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Bonjour !
Nous serons vos animatrices
aujourd’hui,

Et vous ?



PLAN DE L’ATELIER
• Quel outil pour la photo ?

• Le pouvoir du contenu visuel
• Le but, séduire le touriste !

• Concrètement, comment faire ? 
• Une bonne image c’est quoi ? 

• Exercice pratique 
• La règlementation
• Outils de création



Quel outil 

pour la 

photo ?



Les différents types d’appareil photo



Les appareils photo compacts
Avantages
• Petite taille
• Abordable financièrement
• Menu navigation facile
• Modes simples, idéal pour un 1 er achat 

Inconvénients
• Capteur de petite taille (pas possibilité de flou d’arrière-plan)
• Rendu souvent mauvais en basse lumière (ex en intérieur)
• Dynamique assez faible (difficulté dans des situations contrastées)
• Manque de réactivité (tant en termes de mise au point que de vitesse de déclenchement)
• Objectif non interchangeable
• Visée par écran dans la plupart des cas



Les appareils photo bridges

Avantages
• Zoom plus important que sur les compacts
• Présence d’un viseur dans la plupart des cas
• Photo de qualité, idéal quand on désire se « 

lancer dans la photo »

Inconvénients
• Tous les inconvénients des compacts
• Encombrement plus important que les 

compacts



Les appareils photo hybrides

Avantages
• Petite taille
• Objectifs interchangeables
• Capteurs de différentes tailles
• Prise de vue par viseur ou LCD

Inconvénients
• Dynamique assez faible (difficulté dans des situations contrastées)
• Manque de réactivité (tant en termes de mise au point que de vitesse de 

déclenchement)
• Netteté limitée
• Visée limitée



Les différents types d’appareil réflex
Avantages
• Grand capteur (dès l’entrée de gamme) 
• Possibilité de réaliser du flou d’arrière-plan
• Meilleur rendu en basse lumière
• Objectif spécialisé pour chaque occasion 
• Bonne dynamique du capteur (meilleure gestion des situations contrastées)
• Meilleure réactivité au déclenchement et à la mise au point que les bridges 
• Viseur optique systématique : vous voyez ce que vous photographiez 

directement, sans intermédiaire électronique (écran ou visée électronique)

Inconvénients
• Objectif interchangeable
• Plus coûteux
• Plus encombrant



Les smartphones et tablettes

Avantages
• Toujours ou presque dans la poche
• Possibilité de filtres rapides soit par le téléphone soit 

avec des applications gratuites)
• Partage immédiat sur les réseaux sociaux = 

instantanéité, spontanéité

Inconvénients
• Qualité d’image inférieure… quoi que !



Il vous faut un équipement 
adapté à vos besoins !

En bref …



Le pouvoir 

du contenu  

visuel



La photo, pourquoi est-ce important ?
► Si vous déployez beaucoup d’énergie à développer votre activité, il est 

dommage de dévaloriser votre travail en l’illustrant avec des mauvais 
visuels.

► Impression de médiocrité, basse qualité.
► Une première impression négative est toujours extrêmement difficile à 

rattraper.

Vous êtes des marchands de souvenirs !



Une 
image 
vaut 
1000 
mots



Le pouvoir du contenu visuel

40 fois plus de chance d’être partagé si c’est une photo.

90% des infos envoyées au cerveau sont visuels.

600 000 fois plus vite traités par le cerveau que le texte.

80%
de ce qu’elles 

voient

LES PERSONNES RETIENNENT

20%
de ce qu’elles

lisent

10%
de ce qu’elles 

entendent



Le visuel, un élément décisif !

+225% de chance d’être réservé avec une photo sur 
TRIPADVISOR

7 fois plus de consultation pour une annonce avec photo.

67% des français affirment que les photos de leurs amis 
sont une source d’inspiration sur FACEBOOK 

2,5X plus de réservations pour les offres avec des 
photos professionnelles que les autres sur AIR BNB



Le visuel, un élément décisif !

80% des vacanciers 

choisissent leur future 
location en fonction des 

photos proposées. 

Élément déterminant 
dans le cycle d’achat.

Source : www.abritel.com

Crédit photo : Hôtel Le Rabelais – Fontenay le comte





Le but, séduire 

le touriste !



Une belle photo
c’est quoi ?

• De l’émotion,
• Du sens,
• Des valeurs,
• Un regard,
• Un message,
• Une preuve…

Le but, séduire le touriste !



Mettez vous à la place d'un vacancier à 
la recherche d'une location.

• Que veut-il voir ?
• De quelles informations a-t-il besoin ?
• Comment faire pour que le futur vacancier ait 

envie de passer ses vacances chez vous ?

Vos photos doivent répondre 
à ces 3 questions.

Le but, séduire le touriste !

Crédit photo : Beaux esprits – Fontenay le comte



Conseils pour faire des photos attractives : 
Mise en scène :
• La pièce est propre et rangée mais pas vide (livre ouvert sur 

la table, lampe de chevet allumée, bouteille sur le meuble de 
cuisine, jeu de société sur la table, magazines, ...)

• Créer une ambiance ; le futur vacancier doit se projeter dans 
la pièce

• Servez le petit-déjeuner, apéritif dans le jardin, barbecue, 
feu dans la cheminée, coussins sur les canapés (plus ou moins 
en vrac)

• Les chambres doivent donner une impression d'invitation, 
par exemple : serviettes de toilettes posées à disposition

Le but, séduire le touriste !



Conseils pour faire des photos 
attractives :

• Ouvrez les rideaux, les stores, allumez les 
lumières, feux de cheminée pour l'ambiance,
lits faits.

• Attention au flash qui est parfois très vif.

• Des photos de détails qui peuvent aussi mettre 
en avant les particularités de votre 
hébergement.

• Animez les espaces de façon à les rendre 
conviviaux : sortez les salons de jardin avec 
des personnes

Le but, séduire le touriste !

Crédit photo : Hôtel Les Dunes – La Tranche sur Mer



Le but, séduire le touriste !

Camping
• Vue d’ensemble du camping
• Les mobiles homes (avec jardin / terrasse)
• Les spécificités du camping (terrain de pétanque, aire de jeux, piscine, sanitaires, snack, animations)

Crédit photo : Camping de la Dive Crédit photo : Camping Bel Air Crédit photo : Camping Le Petit Booth



Le but, séduire le touriste !

Activités sportives et de loisirs :
• L’ensemble des activités
• Situation géographique

Chambres d'hôtes – Gîtes – Hôtels
• Chambre, cuisine, salon séjour, extérieur
• Terrasse couverte 
• Petit déj, barbecue…vérandas, local vélos => 

services 
• « votre plus »



Le but, séduire le touriste !

Restaurants
• Plats
• Salle avec du monde
• Extérieurs, terrasse
• Les plus : aire de jeux, parkings, proche de la mer, spécialités

Crédit photo : L’Auberge de la rivière



Le but, séduire le touriste !

Mais soyez honnête avec le client !



Concrètement

je fais quoi ?



Exerçons notre œil critique



Exerçons notre œil critique



Exerçons notre œil critique 







Que faire pour améliorer cette photo ?



Quelques idées …



Que faire pour améliorer cette photo ? 



En mettant en situation !



Quelques bonnes idées …



Se placer sous le sujet permet de lui donner de la grandeur et une notion d’importance

Quelques bonnes idées …



Quelques bonnes idées …



Pour donner 
envie d’en savoir 
plus…

Quelques bonnes idées …



Utilisez les formes 
géographiques 
déjà Présentes…

Quelques bonnes idées …



Mettre en avant 
un détail, 
un objet…

Quelques bonnes idées …



Une bonne 

image, 

c’est quoi ?



Définition et résolution 

DÉFINITION : nombre de pixels (de points) constituant l’image.
RÉSOLUTION : nombre de pixels par unité (exprimée en DPI: dot per inch – pixels par pouce).

Une bonne image, c’est quoi ?



Haute définition
5184x3456 pixels

300 dpi
11,1 Mo

Basse définition
200x133 pixels

150 dpi
47,7 Ko

Très basse définition
100x67 pixels

72 dpi
25,1 Ko

Définition & Résolution

Une bonne image, c’est quoi ?



Pour le web
• Maximum 2048 pixels

• 72 dpi

• Maximum 500Ko

Pour le print :
• Minimum 3000 pixels

• 300 dpi

• Entre 1Mo et 8Mo

Pensez à réduire le poids des photos lorsque vous en envoyer à votre famille/client
Ex : https://imageresizer.codeplex.com/

Pour un envoi groupé : (2 Gigas)
https://www.wetransfer.com/

Les formats conseillés

Une bonne image, c’est quoi ?

https://imageresizer.codeplex.com/
https://www.wetransfer.com/


Les formats d’image
• JPG / JPEG : Joint Photographic Experts Group
Format d’image comprimé le plus utilisé sur le web. Attention : lorsqu’il est comprimé à 
plusieurs reprises, la qualité globale d’une image JPG se réduit.

• GIF : Graphics Interchange Format
Ce sont des fichiers basse résolution les plus couramment utilisés.Permet la transparence et 
les images animées.

• PNG : Portable Network Graphics
Performant, il réunit presque tous les avantages du JPG et du GIF et permet les fonds 
transparents. La compression proposée par ce format est d’une qualité 5 à 25% meilleure 
que la compression GIF.

Une bonne image, c’est quoi ?



Format horizontal ou vertical?

Composition d’une photo 

Une bonne image, c’est quoi ?



Format horizontal ou vertical ?

Composition d’une photo 

Une bonne image, c’est quoi ?

● Horizontal : Le format paysage. Privilégié pour les paysages. Donne 

une impression de grandeur et d’équilibre car il correspond à la vision 

humaine.

● Vertical : le format portrait. Privilégié pour les sujets en hauteur. 

Permet de jouer avec les émotions; l’effet de verticalité provoque le 

vertige, la domination…



Les bonnes pratiques : 
Privilégier la mise en scène

Une bonne image, c’est quoi ?

Crédit photo : Résidence Belle Plage



Les bonnes pratiques : 
Propreté et Rangement

Une bonne image, c’est quoi ?

Crédit photo : Hôtel Fontarabie – Fontenay le Comte



Les bonnes pratiques : 
Les petits détails … pour charmer

Une bonne image, c’est quoi ?



Les bonnes pratiques : 
valoriser vos extérieurs

Une bonne image, c’est quoi ?

Crédit photo : La Maison de Maître

Crédit photo : Camping O p’tit Marais



Avec des gens ou pas ?
Ben … ça dépend !

Une bonne image, c’est quoi ?



Les bonnes pratiques :

• Le mode « Paysage »  est important mais 
prendre en compte le format vertical 
avec l’usage grandissant du mobile

• Le carré, c’est bien aussi !

• Évitez les insertions textes

• Évitez les effets « fait maison » !

Une bonne image, c’est quoi ?



Une bonne image c’est quoi ? 

Pensez au format vertical !

1. L’usage du mobile a désormais 
dépassé l’ordinateur...

2. Une image au format vertical sur 
Instagram et facebook engage plus 
qu’en format horizontal



Une bonne image c’est quoi ? 

Permet de mettre en valeur le ou les sujets 
présents dans une scène, tout en respectant 
des proportions harmonieuses. 
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La règle des tiers 



Une bonne image c’est quoi ? 

La règle des tiers 



Il existe des sites internet pour acheter des photos :
https://fr.fotolia.com/
http://www.gettyimages.fr/
http://www.istockphoto.com/fr

Mais d’autres libres de droit : 
https://pixabay.com/fr/
http://fr.freeimages.com/
https://www.pexels.com/
http://www.everystockphoto.com/
http://www.stockvault.net/
https://fr.freepik.com/

Libre ou payant ? 

https://fr.fotolia.com/
http://www.gettyimages.fr/
http://www.istockphoto.com/fr
https://pixabay.com/fr/
http://fr.freeimages.com/
https://www.pexels.com/
http://www.everystockphoto.com/
http://www.stockvault.net/


La molette ?



Le Mode Automatique (AUTO)
Avantages :

• réglages automatiques, rien à faire, l’appareil s’en charge 

• photo toujours réussie

Inconvénients :

• photos classiques

La molette



Le Mode Programme (P)
Avantages :
• assez proche du mode auto 
• possibilité de modifier exposition, les iso, type de lumière...
• idéal pour passé du débutant au mode priorités

La molette



Le Mode Priorité à la Vitesse (S ou Tv)

Avantage :

• permet de choisir vous même la vitesse de capture (temps de pose)

• Vous pourrez utiliser une vitesse rapide qui figera le mouvement

• Vous pourrez utiliser une vitesse lente pour laisser filer le mouvement 
et avoir des flous créatifs.

La molette

http://www.comment-photographier.com/8-astuces-pour-eviter-les-photos-floues/


Le Mode Priorité à l'Ouverture (A ou Av)
Avantage :
• L'ouverture ou la fermeture du diaphragme permet de gérer la

profondeur de champ, et donc de pouvoir jouer avec votre zone de 
netteté.

• La profondeur de champ, c'est la zone sur laquelle une image est 
parfaitement nette.

La molette

http://www.linternaute.com/photo_numerique/prise-de-vue/1275889-profondeur-de-champ-definition-calcul-partis-pris-esthetique/
http://www.wistitiphoto.com/cours-photo/la-profondeur-de-champ-photo


Le Mode Manuel (M)

Avantage :

• Totalement paramétrable.

• Libre de choisir votre couple vitesse et ouverture de diaphragme, ainsi 
que l'exposition

La molette



Le Mode Programme Scène

Avantage :

• paramètres prédéfinis pour les types de vue les plus couramment 
rencontrées : ex nuit, neige, fête...

• Les réglages prédéfinis agissent sur la balance des blancs

La molette

http://www.photosgraphein.com/menu.html


Le Mode Portrait

Avantages :

• permet de photographier personnes relativement proches

• mettre en avant votre sujet et faire oublier le fond.

La molette



Le Mode Macro

Avantages :

• permet de photographier personnes relativement proches

• mettre en avant votre sujet et faire oublier le fond.

La molette



Place à la 
pratique !



Règlementation ?



Droit à l’image
● Le droit à l’image est dans certains pays le droit de toute personne physique à 

disposer de son image. Les lois relatives au droit à l‘image sont différentes selon 
les pays. Source Wikipédia

Deux principes à retenir : 

Les personnes photographiées : 

• Personnes majeures : avoir leur accord écrit au préalable avec date, lieu de 
réalisation et usage précis de la photo (édition, affichage, TV, Internet)

• Personnes mineures : autorisation écrite obligatoire des 2 parents. S’il s’agit 
d’un groupe d’enfants, autorisation des parents de tous les enfants

Règlementation



Exception! 

Manifestation publique où la 
personne n’est pas 

reconnaissable 

(droit à l’information)

Règlementation

Les bâtiments privés : autorisation écrite du propriétaire



L’utilisation d’une photographie
Vous êtes propriétaire du média

• Accord des personnes ou des bâtiments visibles

• Niveau de partage à spécifier clairement

Vous n’êtes pas propriétaire du média

• Avez-vous le droit d’utiliser cette photo? Si oui, sous quelles 
conditions?

• Autorisation écrite du propriétaire de la photo → indiquer la durée de 
l’utilisation avec le territoire concerné

• Nom de l’auteur et type de droit à spécifier

• /!\ Tout montage ou toute modification doivent faire l’objet d’une 
demande auprès de l’auteur

Règlementation



Cas particuliers : les photos de salariés
Un employeur peut-il utiliser l’image d’un salarié pour
l’intégrer dans un site internet ou dans tout document et
support de communication?

Le droit à l’image et le respect de la vie privée implique que
chacun peut s’opposer à la diffusion de son image. L’obtention du
consentement du salarié est obligatoire, par la biais d’une
autorisation écrite.

A qui appartiennent les visuels pris par un salarié d’entreprise
avec le matériel de l’entreprise et sur le temps de travail?
Au salarié, que le salarié utilise son propre matériel sur son temps
personnel ou qu’il utilise celui de l’entreprise sur son temps de
travail. L’auteur de la photo reste et restera le propriétaire de sa
création.

Règlementation



● Quid du crédit photo ?

● En toute logique, le crédit à mentionner doit être celui de l’auteur et non 
celui de la structure… sauf accord spécifique entre l’entreprise et le 
salarié.

● /!\ Un avenant au contrat de travail pour céder les droits à l’entreprise 
est illégal!

Règlementation



Cas particuliers : 
les réseaux sociaux

Publications sur Facebook & Instagram : 

Attention, vous accordez à ces réseaux
une licence non exclusive, gratuite,
mondiale et définitive de leurs contenus…
En clair, vous restez propriétaire de vos
images, mais ces médias peuvent
librement et légalement utiliser,
distribuer et commercialiser le contenu.
Ne publiez donc que du contenu dont
vous êtes l’auteur ou en tout cas dont
vous possédez l’autorisation et les
droits de publication (photos de
photographes).

Règlementation



Où part votre donnée ?

Prestataire 
touristique Brochures, infos au 

comptoir, bornes…

Indexation de l’offre sur les sites 
internet institutionnels + opendata

Réseaux 
sociaux



En bref …
Faire un choix

Etre visible
Etre lisible

Se démarquerEtre cohérent

Hiérarchiser



Avez-vous des questions ?

Sud Vendée Tourisme
Tél. : 02 51 87 69 07
l.beteau@sudvendeetourisme.com
www.svtpro.fr

mailto:c.loizeau@sudvendeetourisme.com


CRÉDITS ET SOURCES : 

Photos : 
Pixabay
Pexel
Death to stock
Creative commons 
wikipedia
A.Lamoureux pour Vendée 
Expansion
S.Bourcier pour Vendée 
expansion et Sud Vendée 
Tourisme

Sources : 
Réseau Animateur Numérique de Territoire France
Site officiel Wisestamp
Centre d’aide Gmail
Think with Google
Baromètre Raffour 2016 
http://fredericgonzalo.com/2014/10/30/le-role-de-la-photo-en-
marketing-numerique/ 


