
Formation



C'ESTQUOICANVA?
C'est un outil en ligne dédié à la création graphique.

Il est disponible via le navigateur Internet et 

également via une application.

La plateforme propose des designs prêts à l'emploi. 

Il suffit de customiser les couleurs, son texte, etc.

Est-cegratuit?
Oui,mais il existe un compte Pro payant qui  

permet d'avoir encore plus de ressources.

Bonne nouvelle !

En tant qu'association,vous pouvez faire une  

demande pour obtenir Canva Pro gratuitement.



LES 
AVANTAGES

Créer tous types de formats : affiches,  

logos, présentations, vidéos, etc.

Programmer ses publications sur les  

réseaux sociaux

Travailler à plusieurs simultanément 

sur le même document

LES 
INCONVÉNIENTS

Impossible de créer des images  

vectorielles

Il arrive qu'on ne puisse pas changer  

certains détails d'un modèle déjà créé

Tout le monde peut potentiellement  

avoir le même visuel



S'INSCRIRE
SUR  CANVA
Il faut créer un compte (gratuit ou pro) sur

www.canva.com

On peut s'inscrire via Facebook, Google ou avec une 

adresse mail.

Vous allez recevoir ensuite un lien de confirmation  

dans la boîte mail renseignée.

Cliquez sur le lien pour valider votre inscription.  

Vous pouvez enfin vous connecter !

http://www.canva.com/


RECHERCHE
R  UNDESIGN
Un design, c'est tout simplement un  

modèle.

Vous avez la possibilité de sélectionner un

type de modèle déjà fait directement dans

le menu Modèles.



LEMENU"EXPLORER"

Photos : images gratuites et libres de droit.

Icônes : logos et icônes gratuits et libres de droit.

Produits imprimés :service proposé par Canva pour imprimer des supports de tout genre.

Applications :créer des designs pour des médias, des réseaux sociaux, etc.



DÉCOUVRIR
LESFONCTIONNALITÉS



LES"MODÈLES"
Il y a tous les modèles  

disponibles.

Il y en a des gratuits et des  

payants.

Les visuels avec le pictogramme  

en forme de couronne sont 

disponibles dans la version Pro.

Les visuels sont classés par  

thème.



"PHOTOS"

La barre de recherche permet de taper  

des mots-clés.

Pour ajouter des photos sur votre visuel  

en cours de création, il suffit de cliquer  

dessus.



LESOPTIONS
En sélectionnant l'image, il est possible 

de la remplacer par un bloc de couleur.

Vous avez également la possibilité  

d'ajouter un filtre.

Vous pouvez ajuster l'image selon les  

paramètres.

Il est aussi possible de faire pivoter  

l'image.



LESOUTILSÀUTILISER

a. Rogner - couper l'image

b. Dupliquer l'image

c. Disposition et alignement

d. Copier le style

e. Transparence de l'image

f. Ajouter un lien externe

g. Verrouiller la position de l'image

h. Supprimer l'image



LESÉLÉMENTS

Vous avez la possibilité d'ajouter des  

éléments à vos créations visuelles.

Ils sont classés par catégorie pour  

faciliter leur recherche.



LETEXTE
Il y a plusieurs solutions pour ajouter du  

texte :

-Cliquer sur une des trois sections de  

texte,

-Choisir dans les catégories en-dessous  

pour d'autres typographies,

- Sélectionner un bloc de texte.



L'ARRIÈRE-PLAN

Il y a deux manières de mettre un  

arrière-plan :

-En mettant un simple fond uni.  

Il y en a toute une sélection.

-En créant une nouvelle couleur en  

cliquant sur la palette à gauche.



LETÉLÉCHARGEMENT

Vous pouvez télécharger toutes les  

images ou vidéos que vous désirez, 

directement en les glissant dans la  

partie gris foncé.



"ACCUEIL"

Cliquez dessus pour revenir au menu  

principal, où se trouvent toutes les  

catégories de visuels.

Dès que l'on clique dessus, la mise en  

page est automatiquement enregistrée.



"FICHIER"

a. Possibilité de renommer le fichier

b. Le format du fichier

c. Créer un nouveau document

d. Afficher les marges

e. Afficher le fond perdu

f. Enregistrer manuellement

i. Dupliquer à l'identique le fichier

j. Télécharger le fichier en divers formats

k. Avoir une aide en ligne



"PARTAGER"

Permet de partager votre visuel depuis votre  

compte Canva vers un autre compte.

Pour partager, il y a plusieurs manières :

a.Inscrire l'adresse mail du destinataire dans  

l'encadré

b. Copier le lien

c.Partager le lien en sélectionnant une des trois 

possibilités



LEGUIDEPRATIQUE

LES RACCOURCIS CLAVIER

CTRL+A TOUT SÉLECTIONNER

CTRL+C COPIER

CTRL+V COLLER

CTRL+X COUPER

Standard DEBONNEQUALITÉ, MOINS

Autres MP4 (VIDÉO), GIF

CTRL+Z

LOURD

FICHIEREN HD, ADAPTÉÀ  
L'IMPRESSIONREVENIREN ARRIÈRE

LES DIFFÉRENTS FORMATS

PNG IMAGEHD AVEC POSSIBILITÉDEFOND
TRANSPARENT, POURLE WEB

JPEG IMAGEMOYENNE, POURLEWEB

PDF

PDF
Impression



Créez le visuel de votre choix.

ÀVOUS
DE  
JOUER!


