


Souvenirs...





Internet | Une (r)évolution
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Directement en poche...



TouristesTouristes



VoyageursVoyageurs





Internet | Quelques chiffres
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Le temps d’attention du poisson rouge est de...

9 secondes



Le temps d’attention d’un humain est de...
8 secondes



On consomme les contenus en mode 
“Snacking”



On passe en moyenne sur internet par jour, 

dont 1h22 sur les réseaux sociaux.



Homo sapiens -> Homo Numericus



Un hébergeur non vendu en ligne , c’est 

de visibilité en moins et donc des ventes en moins.



“Avant, l’offre créait le client.

Aujourd’hui, c’est le client qui 
crée l’offre”

R.De Barbentane (OUIBUS)





Aïe… 



Faites appel à l’ANT 



Sensibiliser

Former

Accompagner





Quel est votre sentiment par

rapport à internet ? 



des utilisateurs Facebook affirment que les 

photos de voyage de leurs amis les ont influencé. 

Ce chiffre monte à 62% sur Instagram

(source : next-tourisme.com)



des utilisateurs publieront au moins une 

photo de leur voyage sur les réseaux sociaux.

(source : next-tourisme.com)



Une image vaut 1000 mots…



Valorisez votre structure
via le biais de jolies photos



L’importance de l’image en quelques chiffres

Les gens retiennent de ce qu’ils voient, 

20% de ce qu’ils lisent et 10% de ce qu’ils entendent.



Expérience



Résultats
● 76% d’entre eux souhaitaient réserver la chambre d’hôte après la 

mise en scène contre seulement 13% avant la mise en scène

● Le tarif moyen par nuit a été établi à 59€ pour la chambre prise 
avant la mise en scène et 126€ pour la chambre prise après la 
mise en scène, près du double du prix

● 61% du panel pensent que ces photos ont été prises à plusieurs 
années d’intervalle



5 Conseils pour réussir vos photos



Le cadrage | la règle des tiers

1



Le cadrage | la règle des tiers 1
4 points importants

Placer son sujet sur l’un 
des points va dynamiser 
votre composition.



Le cadrage | la règle des tiers 1



Le cadrage | la règle des tiers 1
Pour les portraits

Le regard est un élément très 
accrocheur. 

N’hésitez pas à positionner les 
yeux sur une ligne ou une 
intersection



La Lumière | Bien l’utiliser pour une photo stylé
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La Lumière | Bien l’utiliser pour une photo stylé 2
● Les meilleurs heures sont tôt le matin ou au coucher du soleil le soir



La Lumière | Bien l’utiliser pour une photo stylé 2
● Si une pièce a peu de lumière naturelle, utilisez des lampes

pour créer une lueur chaleureuse dans un second recours.



Photos d’intérieur | Mise en scène ... ACTION !
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Photos d’intérieur | Mise en scène ... ACTION ! 3
Avant de photographier …

● Assurez-vous que vos pièces soient les plus propres possible. 
Il faut que ça brille.

● Pour une question d’esthétisme, enlevez la poubelle, le ventilateur, 
la planche à repasser, les tas de serviettes, etc ... Listez les juste sur 
votre site !

● Pensez à des petites attentions (bouquet de fleur sur une table, tasse 
de thé avec biscuit, etc.)

● Evitez de montrer des produits de marque dans vos photos.



Photos d’intérieur | Mise en scène ... ACTION ! 3
● Utilisez un trépied pour une parfaite stabilité et photographiez 

votre mise en scène



Photos d’intérieur | Mise en scène ... ACTION ! 3
● Positionnez votre appareil photo à +- 1m du sol et gardez-le 

le plus parallèle possible. Effet Magazine de Déco garanti ! 



Photos de Nourriture | Mise en scène aussi !
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Photos de Nourriture | Mise en scène aussi ! 4
Avant de photographier …

● Assurez-vous d’avoir des cotons tiges, chiffons…
pour sublimer votre plat.

● Pensez à utiliser de jolis accessoires. Vaisselle, 
couverts, sets de table, serviettes, tissus…
N’oubliez pas la touche colorée !



Photos de Nourriture | Mise en scène aussi ! 4
● Choisissez un bon angle de prise de vue ...

Attention à votre jolie mise en scène et à l’arrière plan



Photos de Nourriture | Mise en scène aussi ! 4
● N’oubliez pas une bonne lumière ...

Près d’une fenêtre par exemple. 



Photos de Nourriture | Mise en scène aussi ! 4
● Quand les publicitaires s’en mêlent 

https://youtu.be/m5hrpdoHpB8



Mettre de l’humain dans votre photo
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Mettre de l’humain dans votre photo 5
Une personne mais pas que ...

● Un détail (oeil, main ...)

● Une silhouette

● Un indice d’une présence humaine (parapluie vu de dessus)

ALORS, POURQUOI ?



Mettre de l’humain dans votre photo 5



Bonus : Flat Lay



Bonus : Flat Lay



MAIS SURTOUT ...



MAIS SURTOUT ...



MERCI :)





Voudriez-vous suivre un atelier

photo ? 



Voudriez-vous suivre un atelier

vidéo ? 



Canva, le graphisme à 
la portée de tous !



Qu’est-ce que Canva?

★ Outil web de création graphique gratuit 
(www.canva.com)

★ Possède une formule premium
★ Permet de réaliser de nombreux 

graphismes en toute simplicité



Pourquoi utiliser Canva?
★ Créer des visuels attractifs

● 63 % des médias sociaux sont faits à base d’images.

● Près de 66 % des mises à jour sur les réseaux sociaux sont des contenus visuels.

● 50 % de la totalité des utilisateurs d’Internet ont reposté une photo ou une vidéo

qu’ils ont trouvé en ligne.

● Un contenu avec des images pertinentes obtient 94 % de vues en plus qu’un

contenu sans image.

Le caractère visuel est primordial pour un succès en ligne.



Quelques règles
★ Ne pas multiplier les couleurs
★ Limiter le texte
★ Choisir une ou deux police d’écriture et les 

garder
★ Privilégier les photos de qualité

➔Restez vous-même !



Pour commencer ...



Créer un design



Créer un design à partir d’un modèle



Créer un design à partir d’un modèle



Créer un design à partir d’une page blanche



Créer un design à partir d’une page blanche



Créer un design à partir d’une page blanche



Créer un design à partir d’une page blanche



Créer un design à partir d’une page blanche



Plus loin ...



Pour finir ...



Mais surtout ….

Lancez-vous 
et testez !



Quelques exemples



Quelques exemples



MERCI :)





Voudriez-vous suivre un atelier

Canva ? 



Instagram,
le réseau social qui vend du rêve !



Instagram c’est :

● 1 milliard d’utilisateurs
● le 6e réseau social le plus utilisé au monde
● 4,2 milliards de likes par jour
● Axé sur les belles photos



Les médias d’Instagram :
Les posts photos

● Une photo, un défilement ou un montage
● Filtres
● Retouches photos (luminosité, contraste, recadrage,...)

● Géolocalisation
● Identification de personnes
● Partage sur Facebook, Twitter, Tumblr
● Légende



Les médias d’Instagram :
Les posts vidéo

● Filtres
● Le son ou mute
● Choix de la couverture
● Maximum 60s



Les médias d’Instagram :
Les Stories

● Durée 24h 
● Photo
● Vidéo de 15s
● Texte (+ajout de gifs, musique, géolocalisation, mention)
● Vidéo en direct
● Effets (filtres, boomerang, superzoom, inversé)
● Interactions (sondages, questions, curseur)

● Stories “à la une”



Les médias d’Instagram :
IG TV 

● Plateforme vidéo (verticales)
● 10 min max 
● 1h max si compte vérifié 

ou populaire



Parties textuelles :
La biographie 

● Description brève
● Localisation
● Site web
● Infos de contact (mail, num)
● # hashtags



Parties textuelles :
Légende d’un post 

● Texte court (utilisez des emojis :D)
● Poser une question pour inviter à commenter
● 10-15 #hashtags
● Localisation
● @mentions



Parties textuelles :
Les “DM’s” Direct Message

● Messagerie 
● Réactions aux stories
● Rester courtois
● Répondre rapidement
● Signer



Statistiques :
Compte professionnel

● Possible de promouvoir ses postes (“Sponsorisé”)
● Interactions, visites de profil
● Audience (sexe, âge, pays, ville)
● Portée
● Trafic (clics vers le site, mails, appels)



Avantages ?
D’un compte Instagram

● Vitrine “gratuite”
● Visibilité auprès d’une nouvelle audience
● Amener des gens dans le coin à venir (géolocalisation)
● Interactions

Mais… C'est chronophage… 



Quelques conseils

● Être actif (liker, partager des photos souvent, commenter)
● Soigner ses photos
● Reposter des photos prises chez vous (! demander l’autorisation 

et mentionner le photographe)
● Collaborer avec des influenceurs
● Utiliser des outils externes si besoin (Snapseed, Vsco, Later…)



MERCI :)





Voudriez-vous suivre un atelier

Instagram ? 



Voudriez-vous suivre un atelier

Facebook ? 



Voudriez-vous suivre d’autres

ateliers ? 



Présence sur le web | Mais aussi… 

1



Google My Business et référencement



Un site web : VOTRE vitrine





Avez-vous un site web ? 

De quand date-t-il ?



E-réputation



N’oubliez pas…
Votre produit est le plus important !

© FTPL P.Fagnoul



MERCI :)



stephanie.nollet@provincedeliege.be

04/279.50.80

b i t . l y /an t - l i ege




