
Lundi 23/11 à la Médiathèque de Lisieux | Mercredi 25/11 à l’EPN de Moyaux
Par Calvin Leyour, Animateur Numérique de Territoire

Promouvoir mon établissement 
par la photo

« Quand une bonne image vaut mille mots »



Bonjour et bienvenue !

� Qui suis-je ?
� Mon travail à l’Office de 

Tourisme
� Notre objectif commun

Ravi de faire votre e-connaissance ! ☺

Calvin Leyour
Animateur Numérique de Territoire



Tour de table - Présentation

� Qui êtes-vous ? Quelle structure ?
� Quelle est votre utilisation pro de la photo ?
� Vous-même ou passez-vous par un pro ?
� Qu’attendez-vous de l’atelier ?



Programme de l’Atelier
• Objectif :

- 1. Comprendre l’importance de l’image dans la
promotion d’une offre touristique

- 2. Maitriser son image et en faire un « super »
argument de vente !

• Programme :
– 1. L’importance d’avoir une bonne image
– 2. Choisir ses photos et les mettre en valeur
– 3. Une bonne photo : Quelques règles techniques
– 4. Une bonne photo : Que dit la loi
– 5. L’utilisation des vos belles photos



Etes-vous prêts ?



Introduction

L’importance d’avoir une bonne 
image



La photo « parle » à l’homme

� C’est prouvé scientifiquement : L’homme
retient 80% de ce qu’il voit, 20% de ce
qu’il lit et 10% de ce qu’il entend !

� Les images sont comprises 60000 fois plus
rapidement que le texte !

� 90% de l’information transmise au
cerveau est de niveau visuel

� Les photos sont 40% plus partagées que
les textes (sur Facebook notamment)



L’importance d’avoir une bonne image

� La photo est le 3ème élément de choix pour les touristes
après le prix et les avis clients

� L’image, très utilisée dans la publicité, apporte une
multitude d’informations

� Aujourd’hui, nombreux sont les vacanciers qui font leur
choix en fonction des images proposées sur le web

� Une bonne image (photo) amène une bonne image
(réputation) car une bonne image vaut mille mots ☺

� La photo est un élément « déterminant » dans le cycle
d’achat (source : Abritel) et une annonce avec photos
est 7 fois plus consultée (source : LeBonCoin)



L’importance d’avoir une bonne image
Attention � votre image peut

se retrouver partout

Une photo transmise à l’OT ou à votre label peut se retrouver 
sur :
• Le site web de l’Office de Tourisme
• Le site web de vos labels (départemental, régional, national)
• Mais aussi sur les sites web des organismes départementaux et

régionaux du tourisme
• Et même en partage sur les réseaux sociaux ou en résultat de

requête sur les moteurs de recherche (Google images…etc)

Il s’agit donc de fournir peu de photos 
mais de bonnes photos ! ☺



L’importance d’avoir une bonne image
Objectif : Séduire les touristes

Comment faire ? Se mettre à leur place !

• Que veut-il voir ? 
– Le bâtiment, l’environnement, la décoration…

• Quelles informations visuelles lui apporter ?
– L’organisation de l’espaces, des pièces, l’aménagement…

• Comment séduire le touriste ?
– Avec un jardin fleuri, un beau salon de jardin, des fleurs, un petit-déjeuner riche, une table 

dressée…

En bref, vos photos doivent lui permettre de rêver, de se 
projeter, d’imaginer passer ses vacances ici et d’avoir envie 

de venir !



L’importance d’avoir une bonne image

Que dois-je photographier ?
• L’ensemble de mon activité et de mes 

prestations
– Vue de chaque pièce, vue sur le jardin, vue de la 

terrasse, Petit-déjeuner…

• Mettre en avant mes atouts
– Décoration originale, piscine, table d’hôtes, vue 

magnifique, terrasse plein Sud, jeux pour enfants…



L’importance d’avoir une bonne image
Se poser les 

bonnes questions

� Que dois-je absolument 
montrer ?

� Quels sont mes atouts ?
� Comment attirer l’œil du client 

?
� Quelle pièce mettre en avant ?
� Comment me démarquer des 

autres ?
� Quel message je veux faire 

passer ?
� Quel type de clientèle je veux 

attirer ?

Il va falloir

� Des photos esthétiques
� Des photos bien choisies
� De la simplicité 
� Épurer les scènes 

photographiées
� Bien choisir ses angles de vues
� Faire attention au cadrage
� Adapter la lumière
� Faire attention à la netteté et 

éviter les flous



L’importance d’avoir une bonne image

Une bonne image c’est :
• Savoir se démarquer pour être repéré
• Savoir choisir ses images : on ne peut pas tout montrer
• Avoir une image optimisée pour Internet
• Savoir être pragmatique
• Etre lisible pour mieux se faire comprendre et être efficace
• Hiérarchiser les informations
• Avoir une certaine cohérence entre les différents supports

et outils de communication



Choisir ses photos
et les mettre en valeur

Quelques exemples et conseils



Réussir sa photo, c’est FACILE !

� Utilisez la méthode F.A.C.I.L.E ☺



Choisir ses photos et les mettre en valeur

A Faire

• Photo esthétique, mise en scène
• Éclairage indirect, lumière plus 

douce
• Moderne et dynamique
• Miser sur des éléments de déco

A éviter

• Photo non esthétique (désordre)
• Éclairage agressif
• Mauvais angle
• Ne donne pas envie (rideaux 

fermés)



Choisir ses photos et les mettre en valeur

A Faire

• Photo esthétique
• Éclairage doux
• Cadrage réussi
• Miser sur des éléments de déco

A éviter

� Photos peu esthétique
� Éclairage agressif
� Angle de vue mal choisi
� Mauvais cadrage



Choisir ses photos et les mettre en valeur

A Faire

� Photo esthétique
� Éclairage doux
� Cadrage réussi
� Création d’une mise en scène

A éviter

• Photo floue
• Mauvais éclairage
• Mauvais cadrage
• Le salon n’est pas du tout mis en 

avant (alors que c’est l’espace qui va 
séduire le visiteur)



Choisir ses photos et les mettre en valeur

A Faire

• Photo esthétique
• Photo épurée
• Éclairage doux
• Cadrage réussi
• Simplicité

A éviter

• Mise en scène trop chargée
• Mauvais éclairage
• Mauvais cadrage (photo coupée)
• Mauvaise angle de vue



Choisir ses photos et les mettre en valeur

A Faire

� Photo esthétique
� Bon éclairage
� Cadrage réussi
� Montre les atouts du gîte

A éviter

� Mauvais éclairage
� Trop d’ombre
� Ne met pas en valeur le gîte



Choisir ses photos et les mettre en valeur

Mettre en scène ses photos 
d’accord mais

éviter les mises 
en scènes de ce type !!!

Attention aux reflets dans 
les vitres ou les miroirs 

(surtout en 
petite tenue !!!)



Choisir ses photos et les mettre en valeur

Privilégier la mise en scène et la simplicité



Choisir ses photos et les mettre en valeur

Propreté et rangement



Choisir ses photos et les mettre en valeur

Travailler la lumière



Choisir ses photos et les mettre en valeur

Les petits détails pour charmer les touristes

- Mettez vos atouts 
en avant
- Mettez en scène 
vos photos
- Valorisez les 
extérieurs
- Dressez une 
belle table…etc



Prendre une bonne photo
Quelques règles techniques

Exemples et conseils



Réussir sa photo, c’est FACILE !

� Utilisez la méthode F.A.C.I.L.E ☺



Cadrer sa photo : la règle des tiers
� La « règle des tiers » permet de mettre en valeur les sujets

présents sur une photo tout en respectant des proportions
harmonieuses

� Cette règle consiste à « découper » une image en 3 lignes et 3
colonnes

� Les points de jonction de ces lignes sont les « points de force »
de l’image. Les objets placés à ces endroits seront mis en
valeur



La lecture d’image : La lecture en Z
� Il est prouvé scientifiquement que les individus d’une même culture

ont le même cheminement visuel. Il va donc falloir attirer le
spectateur vers le sujet principal de sa photo : le diriger vers le
message important du visuel

� Le balayage de l’œil se fait dans le sens de l’habitude culturelle. Chez
nous, il aura tendance à aller « de gauche à droite » et « de haut en
bas » dans notre culture

� On appelle cela « la lecture en Z »
� Il est donc conseillé de prendre des photo horizontales ☺

Une photo à dominante horizontale sera reposante 
pour l’œil (évoque le calme,  la profondeur et permet 
d’élargir l’image) tandis que les dominantes verticales 

seront fatigantes (évoque la rigidité et permettent 
d’allonger une image)



Cadrer sa photo : la règle des tiers

� 2/3 de ciel – 1/3 de mer
� Soleil couchant sur le 
point de force

� 1/3 d’animal –
2/3 de fleur
� Abeille sur 2 points 
de force



Trouver le bon format, 
la bonne définition,
la bonne résolution 

et le bon poids
pour poster votre photo sur le web



Quelques définitions
Les pixels :
Une image est constituée d’un ensemble de points lumineux appelés « pixels »
(contraction de Picture Éléments)

La résolution d’une image :
La résolution détermine le nombre de
points lumineux (les pixels) par unité
de surface, exprimée en Points Par
Pouce (PPP, DPI en anglais). La
résolution permet d’établir le rapport
entre le nombre de pixels d’une image
et la taille réelle de cette image

La définition d’une image :
On appelle définition le nombre de
points lumineux (pixels) constituant
l’image, c’est-à-dire sa « dimension
informatique ».
Ex : si on a 640 pixels en largeur et 480
pixels en hauteur, on dit que l’image à
une définition de 640x480



Le format de la photo pour le web
Savez-vous ce qu’est 
un format d’image ?
Quand vous avez une image,
vous avez la possibilité de
l’enregistrer sous plusieurs
formats.
Le poids de l’image (en Ko ou
Mo) sera plus ou moins élevée
suivant le format choisi et la
qualité de l’image sera changée.

PNG : Portable Network Graphic
Performant, le PNG a 2 avantages : il
peut être rendu transparent et il n’altère
pas la qualité de l’image. La compression
proposée par ce format est d’une qualité
de 5% à 25% meilleure que la
compression GIF.

GIF : Graphic Interchange Format
C’est un format assez vieux qui a été
très utilisé par le passé. Il permet la
transparence et les images animées. Sur
ce format, on peut ajouter plusieurs
images basses définitions.

JPEG : Joint Photographic Expert Group
Les images au format JPEG sont les plus
répandues sur le web. Ce format est
conçu pour réduire le poids des photos.



La résolution de la photo pour le web

Pour le web, nous vous conseillons une photo au format JPEG, 
d’une définition de 800x600 pixels, d’une résolution de 72 ou 96 

DPI et d’un poids de 600Ko
☺ Il vous faudra peut-être la redimensionner ☺

Pas assez de pixels
Photo floue, on dit 
qu’elle « pixellise »

Trop de pixels
Photo hyper pixellisée,

trop détaillée pour sa taille
donc trop lourde

Bon équilibre
Assez de pixels pour la 

Taille. Pas trop pour 
respecter le poids



Redimensionner sa photo
Pourquoi 

redimensionner ?
Redimensionner c’est modifier la taille
en nombre de pixels d’une photo
numérique
En essayant de poster une photo
numérique sur votre site web, toute
fraichement débarquée de votre
appareil photo, on vous dit que votre
ficher est trop lourd, trop grand, trop
gros…
En effet, les appareils photos
d’aujourd’hui produisent des photos à
plus de 10 millions de pixels ! Non
compressées, ces photos peuvent
peser entre 3 et 10 Mo, ce qui est
énorme

Quel logiciel 
utiliser ?

Les logiciels gratuits (sur votre PC) :
- Paint
- Photofiltre
- Gimp

Les logiciels gratuits (en ligne) :
- PicMonkey
- Pixlr
- Fotor

Les logiciels payants (pour les experts) :
- Adobe Photoshop
- Adobe Illustrator



Renommer ses photos

� Quand vous prenez des photos ou que vous
enregistrez des captures d’écran sur votre PC,
votre appareil photo ou votre ordinateur donne
des noms à ces images qui ne veulent rien dire :
« Capture1.png » ou encore « D_4402.jpeg »

� Quand le moteur de recherche va analyser votre
site web, il va enregistrer ces désignations
d’images qui, sémantiquement, ne veulent rien
dire – il faut l’avouer! Du coup, prenez quelques
minutes pour renommer vos fichiers image!

« Gite L’Envolée à Fumichon chambre bleue.jpeg »



Renommer ses photos
� Ne renommez pas vos fichiers en «Mon Gite chambre bleue 1»,

«Mon Gite chambre bleue 2», etc... parce que même si votre fichier
à un bon nom, ce n’est pas assez explicite pour les moteurs de
recherche !

� Quelle différence entre l’image 1 et l’image 2 ? Renommez vos
fichiers de comme suit :

« Gite L’Envolée à Fumichon chambre bleue salle de bain avec 
baingnoire.jpeg »

« Gite L’Envolée à Fumichon chambre bleue lit king size.jpeg »
� Que mettre ? � Mots clés + description du sujet de la photo

« type + nom + commune + ce que l’on voit »
� Vos images remonteront plus naturellement sur ce type de requêtes

et vous donneront plus de portes d’entrées à votre site sur cette
thématique!

� Comment faire ? � Clic droit sur la photo puis « renommer » ☺



Baliser ses photos avec ALT
� La balise « ALT », en complément du nom de l’image, permet

d’associer un mot clés ou une expression à une image. Le
mot clé placé dans la balise ALT remplacera l’image si le
navigateur a des difficultés à afficher l’image en question et
permet d’afficher de l’info pour les déficients visuels.

� Les mots contenus dans les balises « ALT » contribuent
également à améliorer le référencement de votre site
puisqu'elle permet d’employer des mots clés supplémentaires
qui seront lus par les moteurs.

� La balise alt ou l'attribut alt (alternate text) ne s'applique qu'à
la seule balise <img>, permettant ainsi un affichage alternatif
(en remplacement de l'image) pour les navigateurs qui ne
supporteraient pas les graphiques.



Baliser les photos avec ALT
� Une fois les photos renommées, vous allez les mettre sur

votre site Internet (pour ceux qui en ont un).
� Le fonctionnement varie un peu suivant le type de CMS

utilisé (votre outil de site web) mais cela peut se généraliser
comme suit :

- Je modifie la page où je souhaite ajouter une photo
- A l’endroit de mon choix, je clique pour ajouter une image
- Une fenêtre « parcourir » s’ouvre pour que j’aille cherche

l’image souhaitée sur mon ordinateur. Je sélectionne le
fichier et je le télécharge sur le site Internet

- Ma photo est visible dans sur la page ☺

- Je clique sur modifier la photo et trouve une champ « ALT »
restant à remplir ☺



Les photos…
Du côté de la loi française



Droits d’auteur et droits d’image

Propriété intellectuelle
La loi reconnait que tout auteur d’une
œuvre jouit d’un droit de propriété
exclusif qui comporte des attributs
d’ordre intellectuel et moral.

Le droit moral permet à l’auteur de
jouir du droit au respect de son nom,
de sa qualité et de son œuvre. Il
s’agit d’un droit « imprescriptible
(c’est-à-dire d’une durée illimitée),
inaliénable (il ne peut être cédé à des
tiers) et perpétuel (il est transmissible
aux héritiers)

Droit à l’image
Le droit à l’image n’est pas inscrit
dans la loi mais il existe des
jurisprudences.

Les principes à retenir :
- Les personnes visibles : Avoir leur

accord écrit au préalable. S’il y a
des mineurs, avoir l’accord des
parents.

- Les bâtiments privés : Demander
l’autorisation écrite au
propriétaire.

Dans tous les cas, il est préférables
d’avoir ces accords écrits !



Comment protéger sa photo ?
� Pour protéger vos photos et éviter leur utilisation par d’autres personnes, vous

pouvez intégrer un « copyright » (crédit photo) avec votre nom (ou celui de
l’auteur de la photo ) et/ou votre site web (en bas de l’image, au milieu, en haut
: peu importe mais sachez qu’un copyright en plein milieu de la photo va gêner
la lecture !

� Pour ajouter ce copyright, vous pouvez ouvrir votre photo avec le logiciel PAINT
(installé sur votre ordinateur) et ajouter une « zone de texte » sur la photo (vous
y écrirez votre copyright)

� Vous pouvez aussi écrire dans les « mentions légales » de votre site web que
tous les droits des photos vous sont réservés.



Vous avez désormais de belles 
photos…

Qu’allez-vous en faire ?



Important

� Garder les photos originales ☺

Avant toute modification, il va falloir garder vos
photos originales en lieux sûr ☺
- Sauvegardez-les dans des dossiers bien

identifiés et sur des postes ou outils que vous
allez garder

� TOUJOURS travailler sur des copies ☺

- Travaillez TOUJOURS sur des copies de photo :
redimensionner, retailler, ajouter un effet…etc

- C’est en modifiant des modifications de photos
modifiées que les problèmes arrivent…



Les transmettre à l’Office de Tourisme

� Pour alimenter votre fiche
Vous disposez d’une fiche sur le site web de l’OT et nous
privilégions le visuel sur notre site web. Il n’y a pas de
limite en nombre de photos par fiche. Il suffit de nous les
transmettre par email (cleyour@lintercom.fr) ou clé USB et
nous donner l’autorisation d’utilisation (que nous vous
fournissons).
En plus des photos, on y trouve une description, vos tarifs,
votre situation, votre contact complet pour une réservation.
Rappel : Sur LeBonCoin.fr, une fiche ayant minimum une
photo est 7 fois plus consulté qu’une fiche qui n’en a pas !





Les transmettre à l’Office de Tourisme

� Pour être sur d’autres sites webs
L’Office de Tourisme de Lisieux a connecté son site
Internet à une base de données régionale partagée. Les
infos que vous nous transmettez y sont enregistrées et
mises à disposition du site web de l’OT Lisieux mais aussi
d’autres structures touristiques :
- CDT / CRT
- Gîtes de France
- Clévacances… etc
Nous transmettre une bonne info (et dans les temps) nous
permet ensuite de vous offrir une plus grande visibilité sur
Internet ☺ Vous avez donc tout à y gagner !



Les afficher sur votre site web
� Vous disposez d’un site web ?
Transmettez vos photos à votre administrateur ou
téléchargez-les vous-même sur votre site web. Une belle
photo vaut mille mots et peut devenir votre meilleur
argument de vente ☺

N’oubliez pas que votre site web est donné sur tous les
documents de communication et que l’internaute voulant en
savoir plus sur vous, va probablement se rendre sur votre site
web. Il va donc y falloir valoriser vos photos et vos
description
Les photos et la description sont votre « appât à touristes ».
Faites-les suivre par vos tarifs et vos moyens de contact pour
qu’il puisse réserver. Bref : hiérarchisez l’info ☺



Description

Photos

Contact 
de réservation



Même système sur le site de l’OT
� Nom de l’offre
� Nom du propriétaire
� Photos
� Description
� Tarifs
� Contact pour réserver 
� Ex : http://www.lisieux-

tourisme.com/hebergement/domaine-du-
martinaa-la-bouillerie/



En faire un diaporama

� Créer un diaporama photo gratuit avec Kizoa



En faire un diaporama
Sur cette version, vous êtes en mode
visiteur mais vous pouvez vous
inscrire pour enregistrer votre travail
sur Kizoa

Vous pouvez choisir de prendre un
modèle proposé par Kizoa ou faire
vous-même votre propre création

Nous vous conseillons de vous inscrire pour avoir
accès à l’ensemble des fonctionnalités de Kizoa.
Vous pourrez :
- Enregistrer vos diaporamas
- Les diffuser sur les réseaux sociaux
- Les télécharger pour les intégrer à votre blog

ou site web



En faire un diaporama

On importe des images dans
Kizoa en cliquant sur le bouton
+ vert.

Je choisis l’image que je décide
d’intégrer dans mon diaporama
et je la glisse dans la pellicule en
bas de la page.



En faire un diaporama

Je peux choisir les transitions
pour mon diaporama mais
aussi les effets à ajouter à vos
photos, les textes, les
animations, de mettre de la
musique ou encore de modifier
certains paramètres.

En cliquant sur la photo, je peux régler les
différents paramètres (ajouter un effet, une
animation…) et surtout je peux voir le résultat !



En faire un diaporama
Je peux tester mon diaporama,
l’envoyer par email, le partage sur
des réseaux (Facebook, Youtube) et
l’enregistrer sur la base du site (il
faut s’inscrire pour avoir accès à
toutes ces fonctionnalités).

Mon diaporama est terminé !

Je peux ensuite le partager
(Facebook, Envoyer par email,
Youtube) ou le publier sur mon
site (Télécharger, Insertion blog)



Les partager sur les Réseaux Sociaux 
spécialisé dans la photo

Instagram Pinterest Flickr Youtube Facebook

- 284 millions 
d’utilisateurs

- 40 millions de 
photos par 
jour

- 8500 likes et 
1000 
commentaires 
par seconde

- Des retouches 
photos avec 
18 filtres 
(Contraste, 
luminosité, 
recadrage)

- 48,7 millions 
d’utilisateurs

- Un réseau de 
partage et de 
découverte

- Réseau social 
sous forme de 
journal 
numérique

- 70 millions 
d’utilisateurs

- 6 milliards de 
photos 
hébergées

- Un réseau de 
partage de 
photos et 
vidéos avec 
une grande 
capacité 
d’hébergement

- 1 milliard
d’utilisateurs 
dans le monde

- 4 milliards de 
vidéos 
visionnées par 
jour

- On peut faire 
des vidéos à 
partir de 
photos

- 1,5 milliards 
d’utilisateurs
dans le monde

- Facebook est 
le réseau 
social numéro 
1 dans 137 
pays étudiés

- 350 milliards 
de photos 
téléchargées 
par jour



Merci de votre attention !

Et maintenant : 
au travail ! 

Attention : nous 
vérifierons ! ☺


