidéo

Vous pouvez visualiser le 
fil d’actualité en cliquant 
sur « Instagram »



Explorer

Zone de recherche
Suggestions 
• Stories
• Vidéos
• Photos



Publier

Galerie
Accéder à toutes 
vos photos et 
vidéos

Photo ou 
vidéo
Prendre un 
nouveau 
cliché



Le fil d’activités

Retrouvez ici vos 
notifications concernant vos 
abonnements ou vous.



Les stories

Fonctionnalité à la Snapchat pour 
publier des messages éphémères

Avec cette fonctionnalité, Instagram 
espère que ses utilisateurs 
publieront plus puisque les Stories 
disparaissent après 24 heures et 
elles ne sont pas visibles sur le profil 
d’un utilisateur, ni sur le fil 
d’actualité.



Les vidéos en live 
dans les stories Instagram

En savoir + : http://www.arobasenet.com/2016/11/creer-instagram-video-en-direct-3307.html

http://www.arobasenet.com/2016/11/creer-instagram-video-en-direct-3307.html


Les photos et vidéos éphémères 
sur Instagram en message privé

En savoir + : http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/21/facebook-direct-instagram-live-stories/

http://www.huffingtonpost.fr/2016/11/21/facebook-direct-instagram-live-stories/


Le profil

► Voir des suggestions d’amis

► Voir les paramètres

► Voir vos publications

► Voir vos abonnés et abonnements



Paramétrer son compte
Passer le profil en Business - Lier avec votre page Facebook

Etape 1 Etape 2 Etape 3



Quelques conseils

Commentaires et Mentions J’aime 
► Jouez un rôle actif dans votre communauté
► Interagissez avec les autres instagramers
► Recherchez des photos grâce aux hashtags
► Commentez, likez les photos des autres
► Abonnez-vous

Recherchez et explorez
► Recherchez des personnes, des lieux, des publications qui 
peuvent être pertinentes pour votre marque
► Explorez les hashtags populaires et les meilleures 
comptes

Repostez des photos ou 
vidéos d’autres 

instagramers, de la 
destination en tagguant 

le nom de l’auteur



Quelques exemples



Les applications utiles

Pour reposter des publications d’autres utilisateurs

Autres applications



Avez-vous des questions ?
Sud Vendée Tourisme
Tél. : 02 51 87 69 07
l.beteau@sudvendeetourisme.com
www.svtpro.fr

mailto:c.loizeau@sudvendeetourisme.com
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