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DU BLOG LE PHOTOGRAPHE IMMOBILIER



Permettez moi d’abord de vous
féliciter et de vous remercier pour
le téléchargement de ce PDF. 

Vous avez décidé de prendre en
main votre compétence photo, et
dans votre métier de conseiller
immobilier, c’est un vrai avantage. 

Vous avez conscience de l’intérêt
et de la puissance de bonnes
photos pour vos annonces
immobilières. 

Et vous avez entièrement raison !

Je vous propose ici les 5 meilleurs
conseils et astuces que j'ai pu
donner sur mon blog ou au
travers de mes vidéos, pour vous
aider à améliorer vos photos
immobilières facilement !

5 choses que vous pouvez
améliorer dès vos prochains
reportages (ou presque), et sur
lesquels concentrer vos prochains
efforts pour un résultat immédiat.

Si il n'y avait que 5 conseils à
retenir à mon avis, ils sont dans ce
document !



On ne va pas se mentir, le gros du travail, c’est de ranger.
Mais il faudra aussi dépersonnaliser pour permettre au
lecteur de se projeter facilement dans ce bien..

C’est une évidence, mais l’être humain préfère l’ordre au
désordre. Donc son ressenti sera meilleur s'il voit une
pièce bien rangée et ordonnée. Et si son ressenti est
maximisé et positif, ce sont des points de gagnés !

Ensuite, il faudra dépersonnaliser la décoration, en
enlevant les portraits et les photos, ainsi que les objets
trop personnels, trop typés ou imposants. 

Et la règle de base, c’est “less is more”. C’est à dire que
“la simplicité est préférable à la complexité”.

Donc si on peut, on retire un maximum de choses, pour
laisser le regard respirer et appréhender la pièce plutôt
que de rester concentré et bloqué sur la déco.

Enlevez en priorité les photos (car l’oeil est naturellement
attiré par les visages), ainsi que la déco très voyante (car
l’oeil est attiré par les couleurs vives et claires)...

En photographie, le sujet est aussi important que la
technique de prise de vue et mérite toute votre
attention. 

Autrement dit, si votre sujet n’est pas à la “hauteur”, il
sera très difficile (voire impossible) de le mettre en
valeur juste avec les réglages de votre appareil.

Vous pouvez avoir la meilleure technique de prise de
vue, le meilleur matériel, et une science du cadrage
irréprochable, si vous photographiez une pièce qui
n’est naturellement pas mise en valeur, vous
obtiendrez une photo beaucoup moins efficace et
valorisante...

Préparer
le bien à
photo
graphier
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 Il ne s’agit pas de tomber dans la mise en scène… mais
simplement de soulager le regard du lecteur, et lui
permettre de comprendre rapidement la photo, de se
concentrer sur ce que l’on souhaite qu’il voit, et de lui
permettre de s’imaginer dans la pièce.

Comment faire ?Comment faire ?Comment faire ?

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

Attention !Attention !Attention !



C’est du bon sens, mais si possible, photographiez sur
une belle journée, ensoleillée et lumineuse. 

Parce que si vous photographiez sous un ciel nuageux
et chargé, vous aurez moins de lumière. Donc plus de
contraintes techniques, et également une mauvaise
ambiance lumineuse qui se ressentira sur la photo. 

Choisissez simplement la date et l’heure de la prise de
vue en fonction de la météo.

Je sais que beaucoup d’entre vous profitent du R1 ou
du R2 (souvent à la signature du mandat) pour faire les
photos tout de suite et mettre l’annonce en ligne
rapidement.

Ok, pourquoi pas si les conditions l’imposent. Mais dans
l’absolu, vous avez tout intérêt à organiser les photos
lors d’un rendez-vous spécifique.

La photographie, c’est avant tout de la lumière.

Pour prendre une bonne photo, il va falloir jouer avec
la lumière disponible, et en tirer le meilleur rendu
grâce à des réglages et une technique adaptés.

Donc, le résultat de la photographie est totalement
dépendant de la lumière ambiante.

Autrement dit, si vous avez une bonne lumière, vous
aurez plus de facilités à obtenir une bonne image, et
moins de contraintes techniques.

Une bonne luminosité va aussi se ressentir sur
l’ambiance de la photo, et mettre le “lecteur” dans un
bon état d’esprit positif. 

C’est donc important d’avoir la meilleure lumière
possible pour de bonnes photos

Choisir le
jour : la
lumière et
la météo

Comment faire ?Comment faire ?Comment faire ?
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C’est une question d’organisation, qui vaut vraiment le coût d’être considéré pour obtenir de meilleures photos. 

Mais vous pourriez aussi gagner du temps et vous faciliter la préparation de la maison (mon premier conseil)…
Car vous allez demander à vos propriétaires de participer au rangement en vue des photos. Vous pouvez même

faire un premier tour aujourd’hui, en leur expliquant ce que vous attendez (enlever ces photos, déplacer ce vase…).

Le jour J, la maison sera préparée et la météo au rendez-vous ! Valorisation maximum et gain de temps !

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

Astuce...Astuce...Astuce...



L’idée, c’est de placer l’appareil à mi-hauteur de la
pièce, afin d’équilibrer plafond et sol, et de respecter
les verticales sans avoir l’appareil penché.

Dans la plupart des cas, il s’agit donc de positionner
l’appareil à environ 1m25 du sol (mi-hauteur de nos
plafonds qui sont en général autour de 2m50 de
haut).

Bien sûr, on est sur une notion approximative, et pas
au centimètre près. Pensez plutôt à une zone située
entre 1m20 et 1m30. Et évidemment, on s'adapte
aussi à la pièce si le plafond est plus haut ou plus bas.

Comment faire ?Comment faire ?Comment faire ?
Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

Placer son appareil photo à la bonne hauteur est
important.
Cela permet d’éviter l’effet de plongée ou de contre
plongée (caméra penchée). Et cela permet aussi de
jouer sur les notions d’harmonie et de symétrie - très
importantes en composition - qui ont un impact sur la
perception positive de la photo.

En évitant de pencher l’appareil vers le bas ou vers le
haut, vos photos seront plus “droites”. Les lignes
verticales de la pièce - comme les angles ou les bords
de portes - seront respectées et apparaîtront bien
verticales sur l’image. Cela facilite la compréhension
de la photo, et laisse une impression positive au
lecteur.

En “équilibrant” au maximum les zones de plafond et
de sol, l’image obtenue sera beaucoup plus
harmonieuse et symétrique. Et de telles images
fonctionnent particulièrement bien lorsqu’il s’agit de
pièces à photographier. Tout simplement parce que le
cerveau humain est sensible à ces notions de manière
intuitive.

Être à la
(bonne)
hauteur !
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Prenez l’habitude d’utiliser un trépied. Cela vous aidera
à standardiser la hauteur de prise de vue sur toutes
vos photos (trouvez au préalable le réglage de trépied
qui correspond à la hauteur souhaitée), et à bien
respecter les verticales (mise à niveau) 

Attention !Attention !Attention !



Là il s’agit uniquement des capacités de votre matériel. 

Cela dépendra donc du matériel que vous possédez
déjà ou que vous souhaitez acheter.

Si vous avez la possibilité d’acheter un objectif Ultra
Grand Angle, vous gagnerez en possibilité et
polyvalence pour vos photos.

Si votre matériel est figé (objectif fixe, comme sur un
appareil compact, ou un smartphone), vous n’aurez que
peu de marge de manoeuvre, et cela vaut peut être le
coup de penser à changer pour du matériel plus adapté.

Pour obtenir des photos qui montrent toute la surface
d’une pièce, vous aurez besoin d’un objectif grand
angle, voire Ultra Grand Angle. 

Pour les grandes surfaces, cela vous permettra d’avoir
des photos plans larges, qui valoriseront
l’organisation, les volumes, la structure et
l’architecture de ces pièces.Mais c’est aussi important
pour les petites surfaces (salles de bains, petites
chambres…), parce qu’il est important de pouvoir
englober toute la pièce sur la même photo, pour la
présenter au mieux.

Et pour les extérieurs des maisons, le grand angle est
pratique pour photographier toute la façade sur une
seule prise de vue, et avoir une vision globale du bien
(situation, extérieurs, etc…)

Si vous avez un reflex ou un hybride, misez sur un objectif Ultra Grand Angle avec zoom, car il
sera plus polyvalent. L’idéal est qu’il couvre la plage entre 12 et 20 mm pour être le plus pratique
possible pour l’immobilier.
Recherchez les lettres UGA (pour Ultra Grand Angle), et une ouverture qui varie de 10 et 20mm

Comment faire ?Comment faire ?Comment faire ?

UtiliserUtiliser  
un grand angleun grand angle
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Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

ConseilConseilConseil   



Un HDR est basé sur la fusion de plusieurs prises de vues
de la même photo, avec différentes luminosités, pour
équilibrer à la fois les zones sombres et les zones claires
de l’image. Le résultat est top, mais cela demande un peu
de technique.

Il existe plusieurs solutions pour réaliser un HDR, et le
choix dépendra de votre matériel, de votre motivation, et
de votre compétence.

Certains appareils proposent un mode HDR automatique
avec des résultats plus ou moins efficaces. A tester !

Vous pouvez aussi vous abonner à une solution externe,
pour confier la partie technique (prises de vue et
Fusion/Retouche) à un algorithme ou une IA. Suivant la
solution, le matériel photo peut être “imposé”
(smartphone, reflex préréglé...), et le coût est plus ou
moins important. Renseignez-vous !

Enfin, vous pouvez apprendre à faire des HDR vous
même avec n’importe quel matériel. Il faudra comprendre
comment réaliser plusieurs prises de vues avec des
lumières différentes (bracketing), puis utiliser un logiciel
pour fusionner au mieux les photos réalisées (logiciel
HDR). Ce n’est pas compliqué, mais cela demande un peu
de temps, de la pratique et quelques astuces pour ne pas
devenir chronophage. Mais le résultat est au rendez-
vous, avec une plus grande polyvalence et d'excellents
résultats. A envisager !

Le HDR est une technique spéciale de prise de vue
qui est particulièrement efficace pour la gestion des
contre-jour. 

Vous connaissez ces photos avec des fenêtres ou des
baies vitrées beaucoup trop claires et très “blanches”.
Résultat : on ne voit absolument pas la vue sur le
jardin, ce qui est pourtant un atout très important de
ce salon…

Le problème vient de la différence très forte de
lumière entre l’intérieur et l’extérieur de la pièce.
L’appareil, sur une simple photo, ne peut pas
s’adapter aux deux lumières, et privilégiera l’une ou
l’autre, au détriment de la seconde. On obtient
généralement des “vues” beaucoup trop lumineuses
(blanches), parce que votre appareil s’est adapté à
l’intérieur en augmentant fortement la luminosité
globale de la photo.

Comment faire ?Comment faire ?Comment faire ?
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Suivant votre niveau en technique photo, et votre
envie, vous pouvez commencer par une solution
automatisée (sur votre matériel, ou avec une
application externe), puis basculer tranquillement, si
vous souhaitez plus de finesse et de maîtrise, vers la
solution où vous gérez vous même vos HDR.

Par contre, ne remettez pas à plus tard ce conseil, le
HDR est aujourd’hui un standard du marché
immobilier en terme de qualité de photos et de
rendu. Un incontournable !

Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?

Le HDR pourLe HDR pour
le contre-jourle contre-jour

Astuce...Astuce...Astuce...



HEY, JE
SUIS
OLIVIER Je suis photographe spécialisé en

immobilier depuis plusieurs années.

Je réalise quotidiennement des
reportages pour le compte d'agences

ou de professionnels de l'immobilier et
du tourisme. 

J'anime un blog et une chaîne Youtube
sur la photographie immobilière.

J'accompagne et je forme les
professionnels ambitieux qui souhaitent

améliorer leurs images et leur image.

PHOTOGRAPHE SPÉCIALISÉ & PASSIONNÉ
FORMATEUR | COACH | BLOGUEUR
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CE SONT VOS
IMAGES QUI

FONT VOTRE
IMAGE ! 


