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Le parcours d’achat d’un ulisateur sur Instagram
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Une personne remarque votre compte, grâce à plusieurs techniques que l’on voit
tout au long de cette checklist. Il est visiteur. Il scroll sur votre feed, votre contenu
est inspirant, le contenu l’intéresse, il lui semble pertinent, et en plus de ça vous
avez une belle identité visuelle, votre feed est esthétique, il s’abonne.

Ce nouvel abonné aime ce que vous postez, le message que vous véhiculez, vous
lui apportez énormément de valeur, il commence à engager régulièrement, il like,
commente vos publications, il montre un fort intérêt.

Lorsqu’une personne like souvent vos publications et qu’il marque un fort intérêt,
il devient un prospect chaud, une personne qui sera plus facile à convertir.
Vous accentuez cette relation avec ce nouvel abonné grâce à l’utilisation
quotidienne des stories, grâce aux welcome DM (envoyer un message privé à un
nouvel abonné), aux lives etc...

Vous avez réussi à inspirer la confiance chez ce nouvel abonné, grâce à votre
constance à poster des publications pertinentes, grâce à l’utilisation quotidienne
des stories, des lives etc... Cet abonné va convertir en automatique en cliquant
sur le lien dans votre bio ou il va tout simplement vous contacter par DM pour
en savoir plus sur votre service ou produit. Il devient un lead.

Bravo, grâce à tout le travail effectué sur votre compte Instagram : délivrer du
contenu pertinent pour se placer comme une véritable autorité et grâce à la
relation que vous avez créée avec votre abonné, vous avez réussi à le convertir.
Il vous reste plus qu’à délivrer et récupérer vos euros !



Le trust score est géré par un algorithme, mais qu’est ce qu’un algorithme ?

• L’algorithme est une intelligence artificielle développée par Instagram pour permettre à son réseau social
de s’auto-gérer, de s’améliorer et de performer selon des critères préalablement définis

• L’algorithme s’auto-alimente, et s’auto-forme, plus des actions sont perpétrées sur la plateforme, plus
l’algorithme devient intelligent

Les fonctions de l’algorithme :

• • Contrôle de la plateforme (propos déplacés, contenus déplacés etc..)

• Lutte contre ceux enfreignant les règles (automatisation, spam etc...)

• Gratifie les bons utilisateurs

• Détermine la qualité des comptes (le trust score)

Concrètement, qu’est ce que le trust score ?

Le trust score ou la barre de trust score, c’est la note que va donner l’algorithme à votre compte.

Plus cette jauge (ou barre) est haute, plus votre compte est de qualité, plus votre compte est de qualité,
plus la cplus la croissance de votre compte sera rapide.

C’est ce qui fait l’essence même d’une croissance réussie sur Instagram. Notez bien ça.

Plus vous allez effectuer des actions positives sur votre compte plus cette barre augmente.

Lorsque vous effectuez des actions positives, cette jauge se remplie, la note de votre compte augmente, et
l’algorithme vous gratifie en augmentant la visibilité et la portée de vos publications, stories, lives etc...

Également la portée générale de votre compte.

Notez que plus cette barre de trust score est haute, moins vous serez à même d’avoir vos actions bloquées
ou ou restreintes si vous dépassez les limites exigées par Instagram.

Création d’un
nouveau compte ou
ancien compte inactif

Bonne action BARRE DE TRUST SCORE

Qu’est ce que le trust score et comment
est-il calculé ?



Pour augmenter ce trust score (la note que donne l’algorithme d’Instagram à votre compte), vous devez être
actif sur la plateforme, la première métrique prise en compte est la constance.
Avant de vouloir augmenter son trust score, vous devez comprendre qu’il faut être régulier, que vous postiez
1 fois, 2 fois, 7 fois par semaine, vous devez instaurer une routine et garder cette cadence pour habituer
l’algorithme à ce rythme (on préconise toute fois de poster minimum une fois tous les 2 jours).

Voici une liste de quelques actions pour augmenter son trust score (en plus de votre
ccapacité à être constant) :

• Utiliser régulièrement les stories (au moins 1 par jours)

• Poster régulièrement

• Utiliser IGTV

• Faire des lives (passez à l’action, passez au live, Instagram vous le rendra !)

• Commenter et liker les publications de nos abonnés

• Répondre à TOUS les DMs reçus

•• Engager le plus vite possible la conversation avec les commentaires laissés sur sa publication

• Liker les commentaires laissés sur sa publication

• Reporter tous les comptes spams

• Zoomer de temps en temps sur les photos du fil des publications

• S’abonner aux hashtags relatifs à votre niche (recherchez le hashtag dans la barre de recherche, accédez
à ce hashtag, et cliquez sur “S’abonner”).

• Avoir uniquement des publications suggérée relatives à notre niche dans l’Explorer page (icône en forme
de loupe).de loupe).

Voici comment faire :
Lorsque vous voyez une publication qui n’est pas du tout relative à votre niche, cliquez dessus, ensuite
cliquez sur les 3 points verticaux en haut à droite puis cliquez sur “Cette publication ne m’intéresse pas”.

Ensuite vous devez souvent liker des publications relatives à votre niche et répéter le processus du dessus.
Jusqu’à avoir un feed sur l’explorer page parfaitement cohérent en fonction de votre niche.

Quelles sont les acons à effectuer pour
augmenter ce trust score ?



Pour calculer la portée des publications, l’algorithme d’Instagram se base sur certaines métriques, en
fonction de celles-ci, l’algorithme va décider ou non d’augmenter la portée de vos publication.

Je précise également que l’algorithme prend considérablement en compte ces interactions lorsque’elles
se déroulent durant les 15 premières minutes puis dans l’heure suivante.

Les métriques prisent en compte par l’algorithme pour augmenter la visibilité, la portée
de vos publications (par ordre croissant d’importance) :

•• Les partages (icône d’avion en papier)

• Les sauvegarde (icône qui se trrouve à l’extrême droite de la publication)

• Le Watchtime, le temps passé par un utilisateur sur vos publications (d’où l’importance
de faire de longues descriptions, pour que la personne passe le plus de temps possible sur la publication.
Donc augmenter ce Watchtime.
D’où, également, la très forte tendance des carrousels, ce genre de format vous permet de garder
l’utilisateur plus longtemps sur votre publication et donc d’augmenter le Watchtime.

•• Les commentaires

• Les likes

Comment l’algorithme décide d’augmenter la
portée de vos publicaons ?



Pour calculer la portée des stories, l’algorithme d’Instagram se base sur certaines métriques, en fonction
de celles-ci, l’algorithme va décider ou non d’augmenter la portée de vos stories.

Les métriques prisent en compte par l’algorithme pour augmenter la visibilité, la portée
de vos stories :

• Le « Watchtime », la métrique n°1, le temps passé par un utilisateur sur vos stories (d’où l’importance de
créer des stories qui apportent de la valeur ou du moins qui tiennent en haleine l’utilisateur)

•• Le nombre de répétition de vue de story

• Le nombre de fois où la personne regarde la story suivante

• Les interactions avec les stickers de vos stories

• Les envois d’émojis par DM

• Le nombre de visite de profil après avoir vu une story

• Le nombre de « Swipe up »

À noter :

Il y a un Il y a un effet de corrélation direct entre l’engagement de vos publications et les stories.
Plus vos publications auront d’engagement, plus vos stories seront mises en avant sur le compte des
personnes engageants avec vos publications.

Il est également important de préciser que lorsque vous conversez avec une personne en DM, vos stories
seront également très rapidement mises en avant sur ce dit compte.

Comment l’algorithme décide d’augmenter la
portée de vos stories ?



Les restricons et les limites d’Instagram.
RAPPEL IMPORTANT

Si votre compte a plus de 6 mois et vous avez été régulièrement actif :

• Max 150 Follow & 150 Unfollow / jour
• Max 150 Like / jour
• Max 30 Commentaire / jour
• Max 25 DM / jour
• Max 40 Welcome DM (DM envoyé à un compte déjà abonné) / jour
• • Max 150 Like de commentaire / jour

Si votre compte a moins de 6 mois, ou a récemment reçu quelques blocages, ou votre
compte sort d’une phase importante d’automatisation ou bien si votre compte a été
inactif pendant une longue période, vous devez faire entrer votre compte dans une
phase de “Warm up” (pré-chauffage) :

• Commencez par poster 10 photos (si le compte est neuf)
• 10 Follow / jours pendant 10 jours
• • 10 Commentaires / jours pendant 10 jours
• 10 Like / jours pendant 10 jours
• Puis montez crescendo à hauteur de +10-15 / jour sur toutes les actions jusqu’à atteindre
maximum 100 folows/jour.
Après 3 mois, vous pourrez monter à 150 follows/jours.

Restrictions d’actions par heure : 

Maximum 20 actions / heure.
Si Si votre compte est très ancien (+ de 12 mois) et que vous êtes actif sur Instagram, vous pouvez monter à
30 actions / heure.

Autres restrictions :

• Vous ne pouvez pas suivre plus de 7500 comptes
• Ne pas copier/coller les commentaires ou DM, c’est apparenté à du “spam”
• Pas plus de 11 hashtags par publication
• Les vidéos sur votre feed ne peuvent pas dépasser 1 minute
• • Les stories ne peuvent pas dépasser 15s et durent seulement 24h
• Utiliser 1 hashtag maximum par story
• Le “Swipe up” (mettre un lien sur les stories) n’est pas disponible avant 10.000 abonnés
• Pour IGTV, vous pouvez poster des vidéos de 15 minutes jusqu’à 600MO (taille de fichier) depuis la version
mobile. Et des vidéos jusqu’à 60minutes et 3,6go depuis la version web
• Les liens sont cliquables dans la description des vidéos IGTV
• Les liens ne sont pas cliquables dans la description et commentaire des publications

Les restricons et les limites d’Instagram.


