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Instagram est un réseau social permettant de partager des photos et des vidéos. 
L´application propose un grand nombre de filtres qui transforment n´importe quelle photo 
banale en cliché super esthétique qui va mettre en valeur ton quotidien. Non, non, non…Yes! 
Lorsqu´on veut regarder le contenu d´un utilisateur, on dit qu´on s´abonne.  Et les 
abonnés sont des followers qui suivent Untel ou Unetelle ou… 
 

L´objectif d´Instagram est que tu passes le plus de temps possible sur l´appli, que tu 
t´abonnes à un maximum de comptes pour pouvoir ainsi récolter un maximum de données 
personnelles et te proposer de la publicité encore plus ciblée. Ils vont tout faire pour te 
rendre complètement accro. 
 
Tout autour de toi il y a des milliers de choses à photographier.  C´est irrésistible et tu ne 
peux pas te retenir car l´appli est en fait conçue pour activer un besoin bien plus profond: la 

validation sociale.  Selon B.J. Fogg -le célèbre gourou des neurosciences qui a été le prof 
du fondateur d´Instagram à Stanford- un comportement est lié à 3 éléments: ta motivation, 
ta capacité d´entreprendre cette action et un déclencheur. 
 
Avec Instagram, le déclencheur est cet état d´anxiété imperceptible, la crainte de passer à 
côté de quelque chose de formidable et donc le besoin de capturer ceci en le prenant en 

photo. La capacité d´entreprendre est quasi nulle car l´appli transforme tout cliché en  photo 
ultra-séduisante. Et ta motivation, c´est le désir de te montrer sur le réseau social pour 
obtenir la validation de tes followers avec des likes.  
 
Cette validation sociale est un besoin dit fondamental.  Car l´être humain est un animal 
social en constante quête d´approbation cherchant continuellement à s´évaluer par le regard 
d´autrui…ce qui lui permet de se situer dans le groupe et ainsi de valider son estime de soi.  

Pour ton cerveau, instagram est considéré comme l´outil d´approbation sociale ultime te 
permettant en quelques secondes de savoir ce que tu vaux, comblant instantanément ce 
besoin si profond et te poussant irrésistiblement à checker tes likes et ton nombre de 
followers considéré par ton cerveau comme des récompenses…Et qui dit récompense dit 

« dopamine ». 
 
 



 

 

 

 
Sur Instagram, tu joues 2 rôles: tu es actif en postant des images pour te rassurer et tu es 
passif en suivant d´autres utilisateurs qui constituent ton groupe.  

 
Selon le psychologue Albert Bandura, inventeur de la théorie de l´apprentissage social, 
l´être humain cherche toujours à faire partie d´un groupe.  D´un côté, en adoptant des 
comportements similaires au groupe auquel il s´identifie et de l´autre, en rejetant le 
comportement des groupes antagonistes.  C´est la théorie de la comparaison sociale, un 
processus automatique que ton cerveau utilise en permanence pour atteindre plusieurs buts: 
te rassurer, gonfler ton estime et lutter contre l´influence pour rester toi-même.   

 
Ainsi, quand tu consultes les comptes d´autres utilisateurs, tu te retrouves irrésistiblement 
attiré par deux comportements antagonistes.  D´un côté, tu rejettes des comportements et 

de l´autre, tu adoptes des comportements dans un processus que Bandura appelle 
l´apprentissage vicariant.  Ce qui veut dire que non seulement tu observes mais surtout 
que tu imites inconsciemment les comportements de ses utilisateurs qui deviennent des 

influenceurs. 
 
Les influenceurs, ce sont des utilisateurs suivis et regardé par tous.  Il y a des supers 
influenceurs qui sont des stars dans la vraie vie avec des centaines de millions de followers 
mais il y a aussi ceux que l´on appelle les microinfluenceurs avec  moins de 10 000 
followers.   
 

Les influenceurs sont partout et ils vont devenir la tête de pont des marques pour te gaver 
de publicités sans même que tu t´en rendes compte car pour ton cerveau, il est très difficile 
de faire la différence entre le contenu naturel de tes amis engagés dans un processus 
d´autopromotion constant et le contenu publicitaire des marques qui intègrent leurs 
produits aux photos d´influenceurs qui vont user automatiquement de leur rôle de modèle 
prescripteur.  Tout ça créant dans ta tête le désir de posséder ce produit considéré 

inconsciemment comme le seul moyen de faire partie de ton groupe social. 

 
Et même si tu évites soigneusement les influenceurs, tu ne pourras pas échapper à la 
collecte de tes données qui serviront à te placer des publicités ciblées qui s´intègreront 
entre les photos de tes amis et seront ainsi considérées inconsciemment par ton cerveau 
comme un contenu familier. Sur Instagram, c´est le rêve de tous les publicitaires qui se 
réalise avec un système conçu pour brouiller la distinction entre les contenus commerciaux 

et les autres.  Tout ça pour te vendre encore plus de choses dont tu n´as pas besoin. 


