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Cas d’étude : Instagram 
L’image, vecteur de communication 
par excellence au service du tourisme 
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Instagram, quel message? 

Quitter l’habit « Corporate » pour être adopté 
par sa communauté 
 
La conversation est un échange, pas un discours froid et magistral. Chaque intervention 
doit avoir du sens et une valeur ajoutée. N’oubliez donc pas que vous participez 
à une conversation et que vous ne faites pas de discours solennel : il est donc important 
d’adopter un ton naturel, informel et authentique. 
 
La communication traditionnelle consiste à faire parvenir votre message aux médias 
concernés dans l’espoir qu’ils écrivent sur le sujet. Avec les médias sociaux, 
l’approche est à double sens. Il s’agit moins de diffuser un message que de le partager 
et d’encourager les internautes à le commenter ou à donner leur avis. 
 
Pour alimenter ces conversations, notamment avec les blogueurs/instagramers, le mieux est 
de privilégier la rencontre dans «la vraie vie». 
 

 Il s’agit de Relations Publics. 



Instagram, quel objectif? 

Démultiplier la notoriété de notre destination grâce 
à la multitude de photographies que tous les 

instagramers vont prendre et partager. 
 

Il est possible d’afficher sur vos sites web les 
photographies Instagram prises par un compte 
spécifique et diffusées en temps réel ou celles 

contenant le hashtag indiqué grâce à un 
badge/widget 



Instagram : le réseau social de partage de photos sur mobile 



Images vs Parcours utilisateur 



Parce qu’une vidéo est plus parlante que de longs discours …. 

http://vimeo.com/68765934 
 

http://vimeo.com/68765934
http://vimeo.com/68765934


Instagram 
Simple d’utilisation et  
révélateur de talents créatifs 
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Comment utiliser instagram 

Son profil 
Editer son profil (un 
descriptif et un lien cliquable, 
communiquer son hashtag 
Abonnés/followers 
Ceux que l’on suit 
Localisation de vos photos 
Photos sur lesquelles vous 
avez tagguées 



présentation 



interaction 



Quel type de contenus publier 
 Coucher et levé de soleil 
 Road trip, Balades/rando… 
 Paysages (plage, montagne, 
arbres…) 
 Vues depuis les chambres, 
bureau… 
 Animaux… 
 Menus, café, cuisine… 
 Dans les coulisses de … 
 Photos de groupes, selfies 
 Rencontres équipe 



Quels sont les contenus les plus plebiscités sur Instagram 



Choisir des hashtags 

#brisbaneanyday 



Rechercher les hashtags les plus utilisés 

Top 100 tags 
• http://websta.me/hot 

 
• repérer les hashtags à la popularité croissante 

(trends) pour tirer parti d'un buzz par 
exemple, 
 

http://websta.me/hot


Diffusion Cross canal 



Intégrer instagram dans vos autres outils com 



Discussions privées ou commentaires 



Qu’est-ce qu’un instagramer 



Rechercher un instagramer 



Repost depuis son smartphone 

Appli 
INSTAREPOST : 
Objectif : reposter sur son compte 
des photos d’autres instagramers 
 
 Avoir la permission d’utiliser les 
photos seulement si ils ont taggué 
votre hashtag dans le post et si 
vous leur avez demandé 
 Mettre le crédit photo 
 i.e. @nomsdutilisateur dans le 
commentaire ou sur la photo 
 



Et pour reposter via son PC sur Instagram 

Charger sur 
son ordi 

l’utilitaire 
GRAMBLR 



Applis utiles 
Apps pour 

retoucher vos 
photos et 
vidéos sur 

mobile 



Statistiques 
 iconosquare.com 

 

Sur Instagram : 
 Likes et commentaires sur 
chaque photo 
 

Sur Iconosquare : 
 Followers 
 Le contenu avec le plus fort 
taux d’engagement 
 L’abonné le plus engagé 
… 



To do list 

• S’abonner aux marques 
• Aux instagramers 
• Aux locaux et photographes 
• …  



EXEMPLES D’ACTIONS 
Sur Instagram  
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La télé créé une chronique dédiée  

En tournage à Lyon,  
le 3 novembre 2014 



Inviter un instagramer influent 



Inviter un instagramer influent 



Organiser des Instameets 
Rencontres d’instagramers autour d’une balade durant 
laquelle ils photographient, se donnent des conseils et 
partagent sur leur compte. 



     Instameet 
Check-list de 
l’organisation : 
 
•Choisir un parcours, itinéraire 
•Choisir le meilleur moment de la journée 
pour les prises de vue 
•Choisir le meilleur jour 
•Regarder ce qui est intéressant à 
photographier 
•Créer un hashtag pour l’évènement 
•Créer un visuel pour en faire la promo 
•Promouvoir l’instameet 
•Le jour J, soyer le premier sur le lieu de RDV 
•Partager ses photos sur Instagram 
•Remercier les participants 
 



Avis, idées : travail participatif 
• http://travel-brilliantly.marriott.com/your-ideas/technology/POVEIM/?scid=a2a3123f-8d6b-4b0e-a2f6-

7935cf01a9a9 

 

http://travel-brilliantly.marriott.com/your-ideas/technology/POVEIM/?scid=a2a3123f-8d6b-4b0e-a2f6-7935cf01a9a9
http://travel-brilliantly.marriott.com/your-ideas/technology/POVEIM/?scid=a2a3123f-8d6b-4b0e-a2f6-7935cf01a9a9


Améliorez vos services 
• http://travel-brilliantly.marriott.com/your-ideas/technology/POVEIM/?scid=a2a3123f-8d6b-4b0e-a2f6-

7935cf01a9a9 

 

http://travel-brilliantly.marriott.com/your-ideas/technology/POVEIM/?scid=a2a3123f-8d6b-4b0e-a2f6-7935cf01a9a9
http://travel-brilliantly.marriott.com/your-ideas/technology/POVEIM/?scid=a2a3123f-8d6b-4b0e-a2f6-7935cf01a9a9


Vos services plus pour vos clients 



Un challenge mutualisé ! 



La sortie du magazine crée l’événement 



Et vous, vous faites quoi pendant les fêtes ! 

Communiquer autour des marronniers, de l’actu… 



Le photo-wall de l’hôtel 
http://althotels.ca/altexpo/artwork/en 
 

http://althotels.ca/altexpo/artwork/en


Le menu du restaurant par les instagramers 
http://www.youtube.com/watch?v=TKNA5GnO7Xs 
http://vimeo.com/51408113 
 

http://www.youtube.com/watch?v=TKNA5GnO7Xs
http://vimeo.com/51408113


La destination France s’appuie sur son réseau 



Tous unis autour d’une même destination 



Vivez l’instant présent à l’aéroport 



L’Expo du moment relayée par les instagramers 
Relais com sur IgersFrance 



Organiser des concours photos ponctuels 
Avec un Relais com sur IgersFrance 



Animer avec des Jeux récurrents - Flash Challenge 

Avec un Relais com sur IgersFrance 



Monter une expo avec des instagramers 



Réaliser une édition collector 
Avec le Relais com sur IgersFrance 



RHONE TOURISME 
Tel. 04 72 56 70 40 

www.rhonetourisme.com 
LES INSTANTS T DU TOURISME 
5 - 6 - 7 NOVEMBRE 2014 
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