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RAPPEL DE l'interface

Les “modèles” vous permettent d’avoir
une base, un design existant pour
votre affiche. 

Les textes, les couleurs, les photos sont
tous modifiables, à vous de choisir si
vous gardez tel ou tel élément sur
votre affiche ou non. 

Si vous avez un thème bien défini pour
votre support, n’hésitez pas à faire
une petite recherche.
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RAPPEL DE l'interface

L’onglet “éléments” est une énorme
ressource en termes de créativité. 
Sur vos supports, vous pouvez y ajouter
des formes, des éléments graphiques,
des stickers animés, toutes sortes de
choses. 

Une barre de recherche est
disponible si vous souhaitez quelque
chose de défini.
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RAPPEL DE l'interface

L’onglet “Importer” vous permet
d’importer des images, des vidéos et
des audios de votre ordinateur sur
Canva. 

Soit vous cliquez sur “importer les
médias” pour que Canva ait votre
média, soit vous faites un
cliquer/glisser de votre dossier vers
Canva.
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RAPPEL DE l'interface

L’onglet “Texte” vous permet d'insérer
à votre support des titres et des
paragraphes. 
Canva vous propose
automatiquement des combinaisons
de polices.
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RAPPEL DE l'interface

L’onglet “Photos” vous permet
d’accéder à des banques d’images
depuis Canva. 

Afin d’affiner votre recherche, utilisez
la barre de recherche disponible dans
l’onglet.
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RAPPEL DE l'interface

L’onglet “Plus” vous permet d’ajouter
des fonctionnalités qui sont proposées
par Canva. 

Il vous propose, par exemple,
d’ajouter l’onglet “Audio” ou encore
“Vidéo”. Cet espace peut vous aider à
prendre un de vos supports plus
complet. Vous n’avez qu’à cliquer sur
ce qui vous intéresse et il s'ajoute
automatiquement dans votre barre à
gauche, avec les onglets principaux.
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RAPPEL DE l'interface
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Votre timeline avec votre
séquence principale

Zone de montage

Le bouton "PLAY" pour
visualiser votre vidéo

Modifier la durée 
de votre séquence

Le + vous permet de
rajouter une séquence 
à votre vidéo



importer une vidéo
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 Importer
 Dans l'onglet "vidéos"
 Cliquez sur "importer des fichiers"

Pour importer vos vidéos, vous allez dans : 

1.
2.
3.

Vous pourrez les ré-utiliser autant de fois que vous le souhaitez.

En cliquant sur les 3
points, vous aurez plus
d'option de plateforme
pour importer vos vidéos



éditer une vidéo
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Cliquez sur l'une des
vidéos que vous souhaitez
mettre dans votre vidéo

Redimensionnez la vidéo
pour qu'elle occupe toute
l'espace de montage



éditer une vidéo
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Cliquez ici pour voir plus précisément
votre vidéos sur sa durée, ce qui vous
permettra d'être plus précis dans son
découpage

Vous pouvez dés à présent zoomer
dans votre timeline avec ce curseur

1

2

Votre timetine est maintenant zoomée



éditer une vidéo
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Cliquez ici pour choisir l'option zoom
sur l'image dans l'espace de montage

Et zoomer dans l'image avec le curseur

1

2

Votre image est maintenant zoomée



éditer une vidéo

12

Vous souhaitez couper une partie de votre séquence

Positionnez le curseur à l'endroit où
vous souhaitez découper votre
séquence

1

Faites un CLIC DROIT et choisissez
"Diviser la page" afin de découper
votre séquence en deux
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éditer une vidéo
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Votre séquence est maintenant coupée
en deux

1

Faites un CLIC DROIT et choisissez
"Supprimer cette page" pour
supprimer ce bout de vidéo
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éditer une vidéo
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Des petits marqueurs sont présents au
début et à la fin d'une séquence, ils
vous permettent de couper, ou au
contraire, rallonger le début ou la fin
de cette dernière

Séquence coupée au début

Séquence allongée à la fin



éditer une vidéo
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En cas d'erreur : 

Cliquez sur cette flèche pour revenir en
arrière et annulez votre erreur

Ou alors, pour les plus à l'aise avec
leur clavier, faites CTRL + Z



SUPERPOSER UN PLAN
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On retourne dans "Importer" dans
l'onglet "Vidéos" et on choisi la vidéo
qu'on souhaite superposer

On maintient le clic et on la fait glisser
DANS L'ESPACE DE MONTAGE pour
bien voire la superposition des plans. Il
est important de bien le glisser dans
cette zone



SUPERPOSER UN PLAN
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Si vous décidez de mettre votre vidéo
dans un bout de séquence. La vidéo
prendra le dessus et remplacera la
vidéo précédente. Ce n'est donc pas
une superposition de plan mais un
changement de vidéo



SUPERPOSER UN PLAN
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Redimensionnez et placez la vidéo
superposée où vous le souhaitez.

Vous pouvez mettre en sourdine cette
vidéo, la rendre un peu transparente, la
bloquer, la dupliquer où la supprimer.



SUPERPOSER UN PLAN
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Cliquez ici afin de couper
le temps de votre vidéo

Le même principe pour la découpe
d'un plan, vous utilisez les petits
marqueurs violets pour délimiter le
temps de la vidéo

Une fois satisfait de son découpage,
cliquez sur "fait"

1

2 3



ajouter du texte
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Cliquez sur "Texte" et
choisissez sur le type de
texte que vous souhaitez
ajouter. Ici j'ai ajouté un
titre

Comme pour un support CANVA classique, vous
pouvez modifier la police, la taille, la couleur, lui
donner un effet visuel ou encore l'animer



transitions
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Vous pouvez ajouter des transitions entre chacun de vos plans 

Deux options s'offrent à vous

Cliquez sur le petit +
présent entre vos deux plans

Le + vous permet d'ajouter un plan
entre vos plans déjà existants

La petite icône vous permet d'ajouter
une transition entre vos plans



transitions
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Si vous cliquez sur l'option "ajouter une transition", le volet des transitions s'ouvre
sur la gauche de votre écran. Choisissez la transition qui vous convient le mieux.

Lorsque vous survolez une transitions,
vous avez une prévisualisation pour
vous faire une idée du rendu

Vous avez aussi la possibilité de
modifier votre effet en fonction de
celui que vous avez choisi (la durée,
l'angle, son origine, etc )



Ajouter une musique
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Sur CANVA, vous avez un espace "Audio" qui vous propose des musiques. 
Cependant, attention aux droits d'auteurs si vous décidez de la poster sur les réseaux sociaux !
Privilégiez les musiques libres de droits

Il se peut que vous ne voyait pas la petite icône "Audio" dans votre barre toute à gauche de
votre écran, pour cela :

Cliquez sur "Plus"

Cliquez sur "Audio"

Maintenant, l'onglet "Audio"
sera toujours présent dans
votre barre de navigation



Ajouter une musique
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Choisissez la musique que
vous souhaitez utiliser dans
votre vidéo

Vous avez la possibilité de choisir une
humeur, ou bien utiliser la barre de recherche
si vous souhaitez une chanson précise

Une fois la chanson choisie, cette dernière
de mettra sous la séquence que vous avez
sélectionné.



Ajouter une musique
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Séléctionnez un des
marqueurs présents aux
extrémités de la musique

Nous souhaitons que la musique fasse l'entièreté de la vidéo

Faites glisser en maintenant le clic
jusqu'à ce que la musique occupe
l'entièreté de votre vidéo



Ajouter une musique
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En double cliquant sur la piste de la
musique, vous aurez la possibilité de choisir
un passage de la musique

En maintenant le clic, faites tout simplement
glisser votre curseur pour choisir le passage



Ajouter une musique
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Ou vous pouvez ajuster votre
musique en cliquant ici

Et ajoutez des effets audio
sur votre musique

Ajustez le volume de votre
musique si nécessaire



EXPORTER SA VIDéo
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Cliquez sur "Partager"

Votre vidéo est maintenant terminée, vous souhaitez la télécharger

Cliquez sur "Télécharger"
Pensez à bien renommer
votre vidéo pour vous y
retrouvez dans vos fichiers

Assurez vous que votre
vidéo soit bien en MP4

Cliquez sur "Télécharger"



Merci de votre
attention


