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Maintenant vos photos dans l’oeil de Bruno



Les 10 grandes tendances 2018 du web design
https://graphiste.com/blog/tendances-web-design-2018

Utiliser des images sur Internet : quelles sont les règles à respecter
https://www.blogdumoderateur.com/utiliser-images-internet-regles/

Quelles sont les dimensions des images sur les réseaux sociaux en 2018 
https://www.ludosln.net/dimensions-images-reseaux-sociaux-2018/

Liens utiles

Quelle image 
véhiculez-vous sur votre 
site web ?

https://graphiste.com/blog/tendances-web-design-2018
https://www.blogdumoderateur.com/utiliser-images-internet-regles/
https://www.ludosln.net/dimensions-images-reseaux-sociaux-2018/


1/ L’attribut ALT, un point important à travailler.

Remplissez systématiquement l’attribut alt de la balise img en y mettant une description courte de 
l’image (5 à 6 mots précis). il doit correspondre à l’image et au contexte autour.

2/ L’attribut TITLE correspond à l'infobulle (c'est-à-dire à l'affichage du texte lorsque vous passez la souris 
du clavier dessus). A la différence de l'attribut alt il n'est pas pris en compte pour le positionnement dans 
Google.

3/ Une légende systématique est recommandée ! Placez-la au-dessus ou au-dessous de l’image (ou 
bien à côté). avec des termes un peu différents de l’attribut alt

Réflexes référencement naturel



3/ Le nom des fichiers a une importance relative sur le SEO. Cependant, c’est en étant rigoureux sur 

ce genre de détail que l’on se construit un référencement naturel solide !  Dans vos fichiers ordinateurs 

nommez au préalable vos images avec des mots clés séparés par des « - »

4/ au passage, optimisez leur compression pour réduire le poids des fichiers

Réflexes référencement naturel

https://www.webrankinfo.com/dossiers/webmastering/reduire-poids-images


http://www.photophiles.com/index.php/agenda-photo/759-l-aventure-photo-immersive

Vous proposez une expérience à vivre...

http://www.photophiles.com/index.php/agenda-photo/759-l-aventure-photo-immersive


Une approche émotionnelle : Des expériences qui génèrent des émotions et des 
souvenirs

- Des situations
- De l’insolite
- Du sensationnel
- Des animaux
- De la peur
- Des histoires... affectives

L’expérience à vivre...

L’offre traduite en multi-expérience



L’émotion sur les visages


