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simples et intuitives

Voici une formation simple et conviviale donnée par 
des photographes professionnels qui vous permettra 
de réaliser vos prises de vue et vos retouches. Vous 

pourrez ainsi promouvoir rapidement et à peu de 
frais vos produits et services en utilisant votre 
appareil mobile ainsi que des applications très 

abordables ou même gratuites

Pour informations
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La technologie des appareils mobiles récents nous permet 
aujourd'hui de faire des images de très grande qualité.  Votre 

cellulaire est maintenant l'outil indispensable qui vous permettra 
de présenter et de commercialiser rapidement vos produits, 

services ou événements. 

Suivez-nous pour découvrir quelques trucs de pros!



Gagnez du temps, inspirez-vous des publicités de votre secteur d’activité.  Par exemple, si 
vous fabriquez et vendez des bijoux, dites-vous que les grands joailliers paient des 
fortunes aux professionnels pour créer des images fortes de leurs produits.  Vous pourrez 
donc simplement vous inspirer de leurs images publicitaires (dites-vous qu’il y aurait un 
énorme problème éthique pour un professionnel à utiliser une méthode semblable mais 
que vous… vous avez droit à ce raccourci).  Comprenons-nous, vous n’arriverez 
probablement jamais à un résultat identique, par contre, cette formation a été conçue 
pour vous aider à créer des images de bonne qualité et attrayantes afin de vous aider à 
mettre en valeur vos produits.
 

01
S'INSPIRER DE  LA PUB

Quelques trucs pour réussir à composer 
de belles images!

02
S'INSPIRER DES PASSIONNÉS
On trouve une panoplie de sites et d’applications mobiles d’inspiration contenant des 
milliers d’images créées par des passionnés de photographie.  Pour n’en nommer que 
quelques-uns : PINTEREST, PICSART, INSTAGRAM, ISTOCK PHOTO…  Ces outils pourront 
assurément vous aider (dites-vous que les professionnels les utilisent aussi beaucoup) ! 
Dans le même ordre d’idée, un outil non négligeable : une recherche GOOGLE dans la 
section "Images" vous offrira une source intarissable d’inspiration.
 

03
APPRENDRE CE QUI NE S’APPREND PAS 
 
Prenez du temps pour voir les objets usuels comme des œuvres à mettre en valeur.  Notez-
bien, si vous voulez pousser plus loin votre nouvelle expertise, il existe plusieurs ouvrages 
traitant de la photographie numérique qui peuvent grandement vous aider. Selon nous, les 
outils essentiels pour l’autodidacte sont : 
Le Guide de la photographie numérique du National Géographic et le site www.astuces-
photo.com. 
Toujours pour les autodidactes passionnés, les applications numériques d’initiation ou de 
simulation de photographie (entre autre CameraSim) sont tout simplement parfaits pour 
visualiser le résultat d’une image captée en mode manuel.  

https://www.astuces-photo.com/


Lorsqu'on n'a pas le temps ou qu'il est impossible de faire ses propres images, il y a le Créative 
Commons (il est très important de bien lire, comprendre et respecter les conditions 
d''utilisation  si vous utilisez  ce type de photos)
C’est un fait : les images rendent les contenus plus attractifs, plus lisibles et améliorent la 
compréhension.
Mais quand il en vient à trouver LA bonne image, c’est le casse-tête.
Voici quelques sites CC0 intéressants:

04
IMAGES DE TYPE CC0 (IMAGES LIBRE DE DROIT)

pixabay.com     freepik.com    pexels.com

Le DROIT à l'image
Vous voulez être certain de bien faire les choses? 

Évitez les tracas juridiques en lien avec le droit à l'image et 
référez vous à cet ouvrage.

Cet ouvrage de 
Francis Vachon est un 
incontournable et 
pourra certainement 
vous éclairer sur le 
droit à l'image ainsi 
que sur le droit 
d'auteur au Québec!

Cliquez sur l'image pour suivre le lien vers le site internet 

https://pixabay.com/fr/
http://francisvachon.com/livre-la-face-cachee-de-la-photo/
http://www.francisvachon.com/


La base avant la prise de vue
Bien connaitre VOTRE cellulaire et ses fonctions. 

Prise en main du cellulaire, placer l'objectif en haut et à gauche

Nettoyage objectif, vos images risquent d'être floues sinon!

Luminosité d'écran 100% VOUS DEVEZ ENLEVER LA LUMINOSITÉ AUTOMATIQUE

Qualité de sortie d'image à 100% pour tirer le meilleur de votre appareil!

La base pour réussir de belles photos! 
Ce lien vers le site
 
vous révélera les 10 incontournables pour 
réussir des images parfaites

https://www.astuces-photo.com/10-regles-composition-photo/

La composition d'image

https://www.astuces-photo.com/10-regles-composition-photo/


L e s  o u t i l s  i n d i s p e n s a b l e s  
p o u r  l a  p h o t o g r a p h i e  a u  

c e l l u l a i r e .

Déclencheur bluetooth

Trépied et adaptateur 
cellulaire

Objectif grand 
angle/téleobjectif

Stylet de bonne qualité
pour vos retouches



Aide-mémoire
Conférence 
photos et 
retouches sur 
appareils 
mobiles

04 Une fois votre travail complété, 
pensez à archiver vos images sur 
un  autre appareil que votre 
mobile ou dans le nuage afin de 
ne pas risquer de tout perdre si 
un problème survient!

01 Avant de débuter la réalisation de 
vos images, assurez-vous que la 
luminosité de vos écrans est au 
maximum et que vos appareils 
sont suffisamment chargés.

Assurez-vous que la qualité de 
sortie de vos applications photos 
sont bien réglées à leur maximum 
donc... 100%.

02

03 Pensez à bien nettoyer la lentille 
(caméra) de votre cellulaire afin 
de vous assurer un maximum de 
netteté dans vos images.

Nous espérons que 
vous avez apprécié 
votre conférence et 
que celle-ci vous sera 
très utile. Afin de 
vous aider à mettre 
en application les 
apprentissages, voici 
quelques rappels 
essentiels.



EN 1 HEURE VOUS AVEZ APPRIS QUELQUES 
TRUCS INTÉRESSANTS... 

IMAGINEZ PASSER UNE 
JOURNÉE COMPLÈTE 
AVEC NOUS!
CONTACTEZ-NOUS, ON SE FERA UN PLAISIR DE 
VOUS DONNER TOUS LES DÉTAILS.  (819) 795-5757

info@applicationformation.com

http://www.applicationformation.com/
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