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Si vous utilisez Instagram (IG) ou songez à le faire, vous vous êtes sûrement
demandé comment faire pour bien choisir vos hashtags. On utlise les hashtags
pour pouvoir apparaitre dans les recherches sur IG et ainsi devenir visible aux
yeux des utilisateurs.
Il faut les choisir selon votre audience et non seulement en lien avec votre
entreprise. Par exemple, si vous êtes dans le domaine des assurances habitation,
il a de fortes chances que votre clientèle ne recherche pas le hashtag
"assurance", mais par contre, elle pourrait chercher des # comme #homedecor
#homedesign, #designdemaison, etc., puisqu'elle a soit acquis une nouvelle
maison ou vient de déménager, par exemple. Donc, vous pourrez utiliser ces
hashtags dans vos publications.
Nous ne possédons pas la recette magique, mais selon nos recherches et les
pratiques courantes, voici ce qui est recommandé et qui aidera à bâtir votre
fanbase.

COMBIEN?
Utilisez un nombre de:
30 hashtags maximum
15 à 20 hashtags au minimum

OÙ LES METTRE?
Avec la légende ou en
commentaire? Ça ne change rien.
l'impact est le même.

COMMENT LES CHOISIR?
Vous devrez utiliser l'outil de recherche
dans Instagram pour voir le nombre de
publications qui utilisent les hashtags qui
vous intéressent afin de faire la méthode
décrite ci-dessous. Vous devrez choisir
un certain nombre de hashtags selon
leur popularité sur IG pour bâtir votre
liste d'hashtags.

3 À 5 POPULAIRES
300K à 1M de publications
Plus haut que 1M = saturé, votre
publication va se perdre dans IG
Pourquoi? Pour créer une activité
rapide parmi les non-followers et
être archivé dans ces hashtags.
*Évitez les # trop génériques,
ex: love, nature, travel, etc..

3 À 5 MODÉRÉS
Entre 300K et 80K de publications
Pourquoi? Pour rester actif sur IG
durant des heures voir des jours.

COMMENT LES CHOISIR?
3 À 5 SPÉCIFIQUES
En bas de 80k publications
Spécifiques à votre domaine, très
niché.
Pourquoi? Permet d'être dans des
publications super performantes,
donc visibles pendant des semaines
voir des mois.

1 À 2 UNIQUES
Créer spécifique pour votre
marque/compagnie
Ex.: #agencedecomm
(nom de notre cie)
#commpasdautres (notre moto)

EN TERMINANT
Prenez le temps de vous familiarisez avec Instagram. Explorez ce réseau social.
N'oubliez pas que la liste de hashtags que vous allez créer en est une générique
et que vos hashtags peuvent/doivent être différents d'une publication à l'autre:
un mélange de vos hashtags génériques et ceux qui seront en lien direct avec le
contenu de votre publication. Finalement, pour voir si vos hashtags fonctionnent,
analysez vos statistiques.
Si vous désirez approfondir vos connaissances sur Instagram, suivez-nous sur
Facebook et Instagram, nous annoncerons sous peu des formations en ligne.

