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SÉRIE DE SONDAGES

100 IDÉES DE STORIES
CAPTIVANTES

Le but de cette idée est d’utiliser le sticker sondage, mais attention, pas de n’importe quelle manière.

Vous allez créer une série de stories, une série qui sera bien évidemment logique, et sur chaque story

vous allez utiliser un sticker sondage spécifique. Cela va également vous permettre d’augmenter

drastiquement le taux d’engagement de vos stories.

• Pourquoi ?

Car plus il y aura du monde qui passera du temps sur vos stories, et plus vos stories seront mises en

avavant sur le feed des stories de vos abonnés. En plus de ça, lorsque les personnes qui visualisent vos

stories interagissent à vos différents sondages vous allez obtenir automatiquement une visibilité accrue,

c’est donc une très bonne idée pour pouvoir doper facilement votre diffusion sur la plateforme.

AUTRES
 IDÉES
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REPOSTER SES PUBLICATIONS
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Reposter ses propres publications en story est une pratique assez connue mais elle reste bien trop peu

utilisée sur Instagram. En partageant vos publications sur vos stories vous pourrez gagner jusqu’à +20%

d’engagement sur vos publications grâce à un super phénomène d’interactions cumulées qui va générer

un effet “boule de neige”.

• Pro tips

Partagez votre publication en story puis masquez cette dernière avec ou GIF ou bien un emoji. Grâce à

ce tips ce tips vous allez pouvoir pousser vos followers à cliquer pour pouvoir visualiser votre publication dans

son intégralité.

MASQU
ÉE PAR 

UN GIF
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PARLER D’UN MOMENT MARQUANT

Le but des stories est de créer une véritable relation de confiance avec votre audience dans le but de

pouvoir faciliter la conversion des membres de votre communauté sur le long terme. En effet, si vous

vendez un service ou bien un produit spécifique, il sera beaucoup plus facile de vendre à un fan qui

vous connaît déjà plutôt qu’à un parfait inconnu.

Afin de pouvoir créer cette relation de confiance mutuelle entre vous et votre prospect le plus

rapidement possible vous allez pouvoir parler de vous et parler de votre vie.

VVous pourrez par exemple parler d’un moment spécifique qui s’est déroulé au cours de votre journée.

• Pro tips

Faites une série de stories dans laquelle vous allez vous filmer. Lorsque vous vous filmez vous pouvez

tout à fait rester appuyé sur le bouton d’enregistrement de la vidéo plus de 15 secondes. Ainsi vous

allez pouvoir parvenir à créer plusieurs stories de 15 secondes chacune qui vont automatiquement

se transformer en une série de stories que vos followers pourront visualiser entièrement.

PLUSIEU
RS STO

RIES
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REPOSTER DES PUBLICATIONS D’AUTRES COMPTES

Ceci est une technique pour vous permettre de générer des contenus dans vos stories, et ce, de

manière très simple et très rapide. En effet, si vous n’avez pas d’idées vous allez pouvoir appliquer

cette technique chaque jour pour obtenir des contenus très facilement.

• Pro tips

Trouvez dans un premier temps un compte qui évolue sur la même thématique que vous et qui a des

contenus pertinents et de très bonne qualité. Pour pouvoir retrouver facilement des comptes ayant des

contenus similaicontenus similaires au vôtre vous pouvez tout à fait rechercher des hashtags spécifiques dans la

barre de recherche Instagram.

Une fois que vous avez déniché un contenu qui vous plaît, parmi les publications qui apparaissent

dans les hashtags populaires par exemple, vous allez facilement pouvoir partager ce contenu dans

vos stories en deux clics (le processus est celui indiqué dans les captures suivantes). 

Ainsi vous ne serez plus jamais à court d’inspiration.
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DUPLICATION DE CONTENU
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6 PARTAGEZ VOTRE OPINION
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La duplication de contenus est un moyen très efficace qui va vous permettre de trouver du contenu

à partager rapidement et facilement avec votre communauté sur vos stories Instagram.

Vous pourrez par exemple récupérer un texte que vous aviez déjà écrit auparavant. Que ce soit un

article de blog, une publication sur votre mur Facebook, ou tout autre type de contenu vous allez

pouvoir vous servir de ces supports pour vous filmer et faire plusieurs stories vidéos de 15 secondes

dans lesquelles vous allez parler du contenu que vous aurez réalisé au préalable. Vous gagnerez

énormément de temps en appliquant ce pénormément de temps en appliquant ce processus.

Pour devenir un véritable leader d'opinion, vous devez absolument développer votre propre jugement

sur tout ce qui vous entoure. En effet si vous faites comme tout le monde en étant  “politiquement

correct” vous paraîtrez rapidement ennuyeux aux yeux de votre communauté.

Essayez au maximum d’être franc et 100% naturel en toute circonstance. N’ayez pas peur de dire tout

haut ce que tout le monde pense tout bas, affirmez-vous, et montrez-vous à votre communauté tel

que vous êtes véritablement. Vous verrez que l’impact généré auprès de cette dernière sera

vvéritablement positif. 

Il y aura toujours quelques personnes qui vous critiqueront ou qui n’aimeront pas ce que vous êtes

mais c’est très positif car cela voudra dire que votre personnalité va plaire à beaucoup d’autres personnes.

Afin de devenir un véritable leader d’opinion vous allez par exemple pouvoir utiliser un fait marquant qui

s’est déroulé ou qui se passe actuellement dans votre niche d’activité pour partager votre point de vu

dans vos stories. Vous pouvez également parler d’un sujet d’actualité marquant qui peut susciter la

discussion ou le débat.J e le répète le but est de pouvoir créer une relation durable avec votre audience

afin de mieux pouafin de mieux pouvoir la fidéliser. Le fait de partager votre point de vue avec vos followers va vous permettre

de prendre position, prendre position fait partie du processus de clivage, vous gagnez en personnalité et

l’audience qui partage le même point de vue que vous va très vite devenir une réelle et véritable fanbase

que vous allez pouvoir exploiter (monétiser) par la suite.



INCITER AU MESSAGE PRIVÉ (DM)
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Cette 7ème idée vise à exploiter la fenêtre de discussion située en bas de l’écran sur l’écran des

spectateurs de vos stories.

Instagram n’a pas souhaité donner la possibilité aux utilisateurs de pouvoir laisser des commentaires

publics sur ces contenus éphémères que sont les stories. Cependant ce qui est tout à fait possible c’est

de pouvoir contacter le compte émetteur d’une story en lui envoyant directement un message dans sa

messagerie privé.

Le Le réel avantage ici c’est que lorsque vous allez échanger avec vos abonnés en DM (messages privés

Instagram) vous allez pouvoir partager des liens cliquables pour générer du trafic vers votre site

(ce qui est généralement assez compliqué avant d’atteindre les 10 000 abonnés car c’est à ce moment

là qu’on débloque la possibilité d’ajouter un lien sur nos stories, via le “Swipe Up”)

• Pour quelles raisons vos abonnés auraient-ils intérêt à vous écrire depuis vos stories ?

Voici quelques idées pour lesquelles ils pourraient avoir envie d’échanger avec vous :

- Vous allez leur envoyer le lien pour télécharger un contenu utile gratuit

(liv(livre blanc, formation téléchargeable, etc…) 

- Vous souhaitez recueillir leur avis individuel et détaillé sur vos

produits & services

- Vous souhaitez leur communiquer une offre spécialement

réservée à ceux qui font l’effort d’échanger avec vous par message

privé

Dans ce cas, il vous suffira simplement d’être clair dans votre

message textuel sur message textuel sur votre photo / vidéo, en y ajoutant

certainement des flèches vers le bas pour bien faire

comprendre aux spectateurs votre envie de les inciter

à passer en privé.



MARQUER SA PRÉSENCE DANS UN LIEU
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Dans certains cas, il sera important pour une entreprise ou pour un influenceur de communiquer sur

sa présence en temps réel dans des lieux bien spécifiques qui sont bien identifiables par ses abonnés.

Très souvent il sera question de créer une opportunité de rencontre, un véritable rendez-vous entre la

marque et les consommateurs ou bien entre l’influenceur et ses fans. Cela peut notamment être le cas

durant la participation à des salons, à des foires commerciales, à des expositions ou bien encore durant

la tenue d’un Pop-Up store ou d’un évènement particulier.

Ce qu’il faut bien pCe qu’il faut bien prendre en compte c’est qu’une story sur Instagram a une durée de vie de 24h au

maximum. De ce fait, le fait de communiquer via story permet de communiquer sur des évènements

en tant réel et sur des actions qui sont prises dans l’immédiat par la marque ou par l’influenceur.

Il n’existe donc pas un réel risque d’obsolescence du contenu avec les stories. 

Afin de communiquer sur votre présence physique dans un

endroit donné vous pouvez utiliser au moment de la création

de votre story le sticker “Position” pour référencer votre story

dans la Story globale du lieu sélectionné par vos soins. Après

avoir cliqué sur celui-ci, vous accéderez à un moteur de

recherche de lieux. Vous allez devoir à ce moment-là taper

les mots-clés corles mots-clés correspondant à l’endroit que vous souhaitez

associer à votre contenu, et ainsi lui donner plus de visibilité

auprès des personnes visualisant la story de ce lieu spécifique.



MARQUER SA PRÉSENCE DANS UN LIEU (SUITE...)
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• Pour quelles raisons est-il intéressant de faire la promotion d’un lieu ? 

Si votre entreprise reçoit du public, par exemple dans le cas d’un hôtel ou d’un restaurant, l’ajout de la

localisation sur votre Story est absolument indispensable pour développer votre visibilité et vous

faire connaître.

Dans d’autres cas, il s’agit simplement d’inciter les abonnés à vous rejoindre dans la vie réelle, comme

c’est le cas dans l’exemple ci-dessous pour la marque de joaillerie Louyetu qui invite les spectateurs

de la Sde la Story à se déplacer dans le lieu référencé :

En cliquant dessus, les abonnés sont redirigés vers

la fiche « Adresse » qui va les informer des

coordonnées géographiques complètes pour se

rendre dans le magasin physique.



POUSSER VOS ABONNÉS À VOUS POSER DES QUESTIONS
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Bien souvent, il est nécessaire pour les influenceurs et pour les marques de faire preuve de pédagogie

dans leur communication de manière à éduquer les consommateurs, notamment lorsqu’il s’agit de

commercialiser des produits et/ou des services. Dans cette optique, il est parfaitement possible de

proposer aux visiteurs de votre profil une foire aux questions (FAQ) sous forme d’une Story à la une

dans laquelle vous allez pouvoir recenser les réponses aux questions les plus courantes.

• Vous avez deux possibilités pour établir cette foire aux questions : 

- - Posez une question précise pour mieux connaitre le ressenti de votre

audience sur un sujet précis, par exemple “Aimez-vous le nouveau

produit que l’on vient de lancer ?”.

- Posez une question plus générique, par exemple  “Avez-vous des

questions ?”, cela laissera l’opportunité à vos clients & prospects

de vous poser les questions qu’ils veulent. Vous pourrez comme

cela en savoir plus à propos des attentes et objections les plus

rrécurrentes de votre audience.

Pour utiliser ce sticker, il vous suffira de vous rendre dans la liste des

autocollants des Stories Instagram puis de cliquer sur « Questions »

comme dans l’exemple ci-dessous.

Ensuite, vous verrez un encart s’afficher sur votre Story

« Posez-moi une question », vous pourrez tout naturellement

changer le texte, la couleur principale et l’emplacement de

cet encart.



POUSSER VOS ABONNÉS À VOUS POSER DES QUESTIONS (SUITE...)
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Alors, selon vous dans quels cas serait-il intéressant de partager des Stories Instagram avec ce sticker ?

• Je vais vous donner tout de suite quelques exemples bien concrets : 

- Vous lancez un nouveau service ou produit ayant besoin d’explications complémentaires

- Vous ouvrez une nouvelle boutique physique et vous souhaitez donner l’opportunité à vos

prospects / clients de se renseigner sur le catalogue et sur les horaires d’ouverture 

- Vous donnez la parole à une célébrité / un influenceur / au patron de votre entreprise sur votre

compte Instagcompte Instagram et vous souhaitez que vos abonnés puissent lui poser des questions directement

Pour vous donner un exemple concret d’utilisation, l’entreprise My Protein propose sur son compte

Instagram une Story à la une (permanente) visant à recenser les meilleures questions des abonnés

(certainement jugées les plus utiles) ainsi que leurs réponses.

Instagram vous donnera également l’option

de repartager les réponses aux questions.

Soyez intéractif et répondez à la question

posée directement sur la story.



DEMANDER L’APPRÉCIATION D’UN PRODUIT AVEC L’ÉMOJI SLIDER
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• Voici quelques exemples :

Au-delà de proposer un simple sondage ne permettant que deux choix de réponses possibles à vos

abonnés, il est également possible de recueillir plus précisément le ressenti de votre communauté

par rapport à un contenu donné par l’intermédiaire de l’Émoji Slider.

Grâce à cet autocollant que vous pouvez ajouter sur votre story

Instagram, le spectateur va pouvoir donner son avis sur une

échelle déchelle d’appréciation sans chiffre : plus le curseur est positionné

vers la droite, et plus l’internaute communique un sentiment

d’appréciation fort pour le contenu proposé.

La configuration de cet Emoji Slider n’est vraiment pas

compliquée : il vous suffit de rédiger un texte, de choisir l’émoticône

qui va être associé au slider ainsi que la couleur principale du

sticker.



DEMANDER L’APPRÉCIATION D’UN PRODUIT AVEC L’EMOJI SLIDER (SUITE...)
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• Dans quels cas les marques ou les inuenceurs peuvent-ils utiliser

l’Émoji Slider ? 

Il est pertinent de proposer ce type de sticker lorsque :

- Vous souhaitez connaître le niveau d’intérêt des abonnés

concernant un produit/service

- Vous souhaitez en savoir plus sur les goûts de votre communauté

en pen proposant des suggestions

- Vous souhaitez connaître l’avis des internautes concernant une

nouvelle liée à l’actualité nationale ou internationale

La société de cosmétiques Nocibé a par exemple

partagé une Story dans laquelle elle demande le

niveau d’appréciation de ses abonnés concernant

une gamme de rouge à lèvres. Instagram nous

donne également la moyenne des réponses qui sont

données par les utilisateurs.



TESTER LA CONNAISSANCE DE SES ABONNÉS AVEC LE QUIZ
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La possibilité de proposer des QCM (Questions à Choix Multiples)

grâce au sticker “Quiz” est une manière particulièrement originale

de faire réfléchir vos abonnés quelques instants, et les sensibiliser à

vos produits, services ou bien sur une thématique spécifique propre

à votre secteur d’activité.

La configuration d’un test de connaissances est assez simple : vous

ddevez dans un premier temps rédiger le texte de la question, puis

écrire au minimum deux choix de réponses possibles et quatre choix

possibles au maximum.

Il vous sera demandé d’appuyer sur la bonne réponse,

qui affichera une couleur verte à cette occasion. Comme

pour les autres stickers, vous pourrez également choisir

de modifier la couleur principale du sticker si vous

le souhaitez. 

Il est intéressant de noter qu’un générateur de quiz est

disponible au milieu de ldisponible au milieu de l’écran si vous manquez

d’inspiration. Vous pourrez y accéder directement en

cliquant sur l’icône des dés.



TESTER LA CONNAISSANCE DE SES ABONNÉS AVEC LE QUIZ (SUITE...)
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• Dans quels cas fait-il sens de proposer un quiz à vos abonnés Instagram ?

Au-delà d’impliquer les membres de votre communauté et favoriser votre positionnement dans

l’algorithme, il est pertinent de publier un test de connaissances lorsque vous souhaitez :

- Connaître le niveau de compréhension des utilisateurs sur vos produits & services

- Enseigner des informations importantes à vos abonnés portant sur votre domaine d’activité

- Créer de l’interaction avec votre communauté en créant un jeu interactif grâce à ce fameux Quiz

LL’entreprise Ptitchef.com propose régulièrement

des Quiz à ses abonnés sur la thématique de la

cuisine, des légumes et des boissons. Ceux-ci

sont regroupés dans une story à la une qui est

nommée “Quizz” sur le profil Instagram de

l’entreprise.
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L’utilisation du sticker compte à rebours est très peu utilisé cependant il peut devenir véritablement

redoutable dans plus d’une situation.

• Dans quels cas fait-il sens d’utiliser le compte à rebours dans vos stories ?

- Vous organisez le lancement d’un nouveau produit, une nouvelle offre à une date précise, faites-le

savoir à votre communauté

 - Vous souhaitez communiquer sur la date limite d’une offre ou d’une promotion spécifique que vous

aavez mis en place.

 - Vous organisez un évènement spécial, un live, un rendez-vous avec votre communauté : utilisez le

compte à rebours !

Cerise sur le gâteau, vos abonnés pourront également recevoir un rappel grâce au compte à rebours,

une fonctionnalité qui est extrêmement utile et qui dispose d’une très forte valeur ajoutée.



FAIRE LA PROMOTION DE SES PRODUITS/OFFRES
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Ça peut paraître assez évident mais si vous avez un produit ou que vous proposez un service, faites-en

la promotion directement dans vos stories Instagram. C’est le meilleur moyen de pouvoir communiquer

sur vos offres. 

Tentez de présenter votre produit sous différents angles et filmez des vidéos sur son utilisation.

Si vous proposez un service, réalisez de courtes vidéos expliquant en quoi ce service consiste et

pourquoi il peut être bénéfique pour vos clients. Soyez très clair sur la valeur et sur les avantages du

seservice que vous proposez à votre audience. 

En ce qui concerne le produit, ne vous concentrez pas uniquement sur ses fonctionnalités, mais parlez

également de la transformation qu’il pourra apporter aux potentiels acheteurs, faites du “storytelling”

pour rendre le message moins commercial et plus subtil, ça fera forcément mouche auprès de

votre audience.



FAIRE DES SHOUTOUTS GRATUITS
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Partagez dans vos stories des comptes que vous avez trouvé inspirants ou dont le contenu peut

potentiellement intéresser votre communauté. Cela va vous permettra d’ajouter du contenu pertinent

à vos stories de manière simple mais pas uniquement…

En effet, si la personne que vous avez ”taguée” dans votre story vous partage en retour dans la

sienne pour vous remercier et pour vous témoigner sa reconnaissance vous allez bénéficier d’une

visibilité supplémentaire car vous serez directement exposé auprès de sa communauté.

En multipliant les shooEn multipliant les shootouts vous serez en mesure d’obtenir très facilement une grande visibilité.

Profitez-en. 



UTILISER LE SWIPE UP POUR LIRE UN ARTICLE
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La fonctionnalité “Swipe up“ (balayage vers le haut en français) est une fonctionnalité très puissante

proposée par Instagram mais elle n’est malheureusement pas disponible avant d’avoir obtenu

10 000 abonnés et sans être passé en compte business. Si vous n’avez pas encore franchi ce cap

vous pouvez visualiser l’idée suivante, la numéro 16, pour ne pas perdre de temps.

Pour ceux qui l’ont débloquée, la fonctionnalité “Swipe up” est vraiment idéale pour promouvoir vos

derniers contenus si vous êtes un Blogueur ou un Youtubeur par exemple. Bien sûr, vous pouvez

également faiégalement faire preuve de créativité et générer du trafic vers votre page produit, vos offres et vos

services assez facilement.

Si vous souhaitez donner un peu plus de “peps” à votre story vous pouvez par exemple créer un

design vraiment attrayant. Pour se faire utilisez des GIFs, des emojis, des flèches cela augmentera

véritablement le nombre de “Swipe up” réalisés sur la story.



REPOSTER DES VIDÉOS D’HUMOUR
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C’est une technique qui est très utilisée par les comptes de type “Memes” ou d’humour. Cependant

cette technique peut très bien être appliquée à votre propre business et ce, peu importe votre

thématique.

L’humour est généralement ce qui permet d’obtenir le taux d’engagement le plus élevé sur toutes les

plateformes confondues et sur tous les réseaux sociaux. Néanmoins, il faut bien faire attention à

rester cohérent avec votre secteur d’activité et votre niche pour ne pas décrédibiliser la qualité de

vvos contenus.



POSTER DES CITATIONS
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Pour commencer une journée en pleine forme et pleine d’entrain quoi de mieux que de visualiser

une citation motivante sur l’un des comptes que vous suivez dès le matin ? 

Vous l’aurez compris les citations de motivations sont un fabuleux moyen pour communiquer avec

votre audience et pour la motiver. Même si votre compte n’est pas niché pour être un compte de

citations motivantes, vous pouvez tout à fait poster dans vos stories des citations de temps à autre

afin de créer de l’émotion chez vos abonnés.

LL’utilité ? En postant vos citations motivantes directement dans vos stories vous ne cassez pas

l’homogénéité de votre feed et vous conservez une stratégie de contenu propre et soignée. 

Pour réaliser vos stories vous pouvez utiliser Canva, Design Wizard ou Easil. Ainsi vous serez en

mesure de créer de superbes graphismes pour vos stories et obtenir un impact vraiment 

significatif auprès de votre communauté.



UTILISER LA FONCTION CRÉER OU TEXTE
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À chaque fois que vous allez vouloir engager la conversation avec votre public, il ne sera pas

forcément nécessaire que ce soit par l’intermédiaire d’une vidéo. Une photo avec du texte peut

tout aussi bien faire l’affaire. En plus de ça vous pourrez agrémenter ce texte avec de beaux

“Backgrounds” (arrière-plans en français).

Pour ça, nul besoin d’être un expert en design, vous pouvez gagner du temps en recherchant

“background Instagram” sur Google et vous pourrez facilement retrouver tout un tas d’arrière-plans

ttotalement gratuits que vous pourrez télécharger pour communiquer avec vos abonnés.

Vous pourrez également être court et concis et poster de manière textuelle une simple phrase

pour communiquer avec vos abonnés. En leur souhaitant bonne journée par exemple, c’est quelque

chose de simple mais d’efficace pour créer des contenus pertinents pour votre audience.



MONTRER SON LIEU DE TRAVAIL
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Le but ici va être d’emmener vos abonnés dans les coulisses de votre business ou au cœur même

de votre espace de travail. Si les gens vous suivent pour qui vous êtes et ce que vous faites, alors

ils seront forcément heureux de pouvoir découvrir l’endroit dans lequel vous travaillez.

Faire des vidéos et des photos de vous-même au sein de votre espace de travail peut paraître assez

difficile au début mais vous verrez qu’avec un peu d'entraînement et de la pratique vous vous

prendrez au jeu et ça deviendra une vraie partie de plaisir.

• • Pro tips

Si vous travaillez depuis votre bureau et qu’il s’agit de l’endroit dans lequel vous passez le plus clair

de votre temps, vous pouvez utiliser un trépied de manière à réaliser un “timelapse” de vous-même

tout au long de votre journée de travail.

Emmener votre audience dans votre quotidien, les gens adoptent généralement un comportement

voyeuriste et adorent ça. Alors n’hésitez pas à vous mettre en avant.

Vous pouvez également ajouter de la musique sur vos photos et sur vos vidéos pour créer une

ambiance paambiance particulière et pour rendre vos stories plus captivantes.

De la même manière, si plusieurs personnes travaillent avec vous et avec votre marque ou votre

entreprise, il pourrait être judicieux de mettre ces personnes en avant et de les “taguer” dans vos

stories.
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Si vous avez des clients satisfaits ou si votre produit permet de résoudre un véritable problème sur

votre marché vous pouvez tout à fait inclure certaines de vos socials proofs (preuves sociales en

français) dans vos stories Instagram.

De la même manière, si vous avez accompli certaines choses dont vous êtes fier, ou si vos clients

ont réussi à obtenir des résultats concrets grâce à vous, vous pouvez également inclure ces

success proof (preuves de succès) dans vos stories.

LL’une des meilleures façons de pouvoir partager ce type de contenus est de prendre des captures

d’écran réelles des retours de vos clients et de les partager directement dans vos stories. Cela rendra

le partage intéressant et authentique.

Si vous voulez aller plus loin vous pouvez demander à vos clients de réaliser pour vous un témoignage

sous forme de vidéo que vous pourrez par la suite poster directement dans vos stories pour obtenir un 

impact réellement positif auprès de votre communauté.

Si vous n’avez absolument pas le temps contentez-vous simplement de prendre des captures d’écran

et de les et de les repartager dans vos stories.

• Pro tips

Sauvegardez ces témoignages poignants

dans vos stories à la une afin que chaque

personne qui se rend sur votre profil

puisse potentiellement visualiser ces

contenus qui vous mettent en avant et qui

vvont leur donner confiance en vous et en

votre travail.
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Vous êtes peut-être un photographe, un artiste, un développeur, un expert en marketing ou tout

simplement une personne qui crée des contenus mais dans tous les cas de figure possibles

sachez qu’Instagram vous permettra de mettre en avant vos travaux.

En effet vous pourrez grâce aux stories mettre votre travail en lumière et montrer au monde entier

qui vous êtes et ce que vous faites. Utilisez donc les stories pour promouvoir vos portfolios, vos

dernières créations ou bien votre travail de manière plus générale.

PPour présenter votre travail efficacement plusieurs options s’offrent à vous. Vous pourrez par

exemple poster une courte vidéo de votre dernier projet ou bien encore poster une série de photos

dans lesquelles vont apparaître vos dernières créations, votre produit phare…

N’oubliez pas qu’Instagram est une véritable galerie à ciel ouvert alors profitez-en pour vous faire

connaître du grand public et pour vous développer sur votre thématique



CRÉER DES WALLPAPERS
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Une fois que vous allez maîtriser un tant soit peu certains outils de création de contenus gratuits que

j’ai pu mentionner précédemment (Canva par exemple) vous allez pouvoir créer de superbes fonds

d’écran que vos abonnés vont pouvoir utiliser. Si vous n’êtes pas expert dans ce domaine, vous pouvez

tout simplement embaucher un graphiste qui vous fournira des fonds d’écran époustouflants qui

seront de grande qualité.

Cette option très originale va vous permettre d’être omniprésent dans la tête de vos potentiels

consommateurs, et ce, à consommateurs, et ce, à n’importe quel moment de la journée. En effet, à chaque fois que les gens

vont ouvrir leur téléphone ils vont forcément se rappeler de vous et de votre marque.

Pour vous donner un exemple concret de cette utilisation, Garyvee fait un travail génial de création

en proposant régulièrement de nouveaux fonds d’écran à ses abonnés. Rappelez-vous bien que

lorsque vous allez créer un fond d’écran les personnes vont réaliser une capture d’écran pour pouvoir

l’utiliser par la suite. De ce fait il ne faut rédiger absolument aucun contenu sur le fond d’écran

lui-même, ça pourrait empêcher sa bonne utilisation par vos abonnés. Idéalement laissez un

espace sur les côtés, au-dessus et en-dessous également pour que espace sur les côtés, au-dessus et en-dessous également pour que vos abonnés puissent redécouper

votre fond d’écran facilement. 

Pour vous donner un exemple de ce qu’il convient

de faire, vous pouvez réaliser une première story en

stipulant que vous allez dès la diapositive suivante

proposer des fonds d’écran à capturer. Vous pouvez

utiliser sur la première story la phrase suivante :

« S« Soyez prêt à capturer le fond d’écran qui va figurer

dans la story suivante ».

Dans un second temps, utilisez la seconde

diapositive de story comme un fond d’écran à

part entière que votre audience pourra capturer et

utiliser à sa guise.  Vous pouvez aussi proposer un “Swipe Up” avec redirection sur un lien Dropbox ou Google Drive pour

que vos fans puissent retrouver tous les fonds d’écran que vous aurez pu créer.

APPEL À
 L’ACTIO

N WALLPA
PER
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Votre entreprise propose-t-elle une transformation quelconque avec un résultat bien visible ? Que

vous soyez entraîneur sportif, coach professionnel, designer d’intérieur, coiffeur, vous avez très

certainement besoin de montrer les évolutions et changements que vous allez réaliser

quotidiennement dans votre travail et des transformations dont peuvent bénéficier vos clients.

C’est pourquoi le fait de proposer des “avant/après” peut être une formidable idée pour faire

valoir votre travail et votre expertise afin que votre savoir-faire soit reconnu par tous.

Nous Nous avons parlé dans une précédente idée que le fait de communiquer sur ses socials proofs et

success proofs était quelque chose de fondamental mais le fait de fournir des contenus ”avant/après”

permet de faire valoir vos compétences ainsi que votre professionnalisme.

N’ayez pas peur de créer de très nombreux contenus, des photos ou bien des vidéos pour avoir

une base fournie qui vous permettra facilement de réaliser des contenus “avant” et des contenus

“après” transformation afin que vos abonnés puissent apprécier pleinement le résultat final et la

transformation qui a été réalisée.



PROPOSER DES GUIDES, DES TUTORIELS

25TIPS & TRICKS
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Éduquer votre audience tout en délivrant de la valeur permet d’augmenter très largement

l’engagement global de votre compte ainsi que la portée de vos publications. Le fait de créer des

séries de stories éducatives sur un thème bien spécifique vous permettra de vous positionner très

rapidement comme une véritable référence dans votre domaine.

Faites des tutoriels intuitifs et complets et également des guides pertinents sur votre thématique

afin de pouvoir faire exploser votre visibilité.

PPar exemple, si vous êtes un coach fitness vous pouvez proposer à vos abonnés des stories dans

lesquelles vous allez communiquer des plans nutritionnels ou d’entrainements. Si votre domaine

d’expertise c’est la photographie, vous allez pouvoir créer des tutoriels sur l’utilisation de logiciels

de retouche comme Lightroom ou Photoshop.

Si votre secteur est moins inspirant et que vous n’avez pas d’idée précise du type de contenu que

vous allez pouvoir réaliser et transmettre vous pouvez tout simplement demander à votre audience

qu’est ce qu’elle aimerait apprendre, comment vous pourrez lui apporter de la valeur.

VVous obtiendrez des retours vraiment très positifs si vous parvenez à faire cet effort de partage de

valeur avec votre audience qui reconnaîtra votre expertise et vous appréciera d’autant plus.

Ceci est assez similaire au point précédent. La principale différence ici est que les Tips & Tricks

(Trucs & Astuces) sont présentés dans un format plus court. Un tutoriel ou à un guide ne rentrera

probablement pas sur une une seule story. Cependant, un simple conseil ou une astuce peut et

devrait être sur une seule et unique story. Par exemple, vous pouvez publier “ Le conseil du jour”,

qui montre une chose très simple à essayer ce jour-là. Votre auditoire reste ainsi engagé et il sera

ravi de voir vos histoires chaque jour.
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Gardez vos abonnés informés de tout ce qui va pouvoir se passer au sein de votre business jour

après jour en leur donnant un aperçu des coulisses de votre entreprise. En effet, chaque personne

aime se sentir privilégiée et recherche par-dessus tout à faire partie d’une communauté ayant des

bénéfices vraiment exclusifs.

Le fait de montrer les “backstages” de votre business permet de créer ce sentiment d’appartenance qui

est absolument indispensable à la création et au développement d’une communauté fidèle sur le

long terme.long terme.

Si vous planifiez votre prochain lancement, s’il s’est passé quelque chose d’exceptionnel dans votre

journée, si vous avez vécu un échec ou une situation particulière partagez ce moment intime et

spécifique à votre communauté en lui racontant une histoire.

Elle sera ravie de voir ce qu’il se cache derrière la face bien paisible de votre business et vous le rendra bien.



RENDRE SES STORIES ANIMÉES & ATTRAYANTES
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Les stories permettent d’interagir avec votre communauté et visent à stimuler votre engagement

sur la plateforme. C’est un excellent format pour communiquer facilement avec votre audience.

Afin que votre communication soit encore plus efficace vous pouvez tout à fait utiliser des

émoticônes et des GIFS afin de rendre vos stories animées et attrayantes visuellement de manière

à récolter le plus d’interactions possibles.

Le fait d’utiliser ce type de visuels ajoutera une énergie importante à vos contenus ainsi que de la

vvariété pour surprendre jours après jours vos abonnés avec des contenus bien différents les uns des

autres.

Certains effets spéciaux peuvent également donner à vos vidéos un aspect original et captivant :

• Boomerang

• Superzoom

Etc...

N’hésitez pas à donner vie à vos stories, vous verrez rapidement l’engagement monter.



COMBO INTRODUCTION + STORY À LA UNE
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Dans un premier temps présentez votre entreprise en story (attention à ne pas faire de la vente mais

introduisez-vous de manière simple en expliquant qui vous êtes et ce que vous faites).

• Pour faire ça facilement vous pourrez répondre aux questions suivantes :

- Quel produit / service offrez-vous ?

- Quel est votre marché cible ?

- Quels problèmes pouvez-vous aider à résoudre ?

- - Pourquoi vos clients vous aiment-ils ?

Cela aidera vos abonnés à vous connaître un peu plus et à comprendre en quoi consiste votre offre

et votre business de manière simple et intuitive.

Dans un second temps vous allez devoir ajouter ces stories relatives à votre présentation à vos

stories à la une dans une section dédiée que vous nommerez : “Qui sommes-nous ?”.

Sachez que la première impression est vraiment importante sur Instagram alors faites en sorte de

créer une vraie stratégie de découverte grâce à vos stories à la une. Cela vous permettra de vous

difdifférencier de vos concurrents et de créer des interactions positives à votre égard.



MONTRER SON ÉQUIPE
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Les gens aiment par définition faire des affaires avec d’autres personnes et non pas avec des

entreprises qui renverraient une image trop corporative, froide et austère. 

De très nombreux secteurs sont devenus au fil des années ultra-concurrentiels, l’idée est de sortir

du lot et de faire en sorte que vos potentiels clients vous choisissent vous plutôt qu’une entreprise

concurrente.

Pour se faire vous pouvez montrer le côté humain qu’il y a derrière votre business en présentant

les membles membres de votre équipe dans vos stories.

Ainsi les gens pourront se faire une idée bien précise de quels visages se cachent en réalité derrière

votre entreprise. Vous parviendrez grâce à cette idée à tisser facilement un lien personnel et émotionnel

fort avec vos prospects ce qui sera bénéfique à votre entreprise car vos prospects se rappelleront

plus facilement de vous et auront plus tendance à recourir à vos services. 



S’ORGANISER ET RESPECTER UN PLANNING PRÉCIS
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Afin de ne jamais manquer de contenus à publier en story vous pouvez tout à fait vous créer un

programme de publication afin de créer de véritables rendez-vous avec vos abonnés.

Le fait de créer des rendez-vous permet d’obtenir des retombés très positives au niveau de votre

engagement car votre audience appréciera participer et visualiser des contenus qu’elle attendra

avec grande impatience.

Essayez au maximum de varier les types de contenus, que ce soit les vidéos ou bien les photos

mais également les difmais également les différents types de stories afin de faire en sorte que votre audience ne s’ennuie

pas et réagisse sans cesse avec vos contenus.

Vous pouvez par exemple imaginer le programme suivant que vous pourrez suivre chaque semaine : 

- Lundi : Question spécifique à votre audience

- Mardi : Un tips / conseil sur votre thématique

- Mercredi : Présenter les backstage de votre business

- Jeudi : Présenter l’une de vos création / réalisation personnelle

- - Vendredi : Faites un sondage pour obtenir l’avis de votre audience

- Samedi : Proposer des contenus inspirants à votre audience (citation par exemple)

- Dimanche : Communiquer sur le programme de la semaine qui va arriver 

Cela peut être un bon exemple de programme de publication de stories que vous pouvez vous-même

mettre en place pour votre propre entreprise. Alors réfléchissez bien au programme que vous

souhaitez réaliser et mettez tout cela en application.



LE “THIS OR THAT”
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Les publications de type “This or That” permettent de faire connaissance avec votre audience

de manière à ce que vos abonnés apprennent à vous découvrir et que vous puissiez savoir en retour

qui ils sont, ce qu’ils aiment vraiment… Tout cela permet à terme et au fil des interactions d’augmenter

votre visibilité.

Pour réaliser un “This or That” vous pouvez utiliser un modèle déjà existant ou bien créer votre

propre modèle en utilisant des outils de création de contenu comme Canva par exemple. Une fois

vvotre modèle créé et vos réponses envoyées, n’oubliez pas de placer un modèle totalement vierge

dans la story suivante et de demander à votre public de remplir ce modèle puis de vous “taguer” pour 

que vous puissiez voir toutes les réponses.



PARTAGER VOS VIDÉOS IGTV
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IGTV est une des fonctionnalités les plus tendances sur Instagram. Pourquoi ne pas créer une story

pour annoncer une nouvelle vidéo longue durée qui serait présente sur votre IGTV ?

Vous obtiendrez bien plus de vues sur votre contenu IGTV en le mettant en évidence sur vos

stories Instagram.



CRÉER DES JEUX
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RÉCUPÉRER DU CONTENU SUR PINTEREST34

Soyez inventif et créatif au maximum. Je vais très certainement me répéter mais l’objectif c’est que

les gens passent le plus de temps possible sur vos stories afin que la portée de ces dernières

augmente drastiquement mais également pour que vos abonnés deviennent de fidèles

consommateurs de vos contenus en story.

Afin de créer cette dynamique nécessaire au bon développement de votre compte vous pouvez

créer des mini-jeux, comme des énigmes par exemple avec lesquelles vos abonnés pourront interagir.

FFaites participer votre audience au maximum creusez-vous là tête, soyez originaux et créatifs et vous

verrez que vous sortirez très rapidement du lot.

Récupérez sur Pinterest des templates graphiques que vous pourrez utiliser sur vos propres stories.

En effet, Pinterest est une véritable mine d’or pour trouver des idées et des contenus de qualité alors

ne vous en privez pas.

Rendez vous sur Pinterest et tapez “Instagram stories Inspiration” puis choisissez le modèle qui vous

conviendra le mieux en fonction de votre thématique bien entendu.

Vous pouvez également vous rendre sur le compte suivant pour pouvoir récupérer de très beaux

templates de stemplates de stories pour alimenter votre compte en contenus de qualité.

> https://www.pinterest.fr/bettychum/instagram-stories-inspiration/
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UTILISER LA FONCTION “PIN”36

Utilisez le sticker “Sondage” pour demander l’avis de votre audience

concernant un sujet spécifique propre à votre thématique. Le fait de faire

participer votre audience dans vos choix et décisions quotidiennes est une

excellente manière de l’impliquer ce qui va permettre de renforcer le

sentiment d’appartenance à une communauté bien spécifique : La vôtre.

Alors n’hésitez plus à demander l’avis de vos abonnés c’est un excellent

mmoyen de fidéliser son audience.

Vous avez peut-être déjà mis en ligne des tonnes de vidéos sur Instagram mais vous n’avez

certainement jamais remarqué l’option “Pin” (épingler en français).

Sachez qu’il est tout à fait possible grâce à cette option, de pouvoir épingler des autocollants

spécifiques, des liens de profil Instagram ou bien encore des hashtags sur un élément figurant 

dans votre vidéo.

Pour pouvoir le faire facilement, appuyez longuement sur le texte ou sur l’objet que vous souhaitez

épingler jusquépingler jusqu’à ce qu’un écran fasse son apparition, un curseur va alors s’ouvrir sur votre story.

Parcourez lentement ce curseur jusqu’au moment exact où vous souhaitez faire apparaître l’élément

de votre choix (image ou texte) sur votre vidéo. Placez l’élément sur l’objet désiré puis cliquez sur épingler.

Votre contenu suivra automatiquement le mouvement de l’objet sur lequel il va être épinglé.

Grâce à cette option spécifique vous allez pouvoir créer un effet de surprise qui provoquera la

réaction de votre communauté sans aucun doute.

VOIR UN EXEMPLE

https://drive.google.com/file/d/1CvuN86Tb6kzWUqddY32gf1FY6GLaIFTH/view?usp=sharing
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Les textes dans vos stories représentent un élément clé de votre stratégie que vous vous devez de

travailler absolument pour obtenir de bons résultats. Les textes que vous allez générer vont

notamment vous permettre de transmettre votre message de manière visuelle à votre audience.

Le fait d’utiliser de simples textes de couleur blanche peut très vite rendre vos stories ennuyantes.

C’est pourquoi vous vous devez de faire un effort de création supplémentaire afin de rendre tout cela

attrayant.

SSavez-vous qu’il est possible d’ajouter de la couleur à vos textes ?

Si vous ne le saviez pas encore, vous pouvez facilement accéder à la palette de couleurs en appuyant

longuement sur l’icône de couleur. A l’aide de l’outil de sélection des couleurs vous pouvez choisir une

couleur unique pour mettre en valeur votre texte ce qui sera bien entendu du plus bel effet.

Pour pouvoir accentuer encore plus votre travail de création et de manière à vous donner une touche

vraiment unique vous pouvez également donner un aspect arc-en-ciel à votre texte en story. Pour

se faire, il vous suffira de rédiger votre texte sur votre story puis de le sélectionner entièrement. 

Il faudra ensuite faire glisser votre doigt le long du dégradé en allant de gauche à droite, tout en

faisant glisser votre autre doigt de gauche à droite sur le texte en simultanée. Cela permettra de

donner un effet arc-en-ciel vraiment captivant et très original.

Attention de ne pas sélectionner une autre couleur car cela pourrait avoir pour effet de supprimer

l’effet arc-en ciel que vous venez de créer. De plus sous iOS, l’effet est automatiquement annulé

lorsque vous affichez le clavier alors faites attention.

VOIR UN EXEMPLE

VOIR UN EXEMPLE

https://drive.google.com/file/d/1aadN1x6DHD5-p8hk_yB0T8YUQ9Xzk2jm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16vgNMT_3hvgY_jghfDiTIxvjN54uU2Bg/view?usp=sharing
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CRÉER UN EFFET 3D SUR VOS TEXTES39

Comme on le sait le texte est un élément très important à ne surtout pas prendre à la légère. Afin de

pouvoir apporter une touche d’originalité encore plus importante à vos textes vous pouvez utiliser

l’écriture manuscrite. Cela permettra de créer un rendu visuel unique et impactant. Cependant pour

pouvoir le faire efficacement vous aurez absolument besoin d’un stylet.

Vous pouvez acheter un stylet bon marché et très fonctionnel sur Amazon >ICI< 

Afin de créer votre texte de manière manuscrite accédez au menu “Pinceau” puis sélectionnez le

pinceau plein, pinceau plein, vous n’aurez plus qu’à utiliser votre stylet pour écrire sur la photo et obtenir un résultat

vraiment unique.

Cette astuce peut rendre vos textes très dynamiques tout en leur donnant un effet vraiment

professionnel. Une fois que votre texte est rédigé, sélectionnez-le dans son intégralité puis

copié-collé-le une seconde fois dans votre story. Il vous suffira ensuite de modifier la couleur du

texte dupliqué en noir puis de placer soigneusement ce nouveau texte en dessous du précédent.

Cela va donner un effet 3D à votre texte qui sera vraiment très original pour mettre en valeur vos stories

VOIR UN EXEMPLE

VOIR UN EXEMPLE

https://drive.google.com/file/d/1c_-k8yorUrDY1-L3vgFC22vTb_-Jbibm/view?usp=sharing
https://www.amazon.fr/gp/product/B01CKC79O0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
https://drive.google.com/file/d/1hlo4hSWy04xgnrDJQj9nvyQ40lOMqcNT/view?usp=sharing


PARTAGER LES MÉTHODES DE FABRICATION DE VOS PRODUITS

50 ide de stori pour captiver l eion de vos onn100 IDÉES DE STORIES
CAPTIVANTES

40

Si la qualité de vos produits est un argument commercial important pour votre marque ou pour votre

entreprise, il pourrait être très intéressant pour vous de partager dans vos stories vos méthodes et

processus de fabrication.

En effet le fait de montrer les coulisses et la manière dont sont fabriqués vos produits permet d’attester

d’une réelle expertise et d’une qualité incomparable qui ne laissera pas vos abonnés indifférents.

C’est le choix qu’à fait la société “Le Slip Français”

qui paqui partage par l'intermédiaire d’une story à la une

nommée “Fabricaslip”, des vidéos sur ses processus

de fabrication en montrant à ses abonnés la

manière dont les produits sont conçus et élaborés.
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Le fait de générer des interactions grâce à vos stories est un formidable moyen d’obtenir une

audience réellement engagée et fidèle sur le long terme. Grâce à ça vous parviendrez rapidement

à obtenir une visibilité supplémentaire et des retours vraiment positifs par rapport à votre travail

et à votre implication quotidienne sur la plateforme.

Dans le but de générer toujours plus d’interactions avec votre communauté, vous allez pouvoir

proposer à vos abonnés de vous envoyer des contenus par message privé (bien entendu en lien

aavec votre thématique) afin de pouvoir les republier par la suite dans vos stories.

Pour se faire vous allez dans un premier temps proposer une dynamique bien précise avec laquelle

votre audience pourra participer. 

• Exemples de dynamiques que vous pouvez réaliser :

- Envoyez-moi une photo de votre bureau, je publierai toutes vos photos en stories !

- Envoyez-moi une photo de votre espace de travail ...

- Envoyez-moi une photos de vos dernières vacances ...

-- Envoyez-moi une photo vous la dernière fois que vous vous êtes fait plaisir …

Les possibilités sont vastes mais il faut que les contenus que vous allez demander à votre

audience correspondent bien entendu à la thématique de votre compte.

• Il y a un réel bénéce à effectuer ce genre de stories :

- Vous recevez + de DM 

- Vous échangez plus avec votre audience

- Vos stories apparaîtront plus facilement en tête des stories suggérées à vos abonnés

-- Vous obtenez des contenus à reposter dans vos stories très facilement

- Globalement vous générez plus d'interactions avec votre communauté

- Vos abonnés peuvent ensuite repartager votre story avec leur communauté

C’est donc un excellent moyen pour engager votre audience.
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L’idée de ce tips c’est de pouvoir simuler un jeu interactif en story afin que vos abonnés tentent leur

chance et essaient tant bien que mal de réaliser une action spécifique : Envoyer la flèche au centre de

la cible (la cible étant en mouvement) autrement dit, “Swiper vers le haut”.

Vous l’avez bien compris, ici nous mettons en place un véritable

stratagème pour pousser nos abonnés à réaliser une action de 

“Swipe Up” sans qu’ils s’en rendent compte, grâce à des GIFS et

des visuels bien particuliers qui vont les pousser à l’action.

Vos abonnés vont voir ça comme un jeu et vont finalement tomber

sur votre page de destination (à condition d’avoir débloqué le

“Swipe U“Swipe Up” bien entendu, en ayant 10 000 abonnés et un compte

business).

Une fois vos abonnés arrivés sur la page de destination désirée,

il va falloir conserver leur attention et leur proposer quelque chose

de très intéressant pour qu’ils ne repartent pas d’aussi tôt.

Vous pouvez jouer sur l’humour en laissant le message suivant : 

“Maintenant que nous avons réussi à vous faire venir sur notre

magnifique page, pmagnifique page, profitez-en pour bénéficier d’un cadeau

extraordinaire !”

Vous pourrez alors, grâce à un lead magnet à haute valeur ajoutée, récupérer des adresses mails

à tour de bras, et tout ça, avec une facilité déconcertante. 

Soyez inventif et créez votre propre jeu interactif. Cela peut être la “Fléchette” ou d’autres.
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Il est très fortement conseillé de mettre en avant le lien unique de redirection proposé sur votre

compte Instagram en insérant par exemple dans votre bio un appel à l’action spécifique pour pousser

vos abonnés à cliquer sur le lien et à tomber sur votre page de destination.

Vous pouvez rediriger sur une page de capture, en proposant un lead magnet par exemple, ou bien

tout simplement sur une page dans laquelle vous proposez vos offres, vos services ou tout

simplement vos produits si vous êtes e-commerçant. 

Afin dAfin d’obtenir un taux de clic très important sur votre lien vous pouvez utiliser les stories afin de pouvoir

inciter vos abonnés à se rendre sur votre page de destination. Pour ce faire vous allez parler de contenus

uniques dans vos stories, contenus qu’il sera possible de consulter en cliquant sur le lien présent dans

votre bio.

Vous pouvez également réaliser une capture d’écran qui montre de manière simple l’endroit sur lequel

il faudra cliquer pour pouvoir bénéficier de cette opportunité.

Cela permettra de favoriser les interactions et

nombreux seront les personnes qui visiteront votre

page de destination grâce à cette idée.
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Une manière intelligente d’utiliser vos stories pour obtenir des interactions c’est de proposer à vos

abonnés de terminer une phrase de votre choix.

Comme vous l’aurez compris il faudra choisir une phrase qui correspondra à votre thématique et

une phrase avec laquelle vos abonnés pourront s’identifier et se projeter.

N’oubliez pas de mentionner dans votre story que vos abonnés doivent terminer la phrase en vous

envoyant un message directement pour que vous puissiez recevoir leurs réponses et apprendre à les

connaîtconnaître davantage.

Voici quelques exemples de phrases dont vous pouvez vous servir pour inciter vos abonnés à réagir à

vos stories.

Lundi c’est l’heure de ….

Ce weekend je vais...

Aujourd’hui j’ai envie de …

Demain je vais...
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50 ide de stori pour captiver l eion de vos onn100 IDÉES DE STORIES
CAPTIVANTES

45

Très souvent nous ne savons pas vraiment quoi poster et il y a des jours où nous manquons

cruellement d’inspiration pour partager des contenus intéressants avec notre communauté.

Cependant, il a un très grand nombre d’évènements inédits tout au long de l’année qui permettent de

communiquer avec notre audience de manière à créer un moment de partage unique.

Que ce soit les fêtes de fin d’année, les journées spéciales, certaines fêtes nationales ou internationales,

il y aura toujours un moment spécial pour trouver matière à partager avec votre audience.

PPour vous aider à vous remémorer ces journées si spéciales je vous ai concocté un calendrier

récapitulatif de l’année 2020 qui vous rafraichira la mémoire en un clin d’oeil et qui vous rappellera

toutes les dates importantes de 2020.
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Vous savez probablement déjà que vous pouvez augmenter la visibilité de vos stories en mettant un

hashtag dans votre story. Ainsi, chaque fois que vous utilisez un hashtag dans votre story, cette story

sera montrée sur ce dit hashtag. Cela augmentera considérablement l’exposition de votre compte.

Mais soyons honnête, les hashtags (ou les

mentions) peuvent alourdir le visuel de votre story.

Mais il y a une solution à ça. Il vous suffit de

cacher le hashtag, placez-le derriècacher le hashtag, placez-le derrière un GIF ou du

texte.
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Si vous partagez des publications ou des stories d'autres comptes que vous trouvez inspirants, vous

savez probablement qu’ils ont un arrière-plan coloré par défaut. Mais que se passe-t-il si vous

ne l'aimez pas ou si cela ne correspond pas à la couleur de votre marque ? Vous pouvez simplement

le changer en utilisant l'outil “Plume”.

Selectionnez le premier pinceau > Choisissez votre couleur > Restez appuyé 1-2 secondes

Vous pouvez aussi mettre une couleur unie transparente par dessus vos stories. Si vous envisagez

d’utiliser beaucoup de texte dans votre story mais que vous ne voulez pas avoir un arrière-plan uni,

choisissez une image (de votre téléphone ou bien d’une banque d’image en ligne gratuite) et

placez simplement une superposition de couleur transparente par-dessus. Cela mettra en évidence le

texte plutôt que la photo et donnera un côté dynamique à votre story, au lieu d’avoir un simple

arrière-plan d’une couleur unie.

Selectionnez le deuSelectionnez le deuxème pinceau > Choisissez votre couleur > Restez appuyé 1-2 secondes
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Vous pouvez faire beaucoup de choses amusantes avec la gomme. Cela peut, par exemple, être utile

pour promouvoir de nouveaux messages de manière à rendre vos abonnés curieux. Voir la

capture d'écran ci-dessous. Vous pouvez bien sûr aussi l'utiliser pour créer des stories créatives

qui se démarqueront.

Choisissez votre photo > Selectionnez le premier pinceau > Choisissez votre couleur > Restez appuyé 1-2 secondes

Sélectionnez l’outil gomme > Gommez
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PARTAGER SES VIDÉOS AVEC UN APPEL À L’ACTION50

Vous avez trouvé une vidéo inspirante qui pourrait plaire à votre communauté ? Une vidéo sur

Youtube, Instagram ou autre ? Mais vous n’avez pas le temps d’utiliser un outil en ligne pour

télécharger la vidéo ? Filmez votre écran avec la fonctionnalité native de votre smartphone ou

utilisez une application tel que “Az Recorder”, puis éditez votre vidéo en coupant les passages

inutiles.

Utiliser la vidéo sur son feed Instagram est une très bonne initiative, cela va vous permettre de

rapidement vous placer en tant qu’autorité sur votre secteur. L’utilisation de la vidéo est bien

plus impactante qu’une photo, cela va vous permettre de délivrer votre expertise et montrer

au monde entier que vous êtes LA personne à suivre. Repartagez vos vidéos dans vos stories,

et ajoutez un “Appel à l’action” pour pousser à visualiser la vidéo.
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51 ARTICLE DE BLOG
Trouvez un article de blog pertinent sur votre thématique et partagez-le sous forme de

différentes stories en citant votre source si possible et en expliquant à quel point cela est

pertinent pour vos abonnés.

52 INSPIRATION DE LA CONCURRENCE
Créez une liste spécifique dans laquelle vous allez enregistrer des posts de vos concurrents ou

de profils que vous trouvez inspirants afin de pouvoir les partager dans vos stories.

53 “MOOD” DU JOUR
Dites simplement à votre audience comment vous allez et quel est votre “mood” du jour ! Plus

vous partagerez de la sorte et plus votre audience se sentira proche de vous et aura envie

d’entrer en contact avec vous. 

54 JOUR DE LA SEMAINE
Profitez de chaque jour pour communiquer à votre audience un message spécifique afin

qu’elle se rendre bien compte de l’intérêt que vous lui portez, souhaitez à votre audience une

bonne journée, en citant le jour de la semaine.

55 ACTUALITÉ DU JOUR
Profitez d’un contexte spécifique, d’un événement afin de pouvoir communiquer avec votre

audience et de manière à pouvoir lui demander son avis. Vous pourrez le faire via l'intermédiaire

du sticker sondage.

56 TUTORIEL DU JOUR
Utilisez vos stories afin de rendre simple la compréhension d’une action spécifique à réaliser

qui va intéresser votre audience. Vous pourrez vous servir des différents éléments proposés

afin de pouvoir mettre en valeur vos différents contenus et d’en faire de véritables tutoriels

interactifs pour votre audience.
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57 PENSÉE DU JOUR
Si au cours de la journée une suggestion ou une idée spécifique vous vient en tête et que vous

pensez qu’il est pertinent de partager cela avec votre audience n’hésitez surtout pas. Votre

audience aime se sentir considérée.

58 VIDÉO INTROSPECTIVE
Rien n’est plus apprécié que le fait de se dévoiler tel que l’on est vraiment. Profitez d’un

moment pour vous filmer et vous adresser à vos abonnés via une courte vidéo grâce à laquelle

vous allez interpeller leur attention. L’authenticité comme maître mot.

59 ÉVÉNEMENT PARTICULIER
Rappelez-vous bien que chaque évènement ou contexte distinct peut servir de base pour

pouvoir créer une série de stories introspectives qui montre les “backstages” à votre auditoire.

Ce type de stories est généralement très apprécié. Vous participez à une conférence ? > Stories

60 RECOMMANDATION ET DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
N’hésitez pas à partager certains de vos concurrents ou des  comptes que vous trouvez

pertinents à vos abonnés. Vous aurez de bonnes chances d’être partagés en retour et de créer

des liens avec d’autres créateurs de contenu sur Instagram.

61 ANNONCE DE LA PROCHE ATTEINTE D’UN OBJECTIF
Profitez de la proche atteinte de différents paliers (100 abonnés, 500 abonnés, 1000 abonnés,

10 000 abonnés) pour motiver vos abonnés à interagir avec vos contenus (encore plus que

d’ordinaire), à vous partager en story ou à envoyer vos publications aux personnes qu’ils

estiment pouvoir être intéressées par vos contenus.
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62 CÉLÉBRATION DE L’ACCÈS À UN NOUVEAU PALIER
Partagez avec vos abonnés votre joie d’avoir atteint un nouveau palier (1000 abonnés, 10 000

abonnés, 100 000 abonnés) ce qui veut dire que votre compte se porte bien et que les

personnes qui vous suivent sont friandes de vos contenus. La communauté s'agrandit et il faut

partager ça au plus grand nombre.

63 REMERCIEMENTS
Profitez de quelques instants afin de pouvoir remercier vos abonnés pour vous suivre au

quotidien, interagir avec vos publications et marquer un certain intérêt pour votre travail et

votre activité sur la plateforme.

64 APPEL À LA RESCOUSSE
Profitez de certains moment pour partager à vos abonnés votre besoin d’avoir un “coup de

pouce” afin de pouvoir prendre en vitesse. Il ne s’agit pas ici de s’appitoyer sur son sort mais

demander l’aide des personnes qui vous suivent tout simplement. Si elles apprécient votre

travail elle n’hésiterons pas à le faire.

65 CRÉATION DE DÉBATS
Créer le buzz autour d’une vidéo qui poussent au débat en demandant à vos abonnés de

donner leur avis via un DM par exemple ou en choisissant une réponse sur un sticker sondage.

Plus la vidéo aura une tendance polémique et plus vos abonnés prendront position.

66 DEMANDE D’AVIS
Prenez le temps de demander l’avis de vos abonnés concernant différentes situations, choix

que vous aurez à effectuer, en terme de business ou de manière plus personnelle. Il est toujours

de bon goût d’impliquer son audience dans les actions réalisées c’est comme cela qu’elle se

sentira considérée.
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67 NOUVELLE ANNONCE
Utilisez le sticker “compte à rebours” afin de pouvoir communiquer sur l’une de vos annonces,

qu’elle soit plus ou moins importante de manière à toujours attirer l’attention de vos abonnés

et afin de pouvoir leur rappeler tout ce que vous mettez en place de manière quotidienne

68 PARTAGE D’EXPÉRIENCE
N’hésitez surtout pas à créer des suites de stories dans lesquelles vous partagez avec vos

abonnés une expérience vécue, en donnant des détails et en racontant cela sous forme

d’histoire pour immerger vos abonnés dans votre récit (possibilité de le faire sous forme de

vidéo ou bien textuel).

69 “TEASER” SON PROCHAIN POST
Utilisez le sticker “compte à rebours” pour annoncer l’arrivée de votre prochain post, prochain

carrousel, prochaine vidéo ou prochaine vidéo IGTV pour que vos abonnés attendent vos

contenus avec la plus grande impatience ! 

70 COMBINAISONS GAGNANTES
Jouez avec les différentes fonctionnalités proposées par Instagram et combinez différents

éléments visuels et textuels pour captiver véritablement l’attention de votre audience en créant

des stories uniques qui ne ressemblent à aucune autre. Vous pouvez utiliser différentes

typographies, différentes couleurs, plusieurs emojis distincts, des gifs ou bien encore plusieurs

stickers pour pouvoir avoir une story absolument unique.

71 SUITE LOGIQUE
Pensez à une suite de stories que vous pourriez réaliser au sujet d’une notion/idée pertinente

vis à vis de votre thématique. Créez ensuite une véritable suite logique entre ces différentes

stories avec un cheminement dans vos idées afin que la personne soit presque obligée de voir

vos stories jusqu’au bout. Vous pouvez dire que vous allez partager quelque chose d’unique,

un bonus dans la dernière story.
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72 AVIS SUR LE DERNIER POST
Après avoir fait un nouveau post, et après avoir partagé votre post en story n’hésitez pas à

demander à votre audience ce qu’elle en a pensé, pour ça vous pourrez utiliser un sticker

sondage afin de demander si le dernier post lui a plu, ou pas vraiment.

73 DEMANDE DE FEEDBACK
Il est toujours bon de faire en sorte que vos abonnés se sentent concernés par ce que vous

faites. Quoi de mieux que de demander l’avis de vos abonnés, qu’ils vous fournissent un retour

pertinent sur votre travail.

74 PARLEZ DE VOS RÉUSSITES
Utilisez vos stories pour parler de vos réussites, de la croissance que vous obtenez dans votre

entreprise,, des étapes que vous réalisez, des améliorations que vous connaissez et des

objectifs que vous avez atteint.

75 PARLEZ DE VOS ÉCHECS
Au même titre que le partage de vos réussites, il est également important de parler de vos

échecs, de vos baisses de moral, ou de vos coups durs.

Faire face à des difficultés et avoir des baisses de régime arrive à tout le monde. Le partager

vous rendra plus humain alors n’hésitez pas (sans rentrer dans le pathétique).

76 AVIS CLIENT OU TÉMOIGNAGES
Profitez de vos stories pour partager à vos abonnés certains avis de vos clients ou bien encore

des vidéos témoignage si vous en avez afin de faire connaître au plus grand nombre la qualité

de votre service, celle de votre produit, la pertinence de votre offre.
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77 MULTI-SONDAGE
Il est possible de créer un sondage à plusieurs options (plus de 2) de manière simple et efficace.

Partagez en story un sticker de type “emoji slider” que vous allez placer à la verticale. Vous allez

ensuite renseigner différentes options par l’intermédiaire de petits tirets suivis de différentes

options (par exemple 3 ou 4 distinctes) afin que les personnes puissent donner différents avis

en déplaçant le curseur de “l’emoji slider” vers la réponse qui leur correspond.

78 ACTIVATION DES NOTIFICATIONS
Prenez un moment pour indiquer à vos abonnés comment il est possible d’activer les

notifications concernant vos posts et vos stories. Ainsi ces derniers seront systématiquement

prévenus lorsque vous partagerez un nouveau contenu et ils pourront interagir bien plus

aisément avec vous. La portée de vos publications sera donc meilleur et votre engagement

également.

79 REPARTAGE D’ANCIEN POSTS
Si vous êtes à cours d’idées mais que vous avez quand même l’envie de partager avec vos

abonnés vous pouvez choisir de mettre en avant un ancien post qui peut apporter de la valeur

à votre audience et qui peut susciter de l’intérêt. Même si il n’est pas forcément très récent.

80 UTILISATION DES FILTRES
Utilisez les filtres qui vous sont proposés afin de pouvoir vous filmer tout en créant une

“ambiance”, une atmosphère spécifique qui vous ressemble. Il y a tout un tas de filtres et

vous pourrez les expérimenter tour à tour jusqu’à trouver un filtre qui vous semble pertinent.

Le saviez-vous ? Vous avez accès à une galerie complète de dizaines de milliers de filtres créés

par la communauté d’Instagram. Pour y accéder, lorsque vous êtes sur votre story, allez sur les

filtfiltres, puis allez à la fin de votre liste de filtres. Vous aurez un bouton pour accéder à la

bibliothèque complète de filtres. Ils sont rangés par catégorie.
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81 SÉRIE NETFLIX
A la façon d’une série tout droit sortie de Neflix vous pouvez créer l’évènement autour de vos

stories en partageant tout au long d’une journée les différents éléments et actions marquantes

que vous allez vivre. N’oubliez jamais, il faut toujours un début, un milieu et une fin;

82 SOUTENEZ UNE BONNE CAUSE
Profitez de vos stories pour soutenir une association, un projet, une cause sociale,

environnementale ou humanitaire afin de faire prendre conscience à vos abonnés que ces

thématiques sont également très importantes pour vous et que votre vision est complètement

alignée avec le soutien de telles actions.

83 PARTAGE À TOUT VA !
Créez une story afin de demander à vos abonnés de vous fournir certains types de contenus,

comme par exemple leur meilleure photo de vacance, leur plus beau couché de soleil, une

photo de leur bureau ou tout autre typologie de contenu que vous jugerez intéressante et

pertinente. Dans un second temps repostez les contenus que vos abonnés vous auront

envoyés.

84 CERVEAU COLLECTIF
Demandez à vos abonnés de vous aider à trouver de nouvelles idées de contenus, de nouvelles

thématiques à traiter, de thèmes qu’ils aimeraient vous voir traiter pour leur apporter encore

plus de valeur au quotidien.

85 QUESTION EXISTENTIELLE
Posez une question vraiment spécifique à vos abonnés, dites-leur de vous partager leur

réponse dans l’espace dédié au sticker réponse. C’est une façon très pertinente de prise de

contact avec vos abonnés pour créer une conversation de long terme.
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86 CONTRIBUTION ET ENTRAIDE
Demandez à vos abonnés de contribuer aux contenus que vous allez développer en proposant

de vous envoyer un DM spécifique;

87 TEST DE CONCEPT/PRODUIT/SERVICE
N’oubliez jamais que les stories sont particulièrement intéressantes pour pouvoir tester de

nouveaux concepts, de nouveaux produits ou de nouvelles offres. Il vous suffira pour ça de

demander à votre audience de choisir entre plusieurs modèles pour obtenir des statistiques

intéressantes qui pourront vous aider dans le développement de votre business et dans les

prises de décisions.

88 DES RÉBUS, EN VEUX-TU ?
Créez grâce à vos stories de magnifiques rébus en demandant à vos abonnés de proposer des

réponses (pour cela utilisez un sticker réponse à la suite du rébus). Vous pourrez ensuite

partager en story le compte de la personne ayant trouvé la bonne réponse le plus rapidement

possible pour la féliciter.

89 VIVE LES DEVINETTES
Créez des stories sous forme de devinettes et demandez à vos abonnés de vous proposer une

réponse. Pour animer encore plus le jeu vous pouvez proposer un gain aux personnes qui

auront la bonne réponse. Un shoutout de leur compte en story par exemple ou bien une citation

dans l’un de vos prochains posts afin de les féliciter et les remercier pour avoir joué le jeu.

90 DE LA SUITE DANS LES IDÉES
Postez une image décaléE en story et demandez à vos abonnés de trouver un titre à cette image

puis de vous envoyer la réponse via DM. Vous pourrez ensuite partager les idées les plus

loufoques ou les plus drôles dans une story qui regrouperait toutes les pépites de ce mini-jeu

avec votre audience.
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91 LE MOT MANQUANT
Postez une citation ou une phrase emblématique et laissez un espace à un endroit stratégique

de votre phrase ou citation. Demandez à votre audience de compléter avec le bon mot afin de

pouvoir retrouver la phrase d’origine;

92 STORIES MUSICALES
Postez en stories une chanson qui vous inspire à un moment précis de la journée et mettez en

valeur les paroles de la chanson en les faisant défiler sur votre story. Pour cela vous devrez

utiliser le sticker “musique” qui vous est fournit.

93 STICKER QUESTION (OPTION MUSIQUE)
Demandez à vos abonnés de vous recommander une musique. Pour pouvoir le faire facilement

vous pourrez utiliser le sticker “Question” et choisir l’option musique. Ainsi vos abonnés pourront

vous proposer un morceau qui leur plaît pour que vous puissiez l’écouter.

94 DONS
Vous pouvez organiser très simplement sur l’une de vos stories une collecte pour une

association à but non lucratif. C’est un excellent moyen d’aider votre prochain et d’inclure vos

abonnés dans la réalisation d’actions positives qui auront un impact vraiment notable sur la vie

de certaines personnes. Il vous suffira pour cela d’utiliser le sticker “don” qui vous est proposé.

95 MISE EN AVANT
Choisissez quelques moments pour prendre le temps de remercier vos abonnés les plus

fidèles et actifs (ceux qui commentent le plus, qui likent le plus) en postant en story une photo

de leur compte, ou une photo de l’un de leur message et laissez leur un petit texte personnalisé.

La considération sera maximale et le lien créé avec cet abonné sera durable dans le temps. 
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96 STORIES TEXTUELLES
Rappelez-vous qu’il n’y a pas seulement les stories sous forme de vidéos ou d’images? vous

pouvez également profiteR de cet espace d’expression pour écrire des textes personnalisés à

vos abonnés. Vous pouvez par exemple leur faire part de certaines de vos réflexions, en leur

apportant de la valeur et de la connaissance ou tout simplement de manière à les divertir.

Votre seule limite est celle de votre créativité.

97 SELFIE TIME
Montrez-vous sous votre plus beau jour et surtout souriez, vos abonnés apprécieront. Pour

complémenter cette story vous pourrez également ajouter un petit texte complémentaire pour

donner encore plus de sens à l’image.

98 VIDÉO YOUTUBE
Vous avez visionné une vidéo Toutube intéressante et pertinente ? Partagez ce que vous avez

appris dans cette vidéo avec votre audience.

99 PINTEREST
Pinterest est une mine d’or pour trouver des tips et des tricks pertinents sous forme de visuel,

tapez un mot clé relatif à votre niche et trouver des graphiques, des shémas que vous pourrez

repartager en story à votre audience.

100 FAIRE LE VIDE
Si vous avez vraiment envie de communiquer via les stories avec vos abonnés mais que vous

n’avez pas d’idée spécifique, voici un petit conseil : Coupez-tout, relaxez-vous fermez les yeux et

demandez-vous : qu’est ce que mon audience aimerait apprendre ? Comment je peux lui

apporter de la valeur ? Comment faire en sorte qu’elle se sente concernée par ce que j’ai à lui

transmettre ? Dictez toutes vos idée en vocal via votre smartphone puis dans un second temps,

triez les ideés mais sutriez les ideés mais surtout... Passez à l’action !



LE MOT DE LA FIN
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Mettez vous réellement aux stories aujourd’hui, et non demain ! Prenez une longueur d’avance sur

la concurrence. De plus, il est important de préciser que le reach (la portée) des stories est en

perpétuel augmentation, et à contrario les publications sur le feed perdent de la portée.

Avant de vous laisser appliquer tout ce que vous avez appris tout au long de ce document, laissez-moi

vous poser une dernière question.

Connaissez-vous la “No-no zone” des stories ?

La “No-no La “No-no zone” est une zone où aucun sticker, ni texte

devront apparaitre.

Pourquoi ?

Car en fonction de la résolution des smartphones, ces

côtés pourraient être visibles ou non. Si vous mettez un

sticker ou du texte sur ces côtés, ils ne s’afficheront pas

sur tous les smartphones. Donc faites en sorte que les

sticstickers ou textes que vous partagez dans vos stories

ne soient pas dans cette ”No-no zone”.




