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1. Pourquoi l’image est-elle 

aussi efficace que les 

mots dans votre 

stratégie de contenu 

touristique ? 

Selon une étude du blog Optimal targeting, le cerveau 

humain réagirait 60 000 fois plus à des contenus visuels 

qu’à du texte. Il apparaîtrait même que 90% de 

l’information que le cerveau comprend est de nature 

visuelle… et non textuelle ! 

 

Les internautes sont plus souvent connectés, mais 

moins longtemps. Par conséquent, l’information qu’ils 

consomment se doit d’être simple et rapide à comprendre !  

 



Photos, videos 

font partie de 

notre quotidien 



2. La photo pour quelle 

utilisation ? 

Il est nécessaire de penser d’abord aux supports de 

diffusion. Cela demandera des qualités différentes pour 

vos photos, ou un traitement différent. 

> Brochure 

> Site Internet 

> Réseaux sociaux 

 

 



Les différents formats  

> JPG (classique) 

> PNG (transparence) 

> BMP (éviter !) 

 

La taille / le poids 

> Sites internet : poids < 1MO 

> Facebook/ INstagram : redimensionnent 

automatiquement. 

> Brochures : au moins du 6MO 

 



3. Le matériel 

Le smartphone 

L’appareil photo Reflex/Hybride  

= travail différent, retouches différentes 

 

 



Comment je m’y prends ? 



4. Côté Pratique 

Redimensionner, retoucher, 

découper, améliorer les couleurs, 

des outils simples à portée de main 
 

 



Travailler 

une photo 

sur PC 

De fonctionnalités de 

base sont proposées 



Pour aller 

plus loin 

Logiciel gratuit GIMP 



Travailler 

une photo 

sur 

smartphone 



Outil pour 

modifier 

Modifier 

avec 

l’éditeur de 

photo 

Menu des 

différents outils 

(filtres, découper, 

couleurs…) Ici les 

filtres 



Rogner, 

découper 

Cadres 
Couleurs 

Modèles, 

Montages 



5. Quelques Outils 

supplémentaires 

 

 

 

> Canva 

> Be Funky 

> Pour aller + loin : 

Lighthroom (sur mobile) 
 

 

Faire du montage 

photo, c’est rigolo ! 



CANVA 



BE FUNKY 

 



Merci de votre 

participation ! 
 

Soyez créatif ! 
 


