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Bonjour !
Nous serons vos animatrices
aujourd’hui,

Et vous ?



PLAN DE L’ATELIER
• Le pouvoir du contenu visuel

• Tendances actuelles
• Technique de retouche 
• Cas pratique : Fotor



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 visuel, un élément décisif !

Pourquoi retoucher mes photos ?
• Pour faire passer un message. 
• Pour mettre l’accent sur un élément de la photo.
• Donner une ambiance à la photo.
• Adapter la photo au support que j’utilise (réseaux sociaux, 

impression, site web, …). 



Les tendances 

actuelles



Ce qu’il fallait retenir en 2018

Tendances actuelles

• Dégradés de couleurs vives.
• Bichromie.
• Palettes et motifs inspirés des années 80.
• Typographie artistiques et extralarges.
• Photographie authentique.
• L’ombre portée.
• Les formes géométriques. 
• Couleurs vives, voire fluos.

Source : 99designs.fr / lareclame.fr 



La forme carré et verticale – pour le mobile

Tendances actuelles



L’assemblage photo

Tendances actuelles



L’ajout d’éléments « comics »

Tendances actuelles



L’ajout de filtres

Tendances actuelles



La mise en lumière d’un élément avec la couleur

Tendances actuelles



La mise en lumière d’un élément avec le flou

Tendances actuelles



L’encadrement léger

Tendances actuelles



L’intégration de formes géométriques

Tendances actuelles



Tendances actuelles
Les compositions avec texte



A éviter !



A éviter

On ne réinvente pas la réalité



A éviter

La typo
• Pas plus de 3 typographies 

différentes
• Ne pas utiliser plusieurs 

typographies originales sur le 
même support. 

La couleurs
• Intégrer des couleurs non 

complémentaires. 



A éviter

L’effet « Word Art », même si les années 90 reviennent !



A éviter

En faire trop tout simplement !



Quelques astuces !



Quelques astuces
Pensez à l’utilisation de votre photo en amont
Pour les réseaux sociaux 
• Format spécifique (page de couverture, publication, …)
• Nombreux montages photo possible

Pour l’impression  
• Besoin de qualité (300dpi)
• Grand visuel
• …

Pour mon site web
• Taille légère (72dpi)
• Grand visuel



Quelques astuces



Quelques astuces
Quelle couleur mettre ? 
• Utiliser les couleurs de son 

logo.

• Partir d’une couleurs déjà 
présente dans la photo.

• Faire un dégradé de la 
couleur choisie. 

BASE DE LOISIRS

Location de canoë 2 places



Quelques astuces
Quelle typographie ? 
• Choisir UNE typographie

originale

• Compléter avec des 
typographies « simples »

• Ne pas hésitez à accentuer 
la différence avec le 
« gras » et les 
« majuscules ». 

Location de canoë 2 places

• Attention, le style de la typographie fait aussi passer un message !



Outils de création



Logiciel de retouche photo

Photoshop

Payant

Gimp

Gratuit



Outils en ligne de retouche et montage photo

https://www.fotor.com/fr/

https://www.fotor.com/fr/


Outils en ligne de retouche et montage photo

https://pixlr.com/editor/ https://pixlr.com/express/

https://pixlr.com/editor/
https://pixlr.com/express/


Autres outils en ligne

https://www.canva.com/ https://pablo.buffer.com/https://www.fotojet.com/fr/

https://www.canva.com/
https://pablo.buffer.com/
https://www.fotojet.com/fr/


A vous de jouer !



KIT DE COMMUNICATION

Par Par

Mise à disposition gratuite de photos du territoire sous condition d’utilisation du Crédit Photo. 

http://tourisme.vendee-expansion.fr/kit-de-communication/ http://www.svtpro.fr/boite-outils/phototheque/

http://tourisme.vendee-expansion.fr/kit-de-communication/
http://www.svtpro.fr/boite-outils/phototheque/


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
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