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Instagram : Comment tirer parti 

des images des voyageurs et 

augmenter sa visibilité?  



• Vous aider à 
déterminer si ce 
média est bon pour 
vos affaires 

• Sait-on jamais, vous 
donner le goût de 
faire le saut :) 

Objectifs de l’atelier  



• Instagram, c’est quoi? 

• Mon histoire 

• Pourquoi Instagram? 

• Quelques 
fonctionnalités 

• Bonnes pratiques 

• Mot de la fin 

• Références utiles 

 

Déroulement de 

l’atelier  



• Média qui mise sur 
l’image 

• Plateforme de 
storytelling (de plus en 
plus prisée pour 
découvrir et choisir de 
nouvelles destinations 
voyages)  

Instagram, c’est quoi?  



… il était une 
fois, un 
concours ... 
#fousdesiles  
… pis un gars 
qui s’est laissé 
prendre au jeu  

Mon histoire 



 … et depuis ce 
temps, 
j’alimente une 
page sur mes 
voyages et la vie 
en milieu 
insulaire… 

Mon histoire 



 … on ne sait 
jamais qui 
peut partager 
vos photos (!) 

Mon histoire 



 … Parcequ’une 
image vaut 
mille mots! 

  

 … et aussi pour 

garder un œil sur 
vos enfants …  ;-) 

Pourquoi Instagram? 



 … Parcequ’Instagram fait partie intégrante de la 
stratégie numérique de la destination 

  
  

Pourquoi Instagram? 



 Concept de la 
stratégie 2016 :  

 Les Madelinots 
ambassadeurs 
partagent leur 
quotidien 
influencé par un 
environnement 
extraordinaire.  

 
  
  

Pourquoi Instagram? 



 Promouvoir l’échange et le partage entre 
les madelinots et les voyageurs 

  
  

Pourquoi Instagram? 



 … Pour attirer une clientèle plus jeune … 

  

  

Pourquoi Instagram? 



 … Pour sa facilité d’utilisation et son côté 
(quasi)instantané 

  

  

Pourquoi Instagram? 



  … Pour son aspect authentique 

  

Pourquoi Instagram? 



 Dans la décision d’achat : le bouche à oreille est 
le premier média d’influence   

 74% se tournent vers les réseaux sociaux  

 92% font plus confiance à des 

commentaires étrangers qu’au discours de la 
marque* 

  

Pourquoi Instagram? 

 * Source : Livre blanc Parkour3, les 3 tendances en tourisme 2015-2016 

  



 … Pour vous inspirer et inspirer votre 
clientèle 

  

  

Pourquoi Instagram? 



 Pour communiquer les valeurs de votre 
entreprise 

  

  

Pourquoi Instagram? 



 … Pour accroître votre visibilité 

  

  

Pourquoi Instagram? 



 … Pour développer une proximité avec 
votre clientèle 

  

  

Pourquoi Instagram? 



 … Pour promouvoir un événement 

  

  

Pourquoi Instagram? 



 … Pour effectuer de la veille (suivre la 
réputation en ligne de votre entreprise/région) 

  

  

Pourquoi Instagram? 



 … Pour faire parler de vous 

  

  

Pourquoi Instagram? 



 … Pour faire parler de nous 

  

  

Pourquoi Instagram? 



   … Pssiiit! Peu d’entreprises aux Îles utilise ce 
média. Une opportunité pour vous démarquer ?  

  

  

Pourquoi Instagram? 



 Nombreux filtres pour retoucher les photos 
  
  

Quelques avantages 

et fonctionnalités 



 Option 
vidéo 

  
  

Quelques avantages 

et fonctionnalités 



 Possibilité de 
«repiquer» 
votre contenu 
sur votre page 
Facebook 

  

  

Quelques avantages 

et fonctionnalités 



 Bouton 
d’appel à 
l’action 
(option 
disponible 
pour les 
entreprises) 

  
  

Quelques avantages 

et fonctionnalités 



 Nommer les 

choses par 
leur nom # 

  

  

Bonnes pratiques 



 C’est quoi 
un mot-
clic?  # 

 (les fameux 
hashtags) 

  

Bonnes pratiques 

 Quelques exemples : 

#ilesdelamadeleine 

 #fousdesiles  #tripauxiles  

 #vivreauxiles 

 #quebecmaritime 
#nomdevotreentreprise 

  

  



 Identifier la source (crédit photo) 
  
  

Bonnes pratiques 



Concours #tripauxiles : un bon coup qui a fait 
rayonner la région  

  
  

Bonnes pratiques 



… Je sais, je sais, vous vous 
demandez comment vous 
allez prendre du temps 
pour faire ceci…  

Le défi : Intégrer la 
promotion aux activités 
quotidiennes de votre 
organisation 

Considérez déléguer (!) 

  

Mot de la fin (1 de 3) 



Avez-vous partager votre expérience sur les 
médias sociaux pendant votre séjour aux 

Îles?*   44% = Oui 
Comment avez-vous entendu parler de la 

destination?*   

70% = Par des parents, amis, 
collègues 

  
  

Mot de la fin (2 de 3) 

*Source : Questionnaire aux visiteurs 2016 



Plus on est de fous, 
plus on rit ! 

  

Mot de la fin (3 de 3) 



 Marche à suivre pour que l’ATR 
partage vos publications 

  
  

Bon à savoir 

 envoyer une demande par courriel à 
marketing@tourismeilesdelamadeleine.com 
promotion@tourismeilesdelamadeleine.com  

  
  

mailto:marketing@tourismeilesdelamadeleine.com
mailto:promotion@tourismeilesdelamadeleine.com


• 7 trucs pour une meilleure 
utilisation d’Instagram 

• fousdesiles.com 
 
 
 
 
 
    ilesdelamadeleine 
    isaacleb  
    annie_chev 
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       bent_jason    

 developpement@tourismeilesdelamadeleine.com 

 Veille récréotourisme  
  

Merci!  

«Ce qui me passionne le plus de 
mon travail, c'est de voir à 
l'émergence de nouveaux projets 
qui suscite l'intérêt des entreprises 
et pour lesquels, nous collaborons 
ensemble afin de les réaliser» 

https://www.instagram.com/bent_jason/
mailto:developpement@tourismeilesdelamadeleine.com
http://www.scoop.it/t/creneaurecreotourisme

