4 bonnes pratiques
Apprendre à bien utiliser les hashtags

Qu’est-ce qu’un hashtag ?
Derrière ce nom barbare, se cache votre principal outil de visibilité sur Instagram. Les hashtags sont des mots-clés que vous allez utiliser dans vos publications afin de décrire vos photos, et qui vont vous permettre de vous donner de
la visibilité auprès de personnes qui ne vous suivent pas. C’est ces hashtags qui
font d’Instagram un réseau social vous permettant d’effectuer de l’acquisition de
communauté.
Mais les hashtags ne s’utilisent pas n’importe comment, et peuvent autant vous
faire gagner des suiveurs s’ils sont bien utilisés, qu’ils peuvent vous en faire
perdre s’ils sont mal exploités.
C’est pour cela que nous allons voir ensemble, quelques règles à respecter afin
qu’utiliser Instagram soit un vrai plaisir, et surtout vous soit profitable.

Bien choisir ses hashtags

#1

DES MOTS-CLÉS RÉELLEMENT LIÉS À VOTRE SECTEUR ET À VOTRE PUBLICATION
Il y a fort à parier que face à votre publication, une fois votre première photo choisie vous
avez passé un certain temps à chercher quels hashtags sélectionner.
C’est précisé dans le titre de cette section donc cela parait évident, mais nous faisons une
petite piqure de rappel en vous disant qu’il faut sélectionner des hashtags en lien avec votre activité, mais surtout avec la photo que vous publiez. Pour cela, notez les idées qui vous
viennent à l’esprit quand vous regardez votre photo (ou vos photos, vous pouvez en mettre
plusieurs par publication), n’hésitez pas à consulter ce que les autres utilisent, et préparez
votre sélection. Pour chaque hashtag que vous considérez comme utile pour toucher votre
audience, tapez-le dans le moteur de recherche d’Instagram pour voir les publications qui
sont liées. Le nombre de publications lié à ce mot-clé sera une première indication de sa
pertinence, ce que nous verrons dans le point 3. Mais surtout, les photos qui apparaitront
vous permettront de valider si le mot-clé sélectionné aura un impact réel.
Par exemple, vous êtes un magasin de décoration d’intérieur, et vous souhaitez mettre en
ligne la photo du dernier fauteuil que vous venez de rentrer en stock. Vous avez vu chez le
concurrent du coin, l’hashtag #sitdown, qui signifie « asseyez-vous ». Sûrement une façon
jeune et branchée d’utiliser l’anglais pour montrer que l’on est dans l’air du temps. Oui mais
non. En vérifiant ce mot, vous vous rendez compte qu’il n’est jamais question de fauteuil, et
que les braves gens sur les photos sont même très rarement installés sur ce type d’ameublement.
Bien choisir un hashtag, c’est l’assurance d’apparaître dans les fils d’actualité de personnes ayant une réelle appétence pour votre proposition de valeur. Faites simple, piochez dans le champ lexical de ce que vous mettez en photo, dans la marque de votre
produit, dans ses fonctions, et aussi dans la langue de vos cibles.

#2

Le nombre
COMBIEN METTRE DE HASHTAGS DANS UNE PUBLICATION

Instagram vous donne la possibilité de mettre jusqu’à 30 hashtags dans une seule publication. Vous pouvez donc être tentés de trouver le plus de mots-clés possibles pour remplir
ce quota à chaque publication.
Mais en réalité, en bourrant chacune de vos publications du plus grand nombre de hashtags, vous avez de forts risques, à la longue, de passer pour un spammeur auprès de l’algorithme d’Instagram, et donc d’être plus pénalisé qu’autre chose.
Le nombre idéal n’existe pas, mais il se situerait aux alentours des 10 hashtags. Ce qui est
plutôt pas mal, car cela va vous donner une plus grande marge de manoeuvre, et va vous
permettre de varier les mots-clés dans vos publications, comme nous le verrons plus loin.
Donc, en insérant entre 9 à 12 hashtags par publications, vous avez de plus grandes chances de faire “copain” avec Instagram, et d’augmenter votre visibilité.

#3

Bien choisir ses hashtags
LA RENOMMÉE DE VOS MOTS-CLÉS

Vous avez maintenant une jolie sélection de mots-clés liée à votre photo. Il faut maintenant vérifier si vous allez toucher du monde avec. Et pour éviter les écueils, il faut éviter les
deux extrémités.
C’est-à-dire éviter les mots clés trop généralistes, ou qui vont avoir beaucoup trop de
publications liées. Beaucoup de personnes ont tendance à sélectionner des hashtags avec
énormément de publications, y voyant là une forte notoriété à exploiter. Sauf qu’avec un
trop grand nombre de publications sur un mot-clé, les risques d’être noyé dans la masse, et
de disparaître rapidement des fils d’actualité sont accrus.
À l’opposé, être trop original, et utiliser des mots-clés obscurs, aura le même impact. S’il y
a une centaine de publications sur un hashtag, quasiment personne ne verra ce que vous
publiez.
Choisissez des mots-clés se situant aux alentours de 500 000 publications, afin de maximiser vos chances d’être vu.
Si vous êtes en manque d’inspiration, débutez d’un mot-clé générique, et partez à
l’aventure. Toujours pour mon magasin de décoration d’intérieur. Je veux mettre une photo
de bols. Du coup je peux mettre un #decorationdinterieur, ce serait approprié. Mais il y a
2,5 millions de publications. Compliqué. Mon produit est un bol, donc tentons #bol. 910 K.
Pas mal, mais peut mieux faire. Fouillons dans les publications avec des bols. J’en vois en
céramique, et les miens le sont aussi ! #céramique 215 K. Il n’y a pas que des bols bien entendu, mais je reste dans la thématique, mon produit reste pas mal représenté sur les publications les plus populaires. Je suis cohérent, je peux utiliser ce mot-clé.

#4

Varier ses mots-clés
JOUER AVEC LES SYNONYMES, SYMBOLES...

Vous évoluez dans un secteur d’activité précis. Vous avez analysé la concurrence, listé les
hashtags cohérents pour toucher votre public, et vous avez l’esprit pratique. Vous avez donc
la tentation de garder ces hashtags dans une note sur votre téléphone, afin de les copier-coller à chaque nouvelle publication.
Tout comme le fait de mettre trop de hashtags peut vous répertorier comme étant un
spammeur auprès d’Instagram et de son algorithme, réutiliser en boucle les mêmes mots
peut avoir le même résultat.
Il vous faut donc varier les hashtags à chaque publication. Ne vous inquiétez pas, nous ne
vous disons pas qu’il faut en faire un usage unique. Il vous suffit d’attendre 3 ou 4 publications avant de réutiliser ces mots-clés. Cette pratique est plutôt cohérente avec le fait de
limiter le nombre de hashtags à chaque publication, puisqu’ainsi vous avez un réservoir de
mots avec lesquels effectuer un roulement.
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