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AU PROGRAMME  

1/ Le Picture Marketing – Le Marketing par 

l’image 

2/ Quelques infos techniques 

2/ Une « bonne photo » ? 

 - Quelques conseils pour bien débuter 

 

3/ Un levier de visibilité puissant 

 

4/ Où diffuser vos photos ? 

 

5/ La Réglementation : 

- Les droits d’Auteur 

- Le droit à l’image 

 



- 

LE PICTURE MARKETING 

(Marketing par l’image)  



- 

“Une image vaut 1000 mots” 

Très utilisée dans le domaine de la publicité, 

l’image permet de faire passer un message 

efficacement 



- 

Les visuels sont devenus un 

enjeu stratégique 

 

 

80% des vacanciers choisissent 

leur future location en fonction 

de la photo  

 

[3 ème position dans le cycle 

d’influence de l’acte d’achat] 



- 

Les voyageurs sont 150 fois plus  

intéressés par les pages qui 

disposent d’au moins 20 photos. 
source : www.tripadvisor.com  

 

 

Une annonce avec photos est  

7 fois plus consultée. 
source : www.leboncoin.fr  

www.tripadvisor


- 

Sur les Réseaux Sociaux, les 

publications avec une photo 

suscitent en moyenne 40% 

d’engagement supplémentaire. 



- 

LES BONNES PRATIQUES 



- 

1 - Séduire : il faut se mettre à la  

place du touriste 

 

2 - Enrichir votre prestation : les  

mots ne suffisent pas ! 

 

3 - Gagner en visibilité 

 

4 – Améliorer votre référencement 

POURQUOI BIEN 

CHOISIR SES PHOTOS ? 



- 

Pensez à renommer vos photos en insérant vos 

mots clés 

- Des tirets entre chaque mots 

- Des lettres minuscules et sans accent   



- 

La base de données est  

commune. 

 

Quand vous donnez des photos à  

l’office de tourisme votre photo  

apparait sur : 
www.grand-tourmalet.com 

www.tourisme-hautes-pyrenees.com 

www.tourisme-midi-pyrenees.com 
Etc.  

 

 

Il est donc primordial d’avoir 

des photos de qualité ! 
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- 

POURQUOI BIEN 

CHOISIR SES PHOTOS ? 

Les erreurs que l’on commet :  
 

- Croire que « c’est pas grave si la photo est floue »  

- Croire que passer du temps à peaufiner sa photo c’est  

perdre  du temps, donc de l’argent  
 

FAUX :   
 

Cette « perte de temps » amène à un gain d’argent !!!  

 

Une belle photo c’est l’assurance que le client  

soit déjà à moitié charmé par le produit !  
 



- 

QU’EST CE QU’UNE BONNE  

PHOTO DANS LE TOURISME ? 

● Photo sombre, 

pas bonne 

exposition   

● Ne donne pas 

envie 

● Photo claire 

● Donne envie 

● Attire l’oeil  

 



- 

● Mauvaise 

exposition   

● Très peu de 

verdure  

● Ne fait pas rêver 

● Pas de 

perspective 

● Photo claire 

● Donne envie 

● Attire l’oeil  

 



- 

BILAN  

• Pensez aux perspectives larges 

 

• Captez la lumière  

 

• Mettez en valeur l’environnement 

 

• Pensez à la mise en scène (un 

petit bouquet de fleurs, un joli 

déjeuner, du linge de bain dans 

la salle d’eau …)  

 

• Les vacanciers s’imagineront 
votre location  telle qu’ils 
verront les photos.  
 

 



- 

• Cadrez correctement 

Un cadrage horizontal convient à 

une scène comportant des lignes 

horizontales  

= invite au calme, à la sérénité 

 

Un cadrage vertical si les lignes 

sont verticales  

=cadrage dynamique 

 

 

 

 



- 

• Mettez de l’humain dans vos 

photos !  

 

Il est préférable que votre photo ait 

un sujet : cela attire l’oeil du client, 

et il se met à sa place … et veut 

donc vivre cette expérience …. 

 

 



- 

•  Amusez-vous, place à votre 

imagination ! 

 

•  Allez chercher des idées sur 

internet (google image, dans les 

magazines de déco etc. ) 

 

 



- 

A VOUS DE JOUER 



- 

Photo n°2 ou  



- 

Photo n°3 ou  



- 

Photo n°4 ou  



- 

QUELS OUTILS POUR  

EMBELLIR VOS PHOTOS ? 



- 

Quelques notions techniques  

 

• Pour les formats d’images :  

Rester sur les formats standards  

JPG PNG 

Pour le web le poids de la photo 

doit etre entre 400ko et 1mo 

 

Pour l’impression papier : +de 

1.5mo 

 



- 

QUELS LOGICIELS 

UTILISER ? 

L’important est de rehausser les  

couleurs de vos photos, de les  

recadrer si besoin également. 

 

Pour cela plusieurs logiciels 

gratuits existent  



- 

Comment on fait ? 

www.pixlr.com/editor : un outil en ligne, 

gratuit qui vous permet de retoucher 

toutes vos Photos en un clin d’œil, 

comme sur Photoshop  

 

Vous trouverez ici un tuto pour tout 

comprendre et utiliser pixlr : 

http://multimediatic.com/wp-

content/uploads/deroule-photos_3.pdf 
 

(Merci aux médiathèques de Villeurbane – M.Lény 

Joubert ) !  
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- 

www.picmonkey.com 

 

Plus facile pour les débutants 

 

Des outils très bien faits, gratuits et 

efficaces pour faire des retouches, 

« comme les pros »   
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- 

LA RÉGLEMENTATION 



- 

1/ Attention lorsque l'on prend des 

photos sur le web ! 

Il y a une photo de votre structure 

qui traine sur le web, les réseaux 

sociaux ? 

Cela ne vous donne pas le droit de 

la prendre et de l’ exploiter ! 

 

Le propriétaire doit vous céder les 

droits d'exploitation de ses photos 

pour que vous puissiez les utiliser ! 

 



- 

- un accord oral peut être suffisant, 

mais préférez un accord écrit. 

 

- spécifier l'utilisation que vous allez 

faire des photos : brochures papier 

pour promotion, brochure 

commerciale, site web, réseaux 

sociaux ... 

 

 



- 

2/ En ce qui concerne vos propres 

clichés au sein de votre structure : 

Les personnes présentes sont dans 

une situation Privée ! 

 

> périmètre d'utilisation des 

captations s'il y a des personnes 

présentes 

 

Utilisation privée : totalement 

libre 

  

  



- 

Utilisation à des fins publiques : 

 

• Si absence d'identification : peut être 

exploitée 

 

• Si identification : autorisation préalable 

des personnes présentes sur la photos 

 

• Si les personnes sont identifiables et 

que vous n'avez pas d'autorisation :  

INTERDIT de l'exploiter, 

 



- 

Les personnes ont un droit 

d'opposition : 

 

– Refus d'être pris en photo 

– Refus de diffusion publiques 

En ce qui concerne les mineurs : 

– Pour diffusion publique, si le 

mineur est identifiable : autorisation 

écrite des deux parents. 

 



- 

Le Droit à l’image est le droit de toute 

personne physique à disposer de son 

image. 

 

• Il est nécessaire d’avoir l’autorisation des 

personnes présentes sur les photos 

pour les utiliser. (Un accord écrit c’est 

mieux.) 

 

• S’il y a des personnes mineures, l’accord 

des parents est obligatoire. 

 

• Si un bâtiment privé figure sur un visuel et 

que celui-ci est utilisé à des fins 

commerciales, il faut également l’accord du 

propriétaire. 

 



- 

AU TRAVAIL….  



- 

Merci    

Le SAV des Ateliers reste ouvert :  

 

 

Magda : magda@grand-tourmalet.com 

 

 

 

Maud :  web@grand-tourmalet.com  

 

 

Retrouvez cette présentation sur votre centre 

de ressources :  

http://espacepro-grandtourmalet.com  

 
Si vous ne l’avez pas déjà fait, pensez à vous inscrire   
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