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 Votre chaîne YOUTUBE



Les préalables
Pourquoi s’intéresser à l’image?

Une image vaut 1000 mots 



Les préalables
Pourquoi s’intéresser à l’image?

DE BONS EXEMPLES

Plus de 80% des vacanciers choisissent leur

future location en fonction de la photo

d’accroche et des autres photos del’annonce
(source abritel)

Une annonce avecphoto  est 7 fois plus

consultée
(source Leboncoin)



Les préalables
Pourquoi s’intéresser à l’image?

DE MAUVAIS EXEMPLES



Les préalables
Pourquoi s’intéresser à l’image?

ENCORE…



Les préalables
La séduction par l’image !

Je me mets à la place du client

• Qu’est ce qu’il veut voir : le bâtiment, l’environnement, ladécoration, de 

l’humain (attention aux droits de l’image)

• Quelles sont les informations visuelles dont il a besoin :type de sallede  

bain, type de chambre,  organisation des pièces, desespaces, une 

ambiance…

• Comment le séduire :un beau jardin fleuri, une table mise,des fleurs,des  

vacanciers, des volets ouverts…



Les préalables
La séduction par l’image !

Je prends soin de choisir mon image 

Une imagefournieàvotreofficedetourisme intégrée :

Une seulebasededonnéesdépartementale: SITA  ( entre  2 et  5MO)

Diffusée ainsi sur  :

• Le  site de votre office de tourisme Larzac Vallées www.visit-larzac.com

• Lesitedépartemental Aveyron  www.tourisme-aveyron.com

• Le site régional Occitanie  http://www.tourisme-occitanie.com

http://www.visit-larzac.com/
http://www.tourisme-aveyron.com/
http://www.tourisme-occitanie.com/


Les préalables
La séduction par l’image !

QUELQUES CONSEILS

• Photos d’intérieur :

- Luminosité des lieux (ouvrir les rideaux)

- Les spécificités : salle de bain,piscine

- Mettre en scène pour attirer :fleurs, table mise pour le petit déjeuner

- Ranger – présence humaine

• Photos d’extérieur:

- Prendre une photo dos au soleil

- Attendre la bonne saison (bonnelumière)

- Animer les espaces :salon de jardin, verres sur la table

- Points de vuedifférents

- Eviter la lumière demidi  - Présence humaine



Les préalables
La séduction par l’image !

UN PEU DE TECHNIQUE



Les préalables
La séduction par l’image !

UN PEU DE TECHNIQUE



Un peu de technique : Eviter le flou

En intérieur ou extérieur (peu luminosité) : 

• Poser ses coudes ouprendre appui

• Utiliser un pied

• Poser l’appareil sur une table, un meuble

• Régler la mise au point (premièrepression

légère puis déclenchement)



Règlementation : petit rappel

Le droitd’auteur

« Tout auteur « d’une œuvre de l’esprit » jouit d’un droit de propriété qui

comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral et des attributs d’ordre

patrimonial. » Article L111-1 du code la propriété intellectuelle(CPI)

Les droits moraux : respect du nom de l’auteur, de sa qualité de créateur et de

son  œuvre.Ces droits sont « perpétuels, inaliénables et imprescriptibles ».

Les droits patrimoniaux : les droits de représentation et de reproduction



Règlementation : petit rappel

Le droit à l’image

Est le droit de toute personne physique à disposer de son

image  2 grands principes à retenir:

- Les personnes visibles :avoir leur accord préalable,pour les mineurs l’accord

des  parents

- Les bâtiments privés : autorisation dupropriétaire



• Vous êtes propriétaire:

- Il vous suffit d’avoir l’accord des personnes et des propriétaires des bâtiments  

visibles

• Vous n’êtes pas propriétaire:

Vérifier que vous avez le droit de l’utiliser et sous quelles conditions.

Demander l’accord du propriétaire - Spécifier le nom du propriétaire

(crédit photo ©)

Utilisation des médias



La base de la photo numérique

Pixel : c’est le plus petit élément d’une surface d’affichage (écran,tv) auquel  

on peut associer une couleur ou un niveau de gris et une intensité.

DPI :c’est la quantité de pixels composant un écran et qui détermine sa  
résolution. Exprimé en points parpouce
Ex: une résolution de 300 dpi correspond à 300 colonnes et 300 rangées de

pixels sur une surface d’un poucecarrée.

Résolution :nombre de pixels par pouce. Opter en général pour 72 ou 96 dpi

Définition :correspond au nombre de points constituant une image, elle  

indique la dimension de cetteimage.

Ex: 640x480 est une image de 640 pixels de largeur et 480 de hauteur.

Dimension : s’exprime en pixel, place occupée par la photo sur l’écran  

Taille d’une photo : s’exprime en cm ou enpouces

Poids : s’exprime en octets (Go, Mo,Ko).



Les formats d’image

JPG/JPEG : Joint Photographic Experts Group. Format d’image compriméle  

plus utilisé surle web image de qualité.

GIF :Graphics Interchange Format. Ce sont des fichiers basse résolution les  
couramment utilisés. Permet la transparence et les imagesanimées.

PNG : Portable Network Graphics performant. Il réunit tous les avantages du

JPEG et du GIF et permet des fonds transparents. Pour un logo, un icône, un

dessin, un graphique, une image en transparence et un texte.



www.pixlr.com

Éditer ses photos Retoucher ses photos Ajouter deseffets Faire des montages

Logiciel de retouche

Autres logiciels à télécharger  :  

GIMP OU PHOTOFILTRE

http://www.pixlr.com/


www.unsplash.com

Bonus : Banque Image   

gratuite

www.pixabay.com

http://www.unsplash.com/
http://www.pixabay.com/


Où diffuser vos médias?

• Sur votre siteinternet
• A votre office de tourisme et son réseau

• Sur votre page Facebook /Twitter

• Sur Flickr

• Sur Pinterest et sur Instagram



Où diffuser vos médias?
Instagram : www.instagram.com/visitlarzac/

• Prise de photo ou vidéo (15s max)

• Retouche avec des filtres
• Partage avec ses amis

• Ajout de mentions j’aime(cœur)
• Ajout de commentaires

• Suivi des publications de vos amis ou d’autres

• Recherches de publications à l’aide de motsclés
• Demande d’abonnements

• Géolocalisation de vosphotos

 300 millions d’utilisateursactifs
 41% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans

 Les 16-34 ans représentent 76% des utilisateurs totaux d’instagram

 En un an, le nombre d’utilisateurs a augmenté de 33%

http://www.instagram.com/visitlarzac/


• 1 milliardd’utilisateurs

• 4 milliards de vues/jour dont 25%  

via un mobile

• Le nombre d’heures devisionnage  

mensuel augmente de 50% par an

• 300 heures de vidéos sont mises  en 

ligne chaque minute sur  youtube

Et pour vos vidéos ?



Créer votre chaîne youtube

https://goo.gl/RnDmVf

https://goo.gl/RnDmVf


Créer votre chaîne youtube
Se connecter à son compte Google ou en créer un !



KRISTEL MARTIN / 05 65 62 23 64

kristel.martin@tourisme-larzac.com

Merci de votre attention

A vous de jouer !


