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ARTISTIQUE

Tendance



2010

2012

2014

2015
2018

2020

Naissance 
d’Instagram 
fondée par 
Kevin Systrom

06.OCT

12.OCT
1 million 
d’utilisateurs

10.AVL
Facebook annonce 
l’acquisition 
d’Instagram 

AOÛT
Instagram lance 
« Hyperlapse » une 
application vidéo 
permettant de 
réaliser des time-

lapse 

2016

MARS
Instagram lance 
l’application 
Layout permettant 
de réaliser 
des collages 
photos depuis un 

smartphone

OCT
Une nouvelle 
application, 
Boomerang un 
nouvel outil de 
création de vidéos 
courtes sous forme 
de gif court et 
rembobiné

MARS
Instagram change 
d’algorithme qui 
affichera aux 
utilisateurs ce 
qui est le plus 
susceptible de les 

intéresser

MAI
Instagram change 
d’icône et revoit 
l’apparence 
visuelle de son 
application

AOÛT
 Instagram Stories

SEPT
Kevin Systrom 
et Mike Krieger, 
les deux 
fondateurs, 
démissionnent 
suite à un conflit
 avec Mark 
Zuckerberg
(PDG  de 
Facebook)

NOV
 Instagram propose 
une toute nouvelle 
interface avec 
deux boutons : 

Réels et Shop. 





Les fonctionnalités de bases restent les mêmes avec des mises à jour assez régulières. 
Nous allons voir les basiques d’Instagram pour mieux comprendre.
Les incontournables vont se découper en 10 fonctionnalités. 

Suivre des contacts 
Poster des photos et des vidéos 

Les filtres 
La légende 

La recherche 
Les stories 

Diffusion en direct : les lives 
Les messages 

Les statistiques 
Le profil professionnel 



Quand tu es sur ton Instagram, tu vas sur ton profil :
En haut de l’écran tu vas pouvoir voir différentes choses : 
T a  p h o t o  d e  p r o f i l
T o n  n o m b r e  d e  p u b l i c a t i o n s
T o n  n o m b r e  d ’ a b o n n é s 
T e s  a b o n n e m e n t s

Tu peux directement importer des photos et des vidéos de 
ta galerie pour les partager à tes abonnés ! 

Oublie pas que l’option 
BOOMRANG et l’option 
LAYOUT sont disponibles 
pour designer au 
maximum ton contenu. 

Il y a la manière facile de poster, qui se trouve en haut en 1er  :



Chaque filtre photo sur 
Instagram a sa propre 

personnalité. Il modifie non 
seulement l’apparence d’une 

image, mais aussi l’effet qu’elle 
produit sur l’utilisateur qui la 

regarde.

Les filtres sont des modèles de couleurs qui permettent d’embellir et 
mettre en valeur ta photo. Tu peux aussi modifier et personnaliser ta 
photo comme modifier la luminosité, le contraste…

La description de ta photo est importante et permet à 
tes abonnés de mieux comprendre ton contenu !

 Il est possible 
de mentionner 
quelqu’un dans une 
légende en utillisant 
un @ + le nom 
d’utilisateur.

Les # sont 
précédés de mots-

clés qui permettent 
à ta publication 

d’être retrouvées. 



Tu peux rechercher 
d’autres utilisateurs via 
la petite loupe Explorer ! 

Pour rechercher d’autres 
utilisateurs, tu peux cibler les gens 

par leurs localisations, par le hashtag 
ou directement par leurs noms.

La story est une photo ou une courte vidéo que tu postes sur ton 
compte, Instagram et que tes abonnés peuvent consulter pendant 24H. 

Ensuite elle disparaît ! 
Mais tu peux toujours 
les mettre en valeur en 
mettant sur ton compte 
des stories à la une.  

Sur ton profil tu vas cliquer sur le “+” où il y a écrit 
“Nouveau” cela va te permettre de créer une story à la 
une. Tu vas retrouver tes stories et il suffira d’appuyer 
sur le cœur en bas à droite pour les mettre en avant.

Tu peux mettre tes stories 
en mode privé ! C’est un 
mode VIP qui permet de faire 
une story personnalisée 
avec ta liste d’amis.



La vidéo en direct dans les Stories 
d’Instagram aide à te connecter avec 
tes abonnés à un moment précis qui 
correspond à celui de la diffusion de la 
vidéo en direct.

Une fois la retransmission 
terminée, aucune sauvegarde ne 

restera, c’est comme si le live 
n’avait jamais existé. En plus tu 

peux en faire autant que tu veux ! 

Tu peux envoyer des 
messages texte à d’autres 
utilisateurs, tu peux aussi 
envoyer des messages 
directement par photo ce qui 
rend les messages encore 
plus fun ! 

Hello :) Hey ! Tu as lu le Guide 
Instagram 2021 ?

Oh non pas encore ! 
J’ai trop hâte ! 

Je pense que tu seras 
pas décue ;) 



Si tu as un compte public il est important de regarder les 
statistiques, ça te permettra de mieux analyser ton compte 
et ainsi d’optimiser tes résultats.

Si tu as envie de te lancer dans 
n’importe quelle activité, Instagram 
est là pour ça. Tu peux passer à un profil 
professionnel ! 

C’est tout simple : Tu vas dans tes 
configurations, tu configure ton 

profil d’entreprise et ton profil va 
passer en compte pro ! 



Instagram est un réseau en perpétuel 

rénouvellement. Pour satisfaire pleinement les 

utilisateurs, ils essaient d’optimiser au maximum 

l’application. Notamment avec de nouvelles 

fonctionnalités qui risquent d’en ravir plus d’un ! 



IGTV est basé sur tes 
centres d’intérêts, 
les vidéos que 
tu vas y retrouver 
peuvent donc te 
correspondre !

Il n’est pas limité à 
une minute et prend la 
totalité de ton écran. 

C’est la fonction vidéo 
d’Instagram ! Qu’on 
appelle Instagram TV ou 
plus connu sous le nom 
IGTV. 

Cette fonctionnalité permet aux 
utilisateurs de créer des chaînes et 
d’uploader des vidéos verticales de 
haute qualité, d’une durée comprise 
entre 15 secondes et 10 minutes. 

Les comptes avec beaucoup 
d’abonnés bénéficient 

d’une durée maximale de 60 
minutes pour leurs vidéos.

L’objectif des IGTV est de créer une 
autre forme de contenu attrayant et 
divertissant afin de varier les plaisirs et 
les tendances.
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Les réels ont un nouvel 
espace dédié qu’on peut 
retrouver dans Explorer.

Les Réels sont des 
vidéos de 30 secondes ou 
moins qui laissent parler 
la créativité de chacun.

C’est des vidéos multi-
clips avec du son, des 
effets et pleins d’autres 
outils de création. 

Les réels que tu crées peuvent 
être partagés avec tes abonnés 

sur le fil d’actualité ou avec ta 
communauté si tu possèdes un 

compte public.



GUIDE Les 4 participants seront 
identifiés comme “En 

Direct” parmi les stories, 
donc tous les abonnées 
des participants seront 

informés du live et pourront 
y participer. 

C’est une nouvelle 
fonctionnalité d’Instagram qui 
permet de faire des lives jusqu’à 
4 participants en simultané.

Sympa comme
idée non ? 

Live Room permettra 
efficacement 

d’augmenter sa 
visibilité  !
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L’application ne 
pèse que 2 Mo ! 

C’est la 
version allégée 
d’Instagram !

L’idée de cette application est d’offrir 
à chacun la possibilité de profiter de ce 

réseau social même avec une connexion 
faible et pas forcément un téléphone 

dernière génération. 

Cependant elle 
conserve les 
fonctionnalités 
de base 
d’Instagram.

Elle est disponible 
uniquement 
sur Android via 
Google Play.
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Maintenant tu 
peux contacter 
les personnes qui 
commentent tes 
photos directement 
via les commentaires !

 Plus besoin de passer 
exclusivement par ta 

messagerie. Avec cette option 
tu gagneras sûrement 

un peu de temps :)

Tu vas pouvoir 
récupérer ton 
contenu effacé par 
erreur !

Il va t’être possible de retrouver les 
stories, photos et vidéos supprimés 

pendant une durée allant de 24h à 
30 jours. 

Tu peux paramétrer 
l’option 

dans tes réglages : 
alors qu’est-ce que 

tu attends ?
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C’est une fonctionnalité très demandée 
par les instagrammers qui permettra 

un gain de temps, plus de liberté et 
qui sera également très utile pour les 

marques présentent sur Instagram.  

Il sera bientôt 
possible 
d’enregistrer des 
brouillons de stories 
pour pouvoir les 
publier plus tard ! 

Cela va aider les plus 
créatifs d’entre-nous à 
créer des stories encore 
plus poussées et design.

On a déjà tous reçu 
des messages 
bizarres avec un 
lien douteux, ou 
même pire. 

Maintenant on peut enfin 
les bloquer et ne plus 

être embêté. Instagram a 
donc voulu lutter contre 

cette vague de spam.

Il suffit de modifier les paramètres des messages. 
Ensuite tu vas dans confidentialité et message. 
Tu cliques sur autoriser les nouvelles invitations 
par message. Et tu séléctionnes « uniquement les 
personnes que vous suivez ». 
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Instagram 
a lancé sa 
fonctionnalité 
Shopping pour 
tous les comptes 
Business. 

Ce format permet aux 
marques vendant des produits 

de taguer ces produits sur 
un post, et de grandement 

faciliter le processus d’achat. 

Shopping est un facilitateur 
d’acte d’achat : en 1 clic, tu peux 

aller sur la page du produit.
 Tu peux taguer jusqu’à 5 

produits par post.

C’est très efficace pour les 
marques vendant des produits 
ou des services et permet 
d’augmenter la visibilité.



GUIDELes 3 principales 
nouveautés : 
le suivi des performances

le développement de son activité

des ressources pédagogiques

Ce dashboard possèdera de 
nouveaux outils au fil du temps 
pour améliorer l’expérience des 
créateurs et des entreprises. 

Un nouveau tableau de bord 
professionnel est lancé ! 
Instagram veut davantage 
mettre en lumière les 
créateurs, les entreprises 
et les influenceurs.

Le dashboard d’Instagram possède 
une interface très lisible et pratique. Il 

regroupe toutes les ressources et les outils 
commerciaux des comptes professionnels. 

Comme par exemples des rapports de 
statistiques, contenus de marques, 

monétisation…
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C’est l’algorithme qui 
décide de beaucoup 
de choses alors on va 
t’expliquer comment il 
fonctionne en 2021. 

C’est essentiel de 
se tenir informé 

pour que le plus de 
personnes puissent 

voir ton contenu ! Tout d’abord ton fil d’actualité et 
celui de tous les utilisateurs du 
réseau est dirigé par l’algorithme.
L’algorithme d’instagram s’appuie 
sur 3 signaux de classement : 

LE
S 

RE
LA

TI
ON

S

L’INTÉRÊT

LE TEM
PS

Instagram s’intéresse 
de plus en plus au temps 
passé sur l’application. Il 
va donc mettre en avant 
les publications des 
personnes avec lesquelles 
tu interagit le plus. 

Si dans le passé tu as aimé 
certains types de contenus, 
l’algorithme a plus de chances 
de te montrer à nouveau ce type 
de contenu. Si les utilisateurs 
interagissent avec des 
publications semblables aux 
tiennes, alors ils auront plus de 
chance de voir tes publications.

Les publications les plus récentes ont de 
meilleures chances d’apparaître en haut 
du fil d’actualité. C’est pour cela que c’est 
mieux de publier du contenu quand vos 
abonnés sont en ligne.  



21 millions d’utilisateurs 
en France en 2021

Instagram totalise 1,08 
milliard d’utilisateurs actifs 

mensuels dans le monde

 Plus de 500 millions de comptes 
Instagram dans le monde sont actifs 
chaque jour

Instagram héberge plus  
de 25 millions de profils 

professionnels dans le mondeLes socionautes passent en 
moyenne  28 minutes par jour 
sur Instagram



Bon, alors pour 
sortir du lot on 

va te donner 
quelques astuces 



Quelques 
astuces qui 
vont t’aider 

a pimper tes 
stories



Une astuce story pour avoir des fonds 
colorés, sympa, qui peuvent mettre 
tes photos et stories en valeur ! 

On va te proposer 
d’aller sur Pinterest, 

de te faire un tableau 
rempli de fonds 

coloré, qui te plaise, 
avec des motifs 

variés…etc.

Ensuite tu vas télécharger la 
photo que tu veux avoir en fond 
de story. Tu crées une story 
insta avec le fond. Tu vas dans 
tes photos sur ton téléphone, tu 
copies la photo que tu veux. 

Arrivé dans ta story Instagram 
tu vas coller la photo à l’intérieur 
de ta story avec un copier-coller. 
Et voilà, maintenant à toi de 
positionner les photos comme 
tu le souhaites ! Tu peux mettre 
plusieurs photos et faire des 
collages : tout est permis ! 



 C’est très simple, il suffit 
de faire une story avec 

une photo, une vidéo 
et d’aller dans l’onglet 

GIF. Taper dans la barre 
de recherche “collage 
lettre” + la lettre que 

tu veux : et boum tu as 
une story super design 

et stylée ! Alors envie de 
tenter ?

C’est une tendance très à la 
mode qui va te permettre de 
pimper tes stories !

Par exemple, tu peux faire un 
texte arc-en-ciel ! Tu vas écrire 
ton texte, ouvrir l’outil pipette 
de couleurs et la palette de 
couleurs. Sélectionnes tout ton 
texte et fais glisser ton doigt 
de gauche à droite pour créer 
un arc-en-ciel sur ton texte !

Lorsque tu cliques 
longtemps sur les couleurs, 
toutes les couleurs vont 
s’afficher avec un nuancier ! 



Réduit la vitesse des Boomerangs de moitié afin qu’ils 
jouent pendant 2 secondes dans chaque direction au 
lieu d’1 seconde. Cette fonctionnalité ralentit donc 
ton Boomerang pour capturer chaque détail. 

Rembobine rapidement le clip au début 
avec un “glitchy”, design numérisé. 

Accélère et ralentit aussitôt en même 
temps ton Boomerang, en ajoutant un 

effet texturisé.

Ajoute un effet de flou de mouvement de 
sorte qu’une piste translucide apparaît 
derrière tout ce qui bouge, presque comme 
si tu étais ivre. Cette fonctionnalité crée 
un effet de vision double. 

Il va permettre de raccourcir ton Boomerang . 
Cette fonctionnalité te permets donc de modifier la 

longueur de ton Boomerang, et quand il commence ou 
se termine.



Tu veux enlever des photos 
sur ton compte tout en les 
gardant à proximité ? Les 

archives vont te servir ! 

C’est tout simple, tu vas sur 
ta photo, tu cliques sur les 
“...” en haut à droite et tu 
cliques sur “Archiver”. Ta 
photo va se retrouver dans 
les archives.

Pour accéder aux 
archives il te suffit 

d’aller sur ton profil, 
cliquer sur les 3 barres 

en haut à droite puis 
“Archive”.

Tu vas pouvoir jongler entre tes 
comptes pro et perso !
Pour ajouter des comptes c’est 
facile, il faut cliquer sur sa 
photo de profil en bas à droite et 
cliquer sur “ajouter un compte”. 
Maintenant à toi la facilité ! 

Pour te faciliter la vie, Instagram 
a lancé la fonctionnalité 

multicomptes ! Il est possible 
de gérer et utiliser plusieurs 

comptes Instagram (jusqu’à 5 
comptes Instagram en simultané) 
sans devoir changer de téléphone.



Avec creator studio, tu vas pouvoir gérer ton contenu 
Instagram avec la bibliothèque de contenu Instagram, publier 

du contenu Instagram et IGTV et suivre tes statistiques !

Cet outil pourra t’être 
sûrement très utile ! 
Cependant il faut avoir 
obligatoirement une 
page Facebook reliée à 
un compte Instagram 
business donc 
professionnel. 

Creator studio est un outil 
de programmation , de 

publication et d’analyse 
d’audience sur Instagram.

Pour avoir un maximum 
d’interactions sur ton compte, 
on te conseille de t’instaurer 
une routine de posts : voici la 
fréquence des posts qu’on te 
conseille sur Instagram : 
Le lundi et le jeudi 
de 7H à 9H - 17H à 18H

Va voir l’Instagram du druide pour 
plus d’infos sur les réseaux sociaux : 

@ledruidedigital 



J’ai réalisé le Guide Instagram 2021 lors de mon stage chez Le druide digital. Je voulais remercier 
Anaïs Dun de m’avoir fait confiance pour la création du Guide. Mais également de m’avoir permise 
de réaliser 2 mois d’expérience au sein de son entreprise. Je ressors de cette nouvelle aventure 
heureuse, remplie de découvertes et de nouveaux savoirs. Merci pour ton partage d’expérience, ta 
bienveillance et ton soutien. 

Anaïs DUN - Le druide digital 

Community Manager 

ledruidedigital@gmail.com 

06.77.27.77.97

Noémie Gille - Stagiaire

Étudiante

noemie.gille@efap.com

07.81.40.98.12CO
NT

AC
T

J’espère qu’il t’aura plu et t’aura permis d’apprendre de nouvelles 

choses sur ce fameux réseau qu’on aime tant. 
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