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VOS ANIMATEURS 
Elodie DELPEUCH 
Animatrice numérique  
Office de Tourisme du Pays de Roquefort et du Saint-Affricain 

Emeline GILHODES  
Office de Tourisme du Pays de la Muse et Raspes 

Elodie GENTY 
Animatrice numérique 
Office de Tourisme Rougier d’Aveyron Sud 
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TOUR DE TABLE 
À vous de vous présenter… 
 
ü  Vous 
ü  Votre établissement 
ü  Vos attentes ? 
ü  Êtes vous équipé d’un Smartphone et prenez vous des photos avec ? 
ü  Si oui vous les utilisez comment ? 

 

Bonjour ! 
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Présentation du programme 

Un brin de théorie… 
■  Les bonnes pratiques  

■  L’approche juridique 

 

Et beaucoup de pratique… 
■  Prise en main des fonctionnalités « photo » de votre smartphone 

■  Mises en scène et prises de vue 
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Le pouvoir de l’image 
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« Une image vaut mieux que 1000 mots » 

Source : https://tax.thomsonreuters.com/blog/the-importance-of-visual-content-marketing-infographic/ 



Les bonnes pratiques 
Prendre une « belle » photo 
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1- La lumière : question majeure 
 
Privilégiez un jour de beau temps, soyez vigilant sur l’heure de prise de vue  
 
                 
                                                 notre meilleur allié ! 
 
 
 
 
  
 

En extérieur 



Evitez d’utiliser le flash de l’appareil photo, faites entrer la lumière ! (ou ajoutez en…) 
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En intérieur 

Les bonnes pratiques 
Prendre une « belle » photo 
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2- La mise en scène : 
 
Question à se poser : Quelles émotions et expériences vous souhaitez transmettre ? 
 
 
 
 
 
 
                             
 
 
                           
                           
 
                           Quelques principes utiles à surveiller  
 
 

Les bonnes pratiques 
Prendre une « belle » photo 
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Photographier un lieu de restauration  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ø  Proposer des mets rigoureusement composés, soignés et idéalement éclairés 
Ø  Rassurer vos clients (hygiène, mettre de l’humain) 
Ø  Rajouter de l’action 
 

Mettre l’eau à la bouche 

Les bonnes pratiques 
Prendre une « belle » photo 

 
 

✔ ✔ 
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Photographier une activité de loisirs  
 
 
 
Ø Montrer les personnes en train de  
pratiquer l’activité  
Ø  Présenter l’environnement 
Ø  Se mettre à la place du participant :  
le principe de la caméra subjective 
 

Donner l’envie de pratiquer l’activité 

Les bonnes pratiques 
Prendre une « belle » photo 
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3- Le cadrage 
 
Ø  Respecter la ligne d’horizon 
 

Les bonnes pratiques 
Prendre une « belle » photo 
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Ø  Afficher une grille sur votre appareil  
photo : règle des tiers 
 
Ø  Soyez vigilant au sens de lecture et  
au message que vous souhaitez transmettre 

Les bonnes pratiques 
Prendre une « belle » photo 



13 

4-  Retravailler votre photo 
 
Ø  Le tout est de savoir l’utilisation finale afin d’adapter votre photo aux différents supports de 

diffusion (plateformes, réseaux sociaux, SITA) 
 
Ø   Respecter les consignes spécifiques à chacune  
 
Ø  Recadrer et alléger (outil de retouche en ligne gratuit : Pixlr) 
 
Ø  Renommer vos visuels avec des mots clés  
 
Ø  Utiliser le format JPEG ou PNG 

 
 

Les bonnes pratiques 
 



L’approche juridique 
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Le droit à l’image est le droit de toute personne physique à disposer de son image. 
 

§  LES PERSONNES VISIBLES : Avoir leur accord préalable  (obligation d’avoir une autorisation d’exploitation du 
droit à l’image) Préciser par écrit le cadre spécifique et les supports. 

 
 



En conclusion 

Merci de votre 
attention ! 
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Ø  PRODUIRE DES PHOTOS ATTRAYANTES 
 
Ø DONNER ENVIE DE VENIR CHEZ VOUS 

 

A VOUS DE JOUER ! 


