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Véritable eldorado, Instagram est aujourd’hui LE passage 

obligé pour communiquer et réussir. D’après Facebook, le 

temps passé sur les plateformes Facebook (donc instagram) 

a augmenté fin mars de 70%. C’est pourquoi il est aujourd’hui 

primordial de se lancer ou de se rendre plus présents et 

pour ça il te faut créer une stratégie Instagram ! Déborah 

Cohen, fondatrice de Dire Agency te donne les clés pour y 

arriver. Instagram est identifié comme l’un des plus puissant 

support de communication. Fédérateur grâce à la création de 

communauté, peu cher lorsque l’on se lance (pas besoin de 

plan média au début) le réseau fait partie des indispensables 

pour développer la communication autour de votre projet ! 

Car, point numéro 1 - si vous ne communiquez pas sur votre 

business, personne ne saura qu’il existe. Comme l’avait expliqué 

Dikom Bakang, co-fondateur du podcast LuckyDay - lors d’un 

Live que nous avions fait sur l’Instagram de MOYO - � si vous 

ne travaillez pas la visibilité de votre business personne viendra 

vous chercher. � Il existe différents supports de communication 

adaptés en fonction de votre secteur d’activité, mais vous 

pouvez noter que Instagram a une force qui transcende 

beaucoup de secteurs et de models. Que votre activité soit en 

B2B ou en B2C, il y a toujours un potentiel à exploiter. 

Pour utiliser Instagram, il faut alors que puissiez faire de la 

création de contenu. Cet engagement de création va mobiliser 

https://www.instagram.com/thisis_luckyday/
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du temps que vous devrez rentabiliser suivant vos objectifs. Il 

faut alors que vous établissiez une bonne stratégie. 

Voici une stratégie en 4 étapes définies par Deborah Cohen, 

fondatrice de Dire Agency - l’agence spécialisée dans la 

stratégie social média et de création de contenus. Voici la 

synthèse du plan d’action que Deborah vous propose à la 

suite la Masterclass Stratégie Instagram. 

ETAPE 1  - DÉFINIR VOTRE CIBLE

Posez les bases - un exercice long mais essentiel qui constitue la 
“colonne vertébrale” de votre communication. 

a) Quelles sont vos valeurs ? Qui êtes-vous en tant que 
marque ou en tant que personne ? 

b) Qui sont vos clients actuels ? Qui sont vos clients désirés 
? (ce qu’ils consomment, ce qu’il font, leurs loisirs ….) Cet 
exercice se de la technique de la création du persona en 
marketing

https://www.instagram.com/direagency/
https://www.moyoparis.com/masterclass-instagram
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c) Pourquoi le compte Instagram devra être suivi ? Qu’est-
ce que vous avez envie de montrer ? Définissez 3 grandes 
raisons piliers

Définir ce que l’on va apporter et ce que l’on veut 
montrer c’est donc se poser la question : pourquoi 
mon insta devrait être suivi ? Il faut donc définir 
son contenu : plutôt contenu d’infos ? contenu 
d’engagement ? C’est ce qui se rapproche de la 
reason to believe mais attention à ne pas aller 
au-delà de 3 raisons grand max .

ETAPE 2  - L’ORGANISATION EST LA CLÉ !

Une fois les bases de notre identité et de notre cible posées, on 

peut s’attaquer au contenu. Mais, attention, il est impératif de 

s’organiser ! C’est-à-dire qu’on défini les typologies de posts et 

de stories pour bien organiser ce que l’on va poster car on ne 

peut pas poster comme bon nous semble. 

De cette façon, on se perd dans le message. Ce qui n’est pas 

bénéfique et conduit à une perte de temps ! On définit donc 

les différent(e)s types de posts, comme des posts bénéfices 
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produits, des tutos, afin d’avoir sur 1 mois une grille instagram 

avec tant de posts de cette façon et tant de posts d’une autre. 

Cela permet d’être organiser et sûr que ton message soit bien 

passé ! Certaines applis comme Planoly ou Preview permettent 

la prévisualisation pour être cohérent dans ton feed.  De cette 

façon, vous avez un planning éditorial sur l’année qui est adapté 

avec les temps forts commerciaux et les temps forts de l’année. 

Il faut donc rédiger à l’avance les légendes des posts pour 

gagner du temps ! Mais ajouter des stories comme un selfie 

pour documenter des rencontres est un plus et permet d’être 

authentique ! Ainsi, vous obtenez un mélange de contenus 

préparés et de contenus pris sur le vif. 

ETAPE 3  -  LE CONTENU

Niveau contenu les mots d’ordre sont la créativité, les valeurs 

et la cohérence ! Il faut ainsi définir une charte éditoriale avec 

des mots clés, des emojis et des #. Pour les # il faut regarder le 

nombre de personnes qui y sont positionnées pour toucher à la 

fois un grand public et une cible spécifique. 

Penser à varier les types de contenus (photos, carrousel, vidéos, 

IGTV) est essentiel pour favoriser l’algorithme.
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ETAPE 4  -  DIFFUSER

Il faut diffuser son message auprès de la bonne audience. Pour 

diffuser, il faut élaborer une stratégie sur le long terme avec des 

influenceurs en lien avec la marque. Ils raconteront une histoire 

autour des produits et créeront du contenu. 

Un influenceur ne conduit pas forcément à l’achat et cela n’est 

pas si grave ! Car il permet de créer de la notoriété mais il 

faut donc évaluer les retombées pour ensuite savoir avec quels 

influenceurs travailler. Il est préférable de ne pas mettre tout le 

budget sur un seul influenceur.

Si l’on travaille avec un toptail (500k) il faut également 

travailler avec les plus petits c’est-à-dire des midtail (30k) ou 

micro (10k). Les influenceurs permettent aussi de toucher une 

nouvelle cible, c’est pourquoi il est primordial de choisir des 

influenceurs en cohérence avec vos valeurs pour mettre en place 

les bonnes actions de tracking. 

Il faut également diffuser son message en masse à travers la 

publicité avec des campagnes de conversions bien ciblées avec 

le bon message. Utilisez donc les outils instagram ! (IGTV, 

swipe-ups, Instagram shopping) qui apportent un retour sur 

investissement visible directement. Ne pas oublier que pour faire 

des ventes il faut de la notoriété, donc créer de la désirabilité 

autour du projet et définir les bons kpi’s.
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ETAPE 5  -  S’ENTOURER

Communiquer d’abord avec ses proches est un premier pas non 

négligeable car cela permet de s’élargir ensuite à d’autres cercles. 

Puis s’entourer de partenaires et marques amies par des jeux 

concours ou des mentions en stories est un go to pour bénéficier 

de la notoriété d’autres marques et aller toucher une autre cible. 

Pour s’entourer d’une communauté, la modération est une mine 

d’or car elle fait gagner des followers ou permet de se rapprocher 

de sa communauté. Rappelons que la modération consiste….. et 

répondre en mp est donc une super mécanique pour convertir vos 

followers en clients et en faire de véritables ambassadeurs mais 

aussi pour les convertir vers l’achat et ainsi fidéliser ! 

Pour faire une bonne stratégie, on active donc tout mais 
avec cohérence car n’oublions pas que la cohérence est le 
maître mot d’une bonne stratégie ! Tu as donc désormais 
toutes les clés d’une bonne stratégie pour faire de ton 
projet un véritable instagram killer !

Fondée par Deborah Cohen, Dire Agency est une 
agence de communication. Multi-tâches, DIRE aime 
converser, débattre, innover et surtout accompagne 
ses clients sur différents sujets : social media, 
marketing d’influence, stratégie de communication 
digitale, direction artistique, Facebook & Instagram 
ads, réalisation de photos et vidéos pour les supports 
digitaux.  Vous pouvez catcher Deborah sur instagram.
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https://dire.agency/
https://www.instagram.com/direagency/

