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ATELIER
COMMENT FAIRE DES PHOTOS PROFESSIONNELLES ?



I.

POURQUOI
DES PHOTOS
"PROFESSIONNELLES" ?



Identifier

Vos clients ont besoin
d'associer une personne à
une offre/une entreprise

Valoriser

Valoriser de la meilleure des
manières l'image de votre
produit ou service



Identifier



Valoriser



COMMENT
FAIRE UNE PHOTO
PROFESSIONNELLE ?

II.



Le message



Raconter le message professionnel
que vous voulez faire passer

Le message
"Donner confiance"



Raconter le message professionnel
que vous voulez faire passer

Le message
"Accompagner votre projet"



Raconter le message professionnel
que vous voulez faire passer

Le message
"Vous serez chez vous"



Que voulez-vous raconter ?



Mon métier, ma personnalité, mes services ou produits,
mes compétences ...

Que voulez-vous raconter ?
"J'aime mon

métier"



Mon métier, ma personnalité, mes services ou produits,
mes compétences ...

Que voulez-vous raconter ?
"Je suis méticuleux"



Mon métier, ma personnalité, mes services ou produits,
mes compétences ...

Que voulez-vous raconter ?
"Je suis un artiste"



Ne pas oublier !



Ne pas oublier !

Sourire
 



Ne pas oublier !

Tenue 

en rapport 
avec 

mon métier



Ne pas oublier !

Bien cadrer



Ne pas oublier !

Attentions 
aux lignes 
droites



ASTUCES

POUR PUBLIER MES

PHOTOS COMME UN PRO !

III.



LES DIMENSIONS RECOMMANDÉES

PHOTO DE PROFIL : 320×320 PIXELS
PHOTO DE COUVERTURE : 720×315 PIXELS
IMAGES DES LIENS FACEBOOK : 1200×630 PIXELS
STORIES FACEBOOK : 1080×1920 PIXELS
IMAGE PARTAGÉE SUR FACEBOOK : 1200×630 PIXELS
COUVERTURE D’ÉVÉNEMENT FACEBOOK : 1920×1080 PIXELS

PHOTO DE PROFIL INSTAGRAM : 110×110 PIXELS AU MINIMUM
IMAGE PARTAGÉE SUR INSTAGRAM : 1080 PIXELS DE LARGEUR ET ENTRE 566PX ET 1350PX DE HAUTEUR
PHOTO POUR LES STORIES INSTAGRAM : 1080×1920 PIXELS

PHOTO DE PROFIL LINKEDIN : 400×400 PIXELS MINIMUM (8 MO MAX, JPG, GIF OU PNG)
PHOTO DE COUVERTURE LINKEDIN : AU MINIMUM 1192×220 PIXELS, 1536×768 PIXELS (RECOMMANDÉ)
LOGO DES PAGES LINKEDIN (COMPANY) : 300×300 PIXELS (PNG, JPG OU GIF)
PHOTO DE COUVERTURE DES PAGES LINKEDIN (COMPANY) : 1536×768 PIXELS
PHOTO POUR UN LIEN SUR UN BLOG LINKEDIN : 1200×627 PIXELS (RECOMMANDÉ)

SOURCE : BLOG DU MODERATEUR



METTRE AU BON FORMAT VOS PHOTOS : CANVA.COM



BANQUES D'IMAGES GRATUITES ET LIBRES DE DROITS

PEXELS
HTTPS://WWW.PEXELS.COM/

UNSPLASH
HTTPS://UNSPLASH.COM/

PIXABAY
HTTPS://PIXABAY.COM/FR/



QUEL FORMAT CHOISIR POUR UNE UTILISATION PRINT ?
Une image destinée à l’impression doit être de la meilleure résolution possible. Au minimum 300DPI. Lorsque que vous
prenez une photo avec votre appareil photo numérique, choisissez l’option HD ou L dans vos réglages.
 

Voir la méthode d’export et de paramétrages sur CANVA.

QUEL FORMAT CHOISIR POUR UNE UTILISATION WEB ?
Une image que vous souhaitez utiliser sur internet peut être d’une résolution moindre : 72 DPI.
 

Voir la méthode d’export et de paramétrages sur CANVA.



ASTUCES POUR
FAIRE DES PHOTOS
AVEC UN SMARTPHONE !

III.



Smartphone

Corriger
l'exposition
 
Lorsque vous tentez de prendre la photo d'un sujet sombre sur un
fond clair ou vice-versa, il ne peut pas toujours déterminer sur quel
élément il doit ajuster la lumière convenablement.
 
Lorsque vous constatez que survient un tel problème sélectionnez le
réglage "Exposition" à +1 ou +2 pour éclaircir l'ensemble de la
photo et -1 ou -2 pour foncer l'image. Prenez à nouveau votre photo
et constatez les changements.



Smartphone

Varier
les contrastes et
saturations
 
Un fort contraste va accentuer la différence de clarté entre les
hautes et les basses lumières. Pratique dans certains cas où l'on
souhaite cacher quelques parties de l'image mais ennuyeux si l'on
veut obtenir un ensemble homogène.
 
La saturation va jouer sur les couleurs et enlever ou donner un peu
de "pêche" à votre image. A vous de jouer avec ces réglages pour
trouver le juste milieu ou renforcer un effet de contraste et de
couleur.



Smartphone

Passer
en mode
HDR
 
Nous évoquons souvent le mode HDR, maintenant
intégré à la plupart des smartphones.
 
Ce mode permet, en faisant plusieurs expositions, de
récupérer les différentes parties de l'image pour créer
une photo finale sur laquelle toutes les parties de
basse et haute lumière sont correctement exposées.



Smartphone

Jouer sur la
profondeur
de champ
 
Plus la profondeur de champ est grande, plus les objets
éloignés de la zone de mise au point seront nets.
 
A l'inverse, une faible profondeur de champ donnera
un sujet net et le reste de l'image floue, pratique par
exemple pour isoler un objet ou un sujet (portrait par
exemple) ou encore donner du relief à une image en
plaçant un avant-plan flou.



Smartphone

Utiliser la
grille
 
Accessible nativement dans iOS en passant par les
Réglages > Appareil Photo ou par le biais
d'applications sur d'autre systèmes, la grille permettra
de garder un horizon droit et de respecter la règle
des tiers : éviter de centrer l'horizon ou placer les
centres d'intérêt de l'image dans une des intersections
afin de donner plus de dynamisme à l'image.



Maintenant, passons à
la pratique, des
volontaires ? :)



MERCI

Pour votre attention.



MERCI à CATHERINE et LAURA
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CATHERINE PFISTER

Photographe et vidéaste
lartsouslespins@gmail.com

06 62 69 25 61

MARC LANGEVIN

Rcommerce.fr
rcommerce@valdeleyre.fr

0626385575

LAURA BARTHOUX

Designer et photographe
laurabarthoux@gmail.com

0663547871


