
La stratégie gagnante pour exploser sa 

visibilité grâce aux hashtags 

 

Qu’est ce que c’est qu’un hashtag : Un hashtag est en quelque sorte un mot clé qui permet de 

retrouver un certain type de contenu sur différentes plateformes. Les hashtags sont surtout utilisés 

sur Instagram et permettent de retrouver facilement un type de publication donné sur une 

thématique bien précise. Cela permet de trier les contenus et obtenir des résultats de recherche bien 

précis. 

Pourquoi doit-on apprendre à les utiliser : Les hashtags permettent de positionner vos contenus sur 

une thématique bien précise et dans les résultats de recherche des utilisateurs. Au delà de vous aider 

à qualifier votre compte et vos contenus les hashtags permettent d’augmenter la visibilité de vos 

publications et celle de votre profil sur la plateforme. En effet, une personne qui rechercherait un 

hashtag spécifique sur Instagram pourrait potentiellement tomber sur votre publication dans la 

mesure ou votre publication aurait été taguée avec le même hashtag que celui de sa recherche. C’est 

pourquoi vous pouvez obtenir des résultats vraiment significatifs grâce à l’utilisation des hashtags. 

Cependant c’est un processus long et délicat à développer mais si vous appliquez à la lettre la méthode 

que nous allons vous enseigner vous allez être en mesure d’obtenir des résultats inégalables  grâce à 

l’utilisation des hashtags. 

Quels sont les avantages d’utiliser les hashtags sur Instagram :  

● Obtenir une visibilité supérieure pour son compte 

● Obtenir un meilleur engagement global 

● Obtenir plus de likes et de commentaires sur ses publications 

● Possibilité d’apparaître sur les hashtags populaires 

● Possibilité d’apparaître sur l’explorer page d’Instagram 

● Obtenir plus de visites de profil qualifiées 

● Obtenir plus d’abonnés sur le long terme 

 

Quel est le processus complet pour choisir et utiliser les hashtags de la meilleure manière sur 

Instagram ? : Afin de pouvoir obtenir des résultats vraiment importants vous allez devoir créer une 

vraie stratégie autour des hashtags et créer des groupes de hashtags spécifiques pour mettre en avant 

vos publications. C’est ce que nous allons vous faire découvrir tout de suite ! 

 

 

 



Processus complet de création de groupes de hashtags winners 

Le but de ce processus va être de se créer plusieurs groupes de hashtags winners, ces groupes vont 

vous permettre d’avoir un nombre d’impressions sur hashtags très important, d’où le mot “winner”. 

Tout ce processus va vous permettre de cibler et créer vos propres groupes  de hashtags en fonction 

de votre niche d’activité. 

 

Phase 1 : La recherche 

 

●  1- Dans un premier temps il conviendra de vous rendre sur le site ingram.life → 

https://ingram.life/ 

● 2- Ensuite, vous allez devoir rechercher les principaux hashtags à moyenne et à forte 

concurrence de votre niche ( Pour rappel : hashtags à moyenne concurrence : Entre 100 K et 

300 K posts / hashtags à forte concurrence : 300 K posts et plus)  

● 3-Vous pourrez être en mesure d’obtenir votre premier groupe de hashtags correspondant à 

votre niche 

● 4-Vous allez ensuite pouvoir vous rendre sur Display Purposes et entrer ce premier groupe de 

hashtags pré-sélectionnés de manière à obtenir une liste importante de hashtags similaires 

→ https://displaypurposes.com/ 

Tips complémentaire : Le tool Ritetag est aussi très bien pour connaître la popularité d'un Hashtag, 

malheureusement il n’est pas très fiable sur les petits/moyens hashtags. 

● 5-Vous allez ensuite pouvoir analyser les hashtags similaires proposés par Display Purposes  et 

sélectionner les plus pertinents par rapport à votre niche tout en choisissant vos hashtags en 

suivant la répartition suivante : 

 

● 2 hashtags viraux +300 K posts 

● 5 hashtags à moyenne concurrence 100 k à 300 K 

● 4 hashtags à basse concurrence 10 K à 100 K. 

Important : Aucun # à moins de 10 K car la porté générée est quasiment nulle. 

 

 

 

 

https://ingram.life/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdisplaypurposes.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1WwAtX6k0ZAyHkH9ERR4xNMNrTAepT-G88zKN4lA0Ij9wKO0Dq_sn_hlM&h=AT1NJbo3Zb01S_nCpxNihbYRjkCUMH6ISbZfBg4VzNV5sPOlF1AUTtCvc1oETOvec7zJEXz0b8jz_h1ccOW7JzfM9DSH1Kpo5KUTq4HKFf55WTb0qmCBxS8_w_pI5HwPVgLPP8GzhCDmiIUJ-WRY


Cas particulier : Si vous avez un compte avec une petite communauté ou si le taux d’engagement de 

vos publications est très faible (- de 70 likes par exemple), choisissez vos hashtags de la manière 

suivante : 

● 9 hashtags ayant entre 10 et 50K publications exclusivement pour vous laisser une chance de 

pouvoir apparaître dans les hashtags populaires sur lesquels vous allez vous positionner. 

● Ajouter également systématiquement 2 hashtags à très forte concurrence (+ de 300K 

publications)  

● Faites attention à ne pas dépasser 11 hashtags par publication 

 

GOLDEN NUGGET : Technique extrêmement redoutable pour trouver des hashtags facilement 

● Téléchargez l'application Follow Analyzer sur smartphone (gratuit) 

● Connectez un compte qui n'est pas votre compte principal (un compte poubelle). En effet 

connecter votre compte mère pourrait endommager votre trust score et a posteriori votre 

engagement. 

● Recherchez un compte cible (un compte concurrent dont le contenu est très similaire au votre, 

en cliquant sur la loupe en haut à droite) 

● Analysez ce compte et obtenez la liste COMPLÈTE des hashtags utilisés par ce compte. (Cela 

pourra vous donner des idées de hashtags que vous n'auriez pas trouvé avec la technique 

précédemment donnée). 

● Répétez le même processus avec d'autres comptes concurrents pour trouver d'autres 

hashtags qui pourraient correspondre à votre niche. 

 

Prérequis à respecter absolument  :  

● N'utilisez jamais les 30 hashtags disponibles 

● Ne jamais mettre de hashtags en commentaire mais dans la description du post (caption). 

● Mettez au maximum 11 hashtags sur un post et 5 au minimum.  

● Faire au minimum 10 groupes de hashtags et alternez-les en fonction des publications 

● Ne jamais répéter le même groupe de hashtags 2 fois de suite. 

 

Tips de recherche de hashtags : Observez  les hashtags que la concurrence utilise pour obtenir des 

idées de hashtags à tester dans votre stratégie d’utilisation des hashtags 

 

Phase 2 : La publication et l’analyse 

 

● Alternez les hashtags entre chaque publication 



● Surveillez le nombre d’impressions du post depuis les hashtags, pour se faire : depuis votre 

post => voir les statistiques => impressions => depuis les hashtags 

● Supprimez les groupes de hashtags qui enregistrent un faible taux d’impression 

● Remplacez les groupes supprimés par de nouveaux groupes de hashtags 

● Il faut ensuite tester et retester sur plusieurs semaines afin de conserver les meilleurs groupes 

qui permettront de vous apporter une visibilité considérable pour votre compte. 

 

Comment apparaître dans les hashtags populaires ?  

Pour ça il vous faudra un burst d’engagement (likes, commentaires, partages ou sauvegardes) au cours 

des 15 premières minutes qui suivent  la publication de votre photo. 

Il faudra également réussir à obtenir des likes réguliers répartis sur l’heure suivante. 

Ce sont ces créneaux de temps qui sont pris en compte par l’algorithme d’Instagram, pour “ranker” 

votre publication sur les hashtags que vous aurez sélectionné. 

=> Si votre burst est TRÈS important, vous pourrez potentiellement parvenir à  réussir à hiter l’explorer 

page. 

Hiter l’explorer qu’est ce que c’est ?: Le fait d’hiter l’explorer page est tout simplement le fait de voir 

son post être mis largement en avant par l’algorithme puisque votre post va apparaître dans les 

contenus recommandés aux utilisateurs par Instagram directement sur l’explorer page.  

 

Qu’est ce que l’explorer page : Page d’accueil sur laquelle apparaissent les posts recommandés, ceux 

qui ont le meilleur engagement et qui sont censés correspondre parfaitement avec ce qu’attend un 

utilisateur par rapport aux différents types de contenus qu’il suit au quotidien sur la plateforme. Être 

sur l’explorer page c’est s’assurer une visibilité maximale, un engagement très important sur ses posts 

(like, commentaires,…) et également l’obtention de tout un tas de nouveaux abonnés qualifiés. 

 

 Info ou Intox sur l'utilisation des hashtags : 

Il est préférable d’utiliser les hashtags dans les commentaires plutôt que dans la description du post 

: 

Cette croyance est totalement fausse, en effet, il semblerait d’après des centaines de tests que nous 

avons pu réaliser sur de nombreux comptes que le fait d’utiliser les hashtags en commentaire plutôt 

que dans la description ait pour conséquence de restreindre la visibilité du post avec une perte de 

reach avéré. Vous devez donc impérativement publier vos hashtags directement dans la description 

du post pour avoir les meilleurs résultats possibles ! 

 Il est préférable de publier 30 hashtags (le nombre maximum autorisé) pour pouvoir obtenir une 

portée maximale de sa publication : Une fois de plus cette croyance est totalement fausse, en effet 



le fait d’utiliser le nombre maximum de hashtags autorisés peut s’apparenter à du spam, le post ne 

sera donc pas optimisé pour pouvoir obtenir un engagement important et une bonne visibilité.  

Second point important à prendre en compte : S’il y a 30 hashtags “le flux” sera réparti sur les 30 

hashtags ce qui aura pour conséquence de réduire la performance de ces derniers car l’impact généré 

par chaque hashtag séparément sera vraiment réduit par rapport à la diffusion générée. 

Explication complémentaire : Si votre post arrive en tête des hashtags populaires en ayant choisi 

d’utiliser 30 hashtags différents, il va très vite dégringoler et devenir quasiment “invisible” à moins 

d’avoir un nombre très important de likes et de commentaires sur le post en utilisant un hashtag 

inférieur à 100k postes par exemple  pour pouvoir rester “trend” pendant un moment relativement 

long 

Autre exemple : Si vous réussissez à apparaître dans les hashtags populaires avec un seul hashtag dans 

votre publication,vous avez de grandes chances de conserver votre position dans les hashtags 

populaires et ce pendant un long moment. Encore faut-il que l’engagement de votre post puisse être 

assez important pour pouvoir conserver votre place.  

Par rapport à cette notion d’engagement d’ailleurs vous pouvez faire en sorte de le maximiser en 

utilisant les pods d’une manière bien particulière que je vais vous expliquer dans la suite de ce 

document. 

 

PODS : Les pods sont des groupes d’interactions réciproques entre différents utilisateurs ce qui 

permet de créer artificiellement des interactions sur un post dans le but de pouvoir augmenter sa 

visibilité à une plus large audience. 

Les Pods ont été largement utilisés par les influenceurs et par les marques et permettaient d’obtenir 

de très bons résultats notemment des burst de likes conséquents qui permettaient de viraliser 

facilement ses posts. Néanmoins les règle du jeu ont changées et c’est désormais un trick qu’il faut 

utiliser avec beaucoup de précaution sous peine de voir le reach de ses publications fondre comme 

neige au soleil. 

Pour pouvoir utiliser les pods de la meilleure manière qu’il soit il faudra donc impérativement :  

● Utiliser un POD en dehors de la plateforme Instagram (de préférence sur Whatsapp ou 

Telegram) 

● Que tous les membres du groupes se suivent les uns les autres (indispensable) 

● Que les commentaires générés fassent au minimum 5 mots et soient en rapport avec la 

publication qui va être commentée. 

● Que la langue dans laquelle va être exprimé le commentaire soit la langue française 

● Que les personnes qui commentent vos publications soient dans la même niche que vous. 

● Que les interactions que les membres réalisent entre eux soient les suivantes :  

Likes + Save + Commentaire  



Si vous respectez toutes ces règles l’usage d’un POD vous permettra d’obtenir une exposition très 

avantageuse sur Instagram. Couplée à l’utilisation stratégique des # vos résultats vont tout 

simplement exploser soyez-en certain ! 

 

Autre tips sur les hashtags : Pour rendre l’utilisation des hashtags plus attractive visuellement vous 

pouvez séparer vos hashtags du corps du texte de votre  description. Pour se faire vous allez tout 

simplement pouvoir utiliser 4 points successifs “.” en faisant des sauts à la ligne pour que les hashtags 

ne viennent pas “alourdir” la mise en page de votre post et pour qu’ils soient bien distincts du reste 

de la description. 

 

Utilisation des # en story : Il est fortement recommandé d’utiliser les hashtags sur vos stories pour 

permettre à ces dernières d’obtenir davantage de visibilité. Depuis la dernières mise à jour de 

l’algorithme d’Instagram, il est possible de mettre un seul hashtag spécifique par story. Néanmoins si 

vous créez une série de stories vous pourrez bien entendu mettre un hashtag différent sur chaque 

visuel. C’est ce que je vous recommande fortement de faire. 

Utilisez de préférence des hashtags qui font référence à votre activité et à votre niche et qui pourront 

générer un réel plus en terme de visibilité pour votre story. 

Pour ne pas alourdir le visuel de vos stories tout en bénéficiant de la surexposition de vos stories grâce 

aux hashtags vous avez 2 options qui s’offrent à vous : 

● Option 1 : Cacher le hashtag derrière un Gif par exemple 

● Option 2 : Cacher le hashtag derrière un texte avec un background de couleur tout en 

réduisant sa taille au maximum pour le cacher facilement 

 

Utilisation des # sur IGTV : IGTV à bien trop souvent tendance à être sous utilisée par les utilisateurs 

et créateurs de contenus néanmoins la visibilité des vidéos IGTV est bien supérieure à celle générée 

par les vidéos classiques sur votre feed, c’est pourquoi il faut absolument vous y mettre. Au niveau de 

la stratégie de hashtags à utiliser sur les vidéos IGTV vous pouvez utiliser les mêmes techniques qui 

sont applicables aux posts dans votre feed. 

Vous allez donc ajouter directement dans la description de votre Vidéo IGTV entre 5 et 11 hashtags 

propres à votre thématique et vous publierez ensuite un aperçu de 1 minute (la preview) de cette 

vidéo dans votre Feed (Instagram vous propose cette option lorsque vous allez poster la vidéo) pour 

pour que votre vidéo obtienne davantage de visibilité. 

 

Doit-on utiliser des Hashtags en Français ou en anglais :  



Si votre compte à pour but de bâtir une communauté située en France ou qui parle français il 

conviendra d’utiliser exclusivement des hashtags français hormis dans des cas bien particuliers. 

 

● En effet, choisir des hashtags US, ne vous apportera pas plus de likes. De plus, la description 

du post est tout aussi importante si ce n’est plus importante que la photo elle-même. Si les 

anglophones ne comprennent pas ce que vous voulez raconter dans votre post vous aurez 

vraiment très peu de likes et d’interactions en retour. 

  

● Votre cible et vos potentiels clients sont généralement situés en France, donc même si vous 

gagnez des followers grâce aux hashtags anglophones, ces derniers n’engageront pas 

forcément avec vos contenus car ils ne comprendront tout simplement pas ce que vous allez 

leur raconter ! Ce sont donc des prospects que vous ne pourrez jamais convertir. Il vaut donc 

mieux avoir un compte avec une audience ciblée et beaucoup d’engagement sur chaque 

publication qu’un compte avec beaucoup d’abonnés qui n'interagissent pas avec vos posts 

c’est un fait avéré 

 

● Si votre stratégie de communication se base sur l'émotion, le storytelling et les quotes 

(citations), n’utilisez sous aucun prétexte les hashtags anglophones pour obtenir de meilleurs 

résultats et une bonne visibilité! En effet, une telle chose serait totalement contre productive 

car sur ce genre de contenu c’est vraiment la compréhension qui doit primer pour permettre 

à l’audience d’engager. 

 

 

 

Dans la plupart des cas Il conviendra donc d’utiliser des # en Français hormis dans les cas suivants :  

● Si il est compliqué de trouver des hashtags français en rapport avec votre niche d’activité, 

notamment sur la niche business et entreprenariat. Si c’est votre cas, faites marcher votre 

imagination, pensez à quels hashtags pourraient être recherchés par votre client ou votre cible 

idéale. 

 

● Si votre compte est niché, que vous faites du repost de contenu existant et que votre objectif 

est de monétiser ce compte via des shoutouts (sur le fitness par exemple), vous pouvez très 

bien utiliser des hashtags anglophones, vous pourrez obtenir une visibilité bien plus 

importante de cette manière. 

 



●  Si il n’existe que très peu voire aucun hashtag sur votre thématique et que le seul moyen de 

vous positionner est d’utiliser des hashtags anglophones. Effectivement, beaucoup de français 

suivent aussi certains de ces hashtags, en faible minorité certe mais ils font partie des profils 

que vous pouvez potentiellement toucher en utilisant des hashtags anglais. Exemple : 

#socialmediamanager, #communitymanager, #entrepreneur .... 

 

Dans l’idéal il conviendra par contre de choisir des hashtags qui s’utilisent aussi bien en français qu’en 

anglais pour pouvoir toucher des personnes qui parlent le français également  

 

Important 

Dans la mesure du possible il faudra toujours essayer de  mélanger vos hashtags et les varier dans vos 

publications afin d’avoir le maximum de chances d’être mis en avant par l’algorithme d’Instagram. 

Il existe une option sur Excel qui permet de mélanger vos hashtags aléatoirement et nous avons conçu 

une méthode exclusive pour vous aider à faire vos choix de hashtags tout en vous faisant gagner un 

temps considérable. On vous présente cette méthode exclusive tout de suite ! 

 

Comment générer aléatoirement des listes de # particulières pour vos publications :  

● Téléchargez le document « Générateur de hashtags aléatoires » présent dans cette leçon 

● Visionnez la vidéo explicative suivante « Comment générer des séries de hashtags 

aléatoirement avec excel » présent dans cette leçon 

Créez vos listes aléatoires grâce à cette méthode au rendu optimal ! Testez jusqu’à trouver les 

groupes de hashtags qui génèrent un maximum de visibilité sur vos publications. 

 

 

 

Élément supplémentaire à prendre en compte absolument pour choisir vos hashtags : 

Il faut absolument éviter d’utiliser les hashtags bannis afin d’éviter le shadowban et par conséquent 

une perte de visibilité considérable pour votre compte. Pour vous aider, nous vous laissons le lien d’un 

site qui permet de vérifier si les hashtags que vous avez utilisés dans votre post posent problème ou 

pas. 

Faites le test ici : https://iqhashtags.com/banned-hashtags 

https://iqhashtags.com/banned-hashtags


Il faut également savoir que certains hashtags sont bannis de manières permanente alors d’autres 

hashtags sont simplement bannis de manière temporaire sur Instagram. Vous pourrez retrouver sur 

ce second lien la liste actualisée des hashtags à ne surtout pas utiliser en 2019 :  

https://techigem.com/banned-instagram-hashtags/ 

Etant donné que nous avons abordé le terme de shadowban il convient maintenant de l’expliciter pour 

que vous puissiez comprendre facilement de quoi il s’agit. 

Qu’est ce que le Shadowban : Explication rapide de cette restriction. 

On peut être shadowban sur les hashtags , c’est à dire ne plus apparaître dans les posts récents ou 

dans les posts populaires recommandés par l’algorithme d’Instagram. Cela peut nuire grandement à 

la visibilité de votre compte tout en réduisant drastiquement l’engagement de vos publications. 

 

1 - Vérifiez si vous êtes shadowban 

Si vous voulez vérifier que vous n’avez pas reçu de blocages au niveau des hashtags : 

Vérifiez premièrement dans les posts récents et si vous venez de publier sur un hashtag spécifique 

votre post devrait apparaître dans les dernières publications affichées. 

Pour vérifier que vous n’avez pas pris de restriction au niveau de la diffusion de vos posts par 

l’algorithme d’Instagram vous pouvez également vérifier dans les hashtags populaires : Pour tester 

choisissez un hashtag  à très faible concurrence pour votre publication (- de 10k posts pour le hashtag). 

Si votre post à un minimum d’interactions (100 mentions j’aime et une dizaine de commentaires par 

exemple) vous devrez normalement apparaître dans les premiers posts des hashtags populaires !  Si 

ce n’est pas le cas c’est que vous avez été bridé par l’algorithme et que la portée de vos posts est 

largement restreinte.  

Mais n’ayez crainte, je vais vous expliquer comment faire pour vous en sortir facilement ! 

 

 

 

 2 - Quoi faire si on est shadowban ? 

1èrement, postez sans hashtags pendant 10 jours pour faire sauter la bride de l’algorithme au niveau 

des hashtags. 

  

Autres actions à réaliser quotidiennement pour enlever cette bride : 

https://techigem.com/banned-instagram-hashtags/


● Likez des posts 

● Commentez des posts 

● Echangez par DM avec vos abonnés 

● Postez plus de 5 stories par jour 

● Ayez une activité normale et échangez au maximum sur la plateforme 

  

En respectant ces actions vous devrez être en mesure de retirer cette bride assez rapidement de votre 

compte. Pour tester faites un essai après une dizaine de jour sans hashtags en publiant un seul hashtag 

à très faible concurrence, vérifiez que vous apparaissez dans les hashtags populaires, si ce n’est pas le 

cas, refaite le même processus pendant une dizaine de jour sans poster de hashtags tout en engageant 

votre audience au maximum. 

 

Un mot pour la fin :  

Pour finir n’oubliez surtout pas que les hashtags doivent faire partie intégrante de votre stratégie 

globale de growth pour pouvoir vous développer de la meilleure manière qu’il soit. C’est une 

excellente manière d’apporter de la visibilité à vos posts afin d’obtenir un engagement supérieur mais 

également une multitude de nouveaux abonnés qualifiés ! Associée à d’autres stratégies de croissance 

de votre compte cette stratégie de mise en place de groupes de hashtags winners aura des résultats 

véritablement explosifs vous pouvez me croire sur parole ! 

 

 


