Les Réels d’Instagram, c’est
quoi ?

Les »Réels » d’Instagram, c’est
quoi ?
Nouvelle fonctionnalité d’Instagram directement inspirée du
réseau social à la mode auprès du jeune public, Tik Tok, les
Réels sont probablement la nouveauté la plus importante
apparue sur les réseaux sociaux en 2020. Alors les Réels,
c’est quoi ? Comment les utiliser ? On vous dit tout !

Les Réels, un copier-coller de Tik
Tok ?
Vous connaissez les Carrousels, mais connaissez-vous les Réels
? Après les Stories, directement « volées » du réseau social
Snapchat, Instagram s’attaque à un autre réseau social à la
mode auprès du jeune public, l’application de partage de clips
musicaux Tik Tok. C’est ainsi que vient d’apparaître une
nouvelle fonctionnalité sur Insta, les Réels, similaires en
tous points à ce qu’on trouve sur Tik Tok ! Cette stratégie

consiste bien sur à ramener le public de Tik Tok, qui connaît
un succès fulgurant depuis 2018, vers Instagram.

Comment les utiliser ?
Comme sur Tik Tok, donc, les Réels d’Instagram vous permettent
de réaliser des capsules vidéo courtes et d’y intégrer des
effets, des musiques, etc. Ces vidéos peuvent être
téléchargées pour être relayées sur d’autres plateformes que
Instagram, être publiées en story, sur le fil d’actu et dans
la partie dédiée aux Réels. Voici comment créer votre Réels :

Dans votre fil Insta, cliquez sur le petit logo Play
(voir photo de gauche ci-dessous). Si vous n’avez pas ce
logo, mettez votre application Instagram à jour dans la
boutique d’applications de votre smartphone;
Vous voilà dans l’espace dédié aux Réels, où vous avez
accès à des vidéos d’internautes du monde entier. Pour
créer votre Réels, cliquez sur l’appareil photo en haut
à droite (Voir photo du milieu ci-dessous)
Vous vous trouvez maintenant dans l’espace dédié à la
création de Réels ! Ajoutez des fonctionnalités à votre
vidéo et tournez là ! (Voir encadrés rouge sur la photo
de droite)
Il ne vous restera plus qu’à télécharger et/ou publier
votre vidéo en story, dans le fil Instagram ou dans
l’espace Réels, à votre convenance !

Etapes pour créer votre Réels sur Instagram.

Dois-je nécessairement utiliser les
Réels ?
Cette fonctionnalité peut sembler être un gadget de plus mis à
disposition par Instagram. Mais est-ce utile de l’utiliser ?
Nous pensons que oui ! Nous le répétons souvent lors de nos
accompagnements et ateliers : si un réseau social met en place
des fonctionnalités/gadgets, c’est pour s’en servir ! Plus
vous allez utiliser ces fonctionnalités, au plus votre page
sera mise en avant ! N’hésitez donc pas à prendre en main cet
outil, d’autant plus qu’il prend de plus en plus d’importance.
De plus, c’est un outil assez fun et facile à prendre en main,
donc n’ayez pas peur !

Vous avez des questions ou souhaitez un accompagnement
Instagram ? Contactez nous sur ant@visithainaut.be !

