
Des images qui parlent pour vous ! 



Exposé 

1. Le photographe 
 

2. L’importance de l’image sur le WEB 
 

3. Qu’est-ce qu’une bonne photo 
 

4. Apprivoiser son téléphone intelligent 
 

5. Les règles de composition 
 

6. Conclusion 



Le photographe 
• Pratique depuis 10 ans, dont 7 ans à temps plein 

 
• Studio au centre-ville de Trois-Rivières depuis 5 ans 

 
• Spécialiste de la photographie touristique 

 
• Quelques distinctions au cours des années 



Portfolio 



Portfolio 



Portfolio 



Niveau d’attention des internautes 

• Rétention d’un consommateur sur un site Internet : 30 à 60 secondes. 

• Niveau d’attention sur les écrans : 8 secondes. 

• Nombre de clics avant que l’internaute ferme la page : 3 clics. 



Perception des internautes 
Photos 

Textes 

Graphiques 

Vidéos 

Dessins 

NSP 

44 % 

32 % 

13 % 

5 % 

4 % 

2 % 

Source : La valeur des photos dans la relation entre les consommateurs et les marques, juin 2016 – Opinionway 



 

Pourquoi les images sont aussi importantes 

• Nous travaillons avec la perception que les gens ont de nous.   

• Nous sommes tous devenus des lecteurs dysfonctionnels (contrats-

courriels). 

• Des images réussies vont positionner votre entreprise et 
accroître vos ventes en lançant un message clair (McDo). 



Les objections pour ne pas faire des photos 

• Tout le monde me connaît 

• Manque de temps 

• Nous en n’avons pas besoin 





Qu’est-ce qu’une bonne photo? 



Qu’est-ce qu’une bonne photo? 

Espace négatif/pour 
placer un texte 

Point de fuite/profondeur Expression/émotion 

Présentation/Produit 

Clientèle cible 

Sujets dans leur contexte/ 
témoignage expérience vécue 



Comment faire ça avec  
un téléphone intelligent ? 



L’appareil en général 

• Changez pour un appareil dernier cri 
(Samsung ont de bonnes évaluations) 
 

• Les téléphones intelligents sont 
devenus ultraperformants  
(mégapixel élevé, algorithme 
performant,  etc.) 

• Assurez-vous d’avoir un mode 
manuel pour la prise de vue 



Notions de base 

1. Assurez-vous en tout temps de la propreté de  l’objectif 
de votre appareil. 



Notions de base 

2. Entrez dans vos paramètres généraux pour choisir les 
plus performants. 



Notions de base 

3. Désactivez tous les filtres et effets. 



Notions de base 
4. Mettez votre appareil en mode manuel et utilisez la grille. 



Notions de base 

5. Ne mettez jamais votre flash en fonction. 



Mode manuel 

• La plupart des téléphone intelligents ont maintenant un mode de 
prise de vue manuel. 

• Le contrôle le plus intéressant, c’est de pouvoir avoir une 
profondeur de champ similaire au réflex professionnel . 



Sujet 

1. Déterminez un seul sujet et positionnez-le dans votre image. 



Éclairage 

1. Photo = lumière / graphie = écrire. 



Éclairage 

2. Prenez toujours en considération les critères suivants : 

   Ensoleillé, nuageux, intérieur, extérieur, lumière artificielle ou naturelle.  

   La direction, comment la lumière réagit avec l’environnement. 



Éclairage : Trucs & astuces 

• Une lumière diffuse et abondante est toujours plus facile à gérer. 

• À l’extérieur, par temps ensoleillé, cherchez des zones d’ombre 
comme sous un arbre. 

• À l’intérieur de la maison, une fenêtre est le meilleur éclairage qui soit. 

• Pour vous aider à déterminer sa provenance et comment la lumière 
réagit, utilisez votre main. 



Lumière de fenêtre 



Image constante 

• Ayez une image de marque constante dans vos images. 

• Utilisez les mêmes filtres. 

• Tentez de faire le même éclairage pour la majorité de vos 
images. 

• Au premier coup d’œil, les internautes reconnaîtront 
vos images et l’associeront à votre marque.  



En conclusion 

• Le téléphone cellulaire est l’appareil photo le plus 
populaire au monde. 

• L’appareil est tellement performant qu’il peut 
rivaliser avec les appareils professionnel dans les 
meilleures conditions. 

• Entretenir les médias sociaux avec des images 
provenant de votre cellulaire constitue un 
engagement instantané avec votre clientèle. 

• Ces images que vous prenez au quotidien  
racontent une histoire à vos fans et favorise la 
création d’un lien authentique avec votre 
marque. 
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