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Instagram est une plateforme permettant de partager des photos, qui fait aujourd'hui partie des principaux réseaux sociaux.
Le site a été mis en ligne en octobre 2010 et est maintenant disponible en 25 langues. L'application s'est classée première sur
l'App Store, juste 24 heures après son lancement. Kevin Systrome est le PDG d'Instragram. Utiliser cette application est très
amusant, alors que vous partagez vos aventures du quotidien. Vous voulez apprendre à vous servir d'Instagram ? Vous
devrez commencer par télécharger et installer l'application, puis apprendre à naviguer sur son interface. Vous n'aurez ensuite
plus qu'à y publier vos photos !

1 Téléchargez l'application Instagram. Pour cela, recherchez « Instagram » dans le centre de
téléchargement de votre appareil : l'App Store sur iOS ou Google Play sur Android. Sélectionnez ensuite le

résultat pertinent.

2 Ouvrez l'application Instagram. Pour cela, cliquez sur l'icône Instagram (elle représente un appareil
photo multicolore) présente sur l'écran d'accueil de votre téléphone.

3 Créez un compte en cliquant sur Inscription , en bas de l'écran. Vous devrez ensuite renseigner
votre adresse email, le nom d'utilisateur de votre choix, votre mot de passe et votre numéro de téléphone

(facultatif, mais recommandé). Vous pourrez également télécharger une photo de profil avant de passer à la
suite.

Vous pourrez choisir d'ajouter quelques informations personnelles dans la section adéquate, telles que
votre nom et votre prénom ou votre site web personnel.
Si vous avez déjà un compte Instagram, cliquez sur le bouton Se connecter , en bas de la page de
connexion d'Instagram. Entrez vos identifiants.

4 Choisissez les amis que vous voulez suivre. Après avoir terminé la création de votre compte, vous
pourrez choisir les amis que vous voulez suivre dans votre liste de contacts, votre compte Facebook, votre

compte Twitter ou par recherche manuelle. Vous devrez pour cela renseigner vos comptes Facebook et Twitter
(ainsi que l'adresse email et les mots de passe correspondants), avant de pouvoir accéder à ces plateformes.

Vous pourrez choisir de vous abonner à des utilisateurs qui vous seront suggérés par Instagram. Pour
cela, cliquez sur « s'abonner », à côté du nom de l'utilisateur en question.
En vous abonnant à un utilisateur, vous pourrez voir ses publications sur votre page d'accueil.
Vous pourrez ajouter vos amis à tout moment, même une fois que la création de votre compte est
terminée.

5 Cliquez sur Terminer . Une fois que vous avez renseigné les champs, cliquez sur le bouton
« terminer ». Vous serez redirigé vers votre page d'accueil Instagram, où vous pourrez voir les photos

publiées par les gens que vous avez choisi de suivre.

1 Consultez la page d'accueil. Ce sera la page sur laquelle vous arriverez lorsque vous lancerez
l'application et c'est là que vous verrez apparaitre les photos des gens que vous suivez. Depuis cette page,

vous pourrez faire les actions suivantes.

Cliquer sur le bouton +  dans le coin supérieur gauche de l'écran, pour enregistrer et publier une
Instagram Story pour vos abonnés. Pour que cela fonctionne, vous devrez autoriser Instagram à
accéder à votre micro et à votre appareil photo.
Cliquer sur l'icône de la boite, en haut à droite de l'écran, pour accéder à votre messagerie. C'est ici
qu'apparaitront vos messages privés.
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2 Cliquez sur la petite loupe. Cette icône apparaitra juste à droite de l'onglet « Accueil », en bas de l'écran.
À partir de cette icône, vous pourrez rechercher des comptes et des mots-clés, en tapant les termes

correspondants dans la barre de recherche en haut de l'écran.

Les Instagram Stories des stars apparaitront également sur cette page, directement sous la barre de
recherche.

3 Cliquez sur le cœur pour suivre l'activité de votre compte. Cette icône est située deux icônes à droite
de la petite loupe. C'est ici qu'apparaitront toutes vos notifications Instagram (par exemple, les

commentaires et mentions « j'aime » sur vos photos, les demandes d'abonnement, etc.).

4 Consultez votre propre compte. Pour cela, cliquez sur l'icône en forme de bonhomme, en bas à droite.
De là, vous pourrez faire les actions suivantes.

Cliquer sur le +  en haut à gauche de l'écran, pour ajouter des amis de votre compte Facebook et de
votre liste de contacts.
Cliquer sur la petite roue ou sur ⋮ , en haut à droite de votre écran, pour accéder aux options de votre
compte. Vous pourrez ajuster les paramètres de votre compte, ajouter des amis ou relier votre compte
Instagram à vos comptes sur d'autres réseaux sociaux.
Cliquer sur Modifier le profil  à droite de votre photo de profil pour changer votre nom et votre nom
d'utilisateur, ajouter une bio ou un site Internet et fournir vos informations personnelles (par exemple,
votre numéro de téléphone ou votre adresse email).

5 Revenez à la page d'accueil en cliquant sur la petite maison. Cette icône est située dans le coin
inférieur gauche de l'écran. Si des utilisateurs auxquels vous êtes abonné ont publié depuis votre dernière

visite, leur contenu apparaitra automatiquement sur cette page.

CONSEIL D'EXPERT(E)

Faites glisser vers la droite pour partager votre story avec les personnes qui vous suivent. Ramin
Ahmari, cofondateur et président de FINESSE, nous dit : « Pour avoir plus de personnes qui vous suivent,
utilisez les stories d'Instagram pour parler de vos aventures. Instagram a une nouvelle fonctionnalité
géniale qui vous permet de poser des questions dans vos stories et de lire les réponses. Utilisez-la ! Elle
vous permet de communiquer avec les personnes qui vous suivent et de montrer que vous vous
compromettez. »

RAMIN AHMARI
PDG et cofondateur de FINESSE US Inc.

1 Cliquez sur le petit appareil photo. Cette icône est située en bas au milieu de la page. De là, vous
pourrez publier des photos que vous avez prises précédemment ou prendre une nouvelle photo.

2 Prenez connaissance des options. Pour publier une photo, vous aurez trois possibilités.

Galerie : cette option vous permet de télécharger une photo depuis votre galerie.
Photo : vous pourrez prendre une photo directement depuis l'application Instagram. Vous devrez
d'abord autoriser l'application à accéder à votre appareil photo.
Vidéo : vous pourrez filmer une vidéo directement depuis Instagram. Vous devrez d'abord autoriser
l'application à accéder à votre micro.

3 Sélectionnez ou prenez une photo. Pour prendre une photo ou une vidéo, vous devrez cliquer sur l'icône
circulaire, en bas de l'écran.

Si vous voulez sélectionner une photo déjà prise, vous devrez cliquer sur le bouton Suivant , en haut à
droite de l'écran.

4 Choisissez un filtre pour votre photo. Choisissez parmi les filtres proposés en bas de l'écran. Il y a
aujourd'hui environ 11 filtres disponibles sur Instagram. Ceux-ci permettent de rendre intéressantes des

images plutôt banales et il est même possible d'en télécharger de nouveaux. Les filtres permettent de changer
la palette de couleur et la composition de la photo. Par exemple, en appliquant le filtre « moon », votre photo
prendra des tons délavés, presque noir et blanc.

Vous pourrez également cliquer sur la petite clé à molette, en bas à droite de l'écran, pour ajuster
certains aspects de la photo, comme la luminosité, le contraste, la structure.

Cliquez sur la petite flèche. Ce bouton est situé en haut à droite de l'écran.
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5
6 Ajoutez une légende à votre photo. Pour cela, renseignez le champ « écrire une légende », en haut de

l'écran.

Si vous voulez ajouter des tags à votre photo, vous le ferez également dans ce champ.

7 Passez en revue les options restantes. Avant de partager votre photo, vous pourrez faire les actions
suivantes.

Cliquer sur Taguer des utilisateurs , pour taguer des abonnés sur la photo.
Cliquer sur Ajouter un lieu , pour renseigner votre situation géographique dans la description de la
photo. Vous devrez alors autoriser Instagram à accéder à votre service de localisation.
Partager votre photo sur vos comptes Facebook, Twitter, Tumblr ou Flickr en faisant glisser les boutons
correspondant sur « on ». Pour cela, vous devrez d'abord avoir relié vos comptes extérieurs à votre
compte Instagram.

8 Cliquez sur Partager , en haut à droite de l'écran. Vous avez publié votre première photo sur
Instagram !

Si vous voulez avoir beaucoup d'abonnés, essayez de prendre des photos uniques.

Vous pourrez accéder à Instagram depuis un ordinateur, mais vous ne pourrez pas mettre votre compte à jour ou publier
des photos. Pour faire cela, vous devrez vous connecter depuis l'application.

Évitez de publier des photos contenant des informations personnelles, en particulier si votre compte est public. Ne
partagez pas votre adresse ou d'autres coordonnées (par exemple sur une photo de votre permis de conduire).

Lorsque vous essayez d'ajouter un lieu à vos photos, l'application vous demandera d'autoriser l'accès aux informations
de localisation de votre téléphone.
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