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Atelier numérique 2020 :  
Valoriser sa structure par l’image 
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PRESENTATION  
DE L’ATELIER 



Votre animatrice 
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Gwénaëlle DOUARD 

Et vous ? 



Objectifs 

Vous aider à exercer votre regard critique sur les photographies 

Vous donner des astuces pour réaliser de belles prises de vues 

Faire de belles photos ! 
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Valoriser sa structure 
par l’image 



Déroulement 
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POURQUOI C’EST 
IMPORTANT D’AVOIR 
DE BELLES IMAGES ? 



Pourquoi c’est important d’avoir de belles images ? 
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« Une image vaut mieux que 1000 mots » 
 

@S&B Vonlanthen 

http://www.leslogesdebloux.eu/topic/index.html
https://unsplash.com/@blavon
https://unsplash.com/@blavon


Pourquoi c’est important d’avoir de belles images ? 
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+ de 80% des vacanciers choisissent leur future location 
en fonction des photos (source abritel) 

Aider le client à se projeter 
D’un œil, le vacancier comprend ce qui l’attend 
Susciter un sentiment positif  
Humaniser votre offre 
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EXERCONS NOTRE 
REGARD CRITIQUE ! 



Exerçons notre regard critique 
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Exerçons notre regard critique 
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Exerçons notre regard critique 

29/02/2020 12 



Exerçons notre regard critique 
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Exerçons notre regard critique 
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Exerçons notre regard critique 
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Exerçons notre regard critique 
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Exerçons notre regard critique 

29/02/2020 17 



Exerçons notre regard critique 
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Exerçons notre regard critique 
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Exerçons notre regard critique 

29/02/2020 20 



Exerçons notre regard critique 
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Exerçons notre regard critique 
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4 CONSEILS ET 4 
« TRUCS » POUR VOS 

PRISES DE VUE 



29/02/2020 24 

 4 CONSEILS  



Conseil N°1 : la lumière ! 

Extérieur : privilégier les lumières du matin ou du 

soir 
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Notre ennemi : un ciel bleu azur en plein midi ! 
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Notre ennemi : un ciel bleu azur en plein midi ! 



Conseil N°1 : la lumière ! 

Extérieur : privilégier les lumières du matin ou du soir 
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20 mn avant le coucher du soleil, un foyer chaleureux 



Conseil N°1 : la lumière ! 

Intérieur : Inviter la lumière ! 
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Ouvrez les volets 
Allumer les lumières, les lampes de chevet, faire du feu dans la cheminée 

 



Conseil N°1 : la lumière ! 

Eviter les contre-jours 

 

 

 

29/02/2020 29 



Conseil N°2 : préparer le terrain ! 

Une belle photo, ça commence par un bon coup de balai ! 

- cacher les objets disgracieux (poubelles, produits de ménages, fils 

électriques..) 

- Nettoyer  

- Ranger 
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Conseil N°2 : préparer le terrain ! 

 

Mettez l’ambiance !  

- Faire les lits 

- Mettre la table 

- Mettre des fleurs 

- Mettre une belle nappe 
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Conseil N°3 : Cadrez ! 

La règle des 2/3 – 1/3 
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Conseil N°3 : Cadrez ! 

La règle des 2/3 – 1/3 
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Conseil N°3 : Cadrez ! 

Utiliser les lignes de force 
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Conseil N°3 : Cadrez ! 

Utiliser les lignes de force 
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Conseil N°3 : Cadrez ! 

Utiliser les lignes de force 
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@ Aurélie Amiot 



Conseil N°4: Mettre de l’humain  

Réunissez des gens autour de la table du petit-déjeuner 

Faites jouer des enfants dans le jardin 
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@David-Frobert 
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 5 TRUCS 



« Truc » n°1  : sélectionner votre sujet 
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Ne pas vouloir tout mettre dans 1 photo 



« Truc » n°2 : changer d’angle 
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Changer votre vision de la scène 



« Truc  » n°3 : sujet bien éclairé sur arrière plan plus sombre 
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Gagnant à tous les coups ! 

@Le Luxographe 



 « Truc » n° 4 : appareil parallèle au sol 
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En intérieur, garder l’appareil le plus possible parallèle 

au sol (1 m) 



« truc » n°5 :  créer un cadre 
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Créer un cadre pour améliorer vos compositions 

@freelensers 

© jeffsmallwood 



« truc » n°5 :  créer un cadre 
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© Scott Ableman 



Les photos à éviter ! 

Photos pixelisées 
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Les photos à éviter ! 

Photos floues 
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A VOUS DE JOUER 



A vous de jouer 

48 
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EXPLOITER VOS 
PHOTOS 



Réduire le poids de mon image 
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Pourquoi ? 

Une image avec un poids trop important alourdit vos sites web + long à 

télécharger si vous voulez l’envoyer par mail 

A noter sur le web : les images doivent faire minimum moins d’1 MO 

Comment connaître le poids de mon image ? 

Positionnez votre souris sur l’image : une bulle apparaît 
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Iloveimg.com 

https://www.iloveimg.com/fr


Réduire le poids de mon image 
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Aller sur le site iloveimg.com 

Cliquer sur « compresser image » 

Sélectionner votre image et cliquer sur compresser 

 

Cliquer sur télécharger les images 

https://www.iloveimg.com/fr


Réduire le poids de mon image 
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Aller sur le site iloveimg.com 

Cliquer sur « compresser image » 

Sélectionner votre image et cliquer sur compresser 

 

Cliquer sur télécharger les images 

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

Retoucher mes images : visite guidée de fotor 

https://www.iloveimg.com/fr


Pour conclure 
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MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 

http://www.issoire-tourisme.com/espace-pro/

