Aide-mémoire

Réaliser un visuel simple avec

Qu’est-ce que Canva? Canva est un site Internet qui permet de créer et de
personnaliser, de manière simple et rapide, du visuel pour tout type de projet. Il est très
utile pour les personnes ne possédant pas de compétence ou de talent dans les arts
graphiques. Simple d’utilisation, il permet d’exploiter des modèles déjà prêts et de les
modifier à son propre goût.

Comment faire?
Rendez-vous tout d’abord au site Web www.canva.com et sélectionnez l’icône « S’inscrire »,
situé en haut à droite de la page. Le site comporte un volet gratuit très complet, toutefois, vous
pouvez vous inscrire au Canva payant pour accéder à un large éventail d’options plus avancées.
Ce document ne fera toutefois la démonstration que du volet gratuit. Prenez notes qu’il s’agit
aujourd’hui d’une introduction à Canva, donc nous nous en tiendrons à la base. Un prochain
document élaborera les options plus avancées du site.
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Les options d’inscriptions vont ensuite s’afficher. Vous pouvez ainsi lier votre compte Facebook
ou Gmail pour une connexion rapide ou alors choisir d’inscrire votre courriel. Évidemment, il y a
des démarches d’inscription, soit de confirmer votre compte via courriel par exemple, mais qui
demeurent relativement simple.
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Créer un design
Maintenant que vous êtes inscrit, il est temps de commencer la création, pour cela,
cliquez sur l’icône violet « Créer un design » qui est situé en haut à droite de votre
écran.

Évidemment, même le volet gratuit du site vous donne un très vaste éventail de choix.
Pour la démonstration, nous allons donc créer une publication Facebook. En cliquant sur
Créer un design, nous avons ouvert une barre de recherche, nous allons l’utiliser en y
entrant simplement le mot clé « Facebook ».
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Vous remarquerez que ce simple mot clé de recherche nous offre encore une fois,
plusieurs options, quelles sont les différences?
Il s’agit en fait de dimensions prédéfinies. En choisissant l’option « Publication
Facebook », notre image sera parfaitement adaptée à son type de publication.
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Le plan de travail
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C’est ici que tout commence. Évidemment, le site vous offre un tour d’horizon, simple et
facile que je vous recommande de faire (1). Vous avez ensuite vos modèles prédéfinis
(2), dans lesquels vous n’avez qu’à changer le texte, en faisant défiler le tout, vous
constaterez que vous disposez encore une fois de beaucoup de choix selon les
circonstances. Avec le temps et la pratique, vous vous risquerez à explorer le menu de
gauche (3), qui vous donnes des options plus avancées et dans lequel vous retrouvez le
moyen de faire un visuel à partir de 0.

Votre premier design
1- Commençons par choisir un design rapide. En faisant défiler vers le bas, nous
trouvons le thème « Amour », essayons celui-ci. Remarquez que le modèle
affiche « Gratuit », certains design sont réservés au volet payant, donc ne soyez
pas surpris.
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Dans ce cas-ci, ce que nous souhaitons faire c’est de changer le message alors que
l’ensemble du modèle nous plait. Pour ce faire, il nous faut cliquer sur le bloc de texte
que nous souhaitons changer en y allant lentement. Remplacer l’écriture se fait
normalement, soit en effaçant le texte et en le réécrivant.
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Il vous est possible de jouer avec la taille de votre police, de modifier sa disposition ou
carrément de changer la police d’écriture. Au final, votre texte ressemble à ceci :

Une fois votre design prêt, il ne vous reste qu’à le télécharger (vous pourrez ainsi le
publier ou l’envoyer selon vos désirs après). Pour cela, vous n’avez qu’à cliquer sur
l’icône de téléchargement (la flèche qui pointe vers le bas) puis sur Télécharger.
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Vous aurez droit à une publicité après coup, cliquez simplement sur le X pour la fermer.

Votre création devrait, logiquement, se retrouver dans votre dossier Téléchargement.
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Réaliser un projet sans modèle
Il est possible de réaliser vos propres œuvres sans avoir recours aux modèles prédéfinis
par Canva. Pour cela, le chemin est sensiblement le même.
1- Créer votre gabarit, donc pour cela, cliquer sur Créer un design, en haut à
droite et choisissez Publication Facebook.
Pourquoi ce type en particulier? Pour de simples questions de dimensions, vous
pouvez choisir le type de design que vous voulez, mais pour les besoin de
l’exercice, nous irons avec celui-ci.

2- Cette sélection vous amène à votre plan de travail. Cette fois, au lieu de choisir
Modèles dans votre menu de gauche, vous allez descendre un peu et choisir
Arrière-plan (il est accompagné d’une icône en forme de carré hachuré)
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L’arrière-plan peut être une couleur unie ou dégradée ou même un dessin très
simple. Il s’ajustera automatiquement aux dimensions de votre projet. Dans
cette section, la très grande majorité des sélections sont gratuites, mais
demeurez aux aguets quand même. La présence d’une petite couronne veut dire
que votre choix est payant.
3- Maintenant que votre décor est mis en place, idéalement vous pouvez procéder
avec la mise en place de votre texte. Toujours avec votre menu à gauche de
votre plan de travail, rendez-vous dans l’onglet Texte (accompagné d’un T
majuscule)
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En suivant la liste des modèles de textes (voir flèche rouge), vous pouvez faire de
très belles découvertes avec des styles classiques, colorés et même manuscrits.
Encore une fois, surveillez bien que l’icône Gratuit accompagne votre sélection.
Lorsque vous serez plus expérimenté, n’hésitez pas à essayer de faire votre style
propres (flèche bleue), avec ce menu, vous pouvez choisir la police, la taille et le
style, mais familiarisez-vous avec les options plus simples avant tout.

Et si je veux travailler sur une de mes photos?
Vous souhaitez travailler à partir d’une image qui n’est pas dans Canva mais
plutôt sur votre ordinateur? Rassurez-vous, c’est une opération très simple que
l’on peut réaliser en trois étapes
1- Au moment de créer votre design, sélectionner Importations dans le menu
de gauche.
2- Cliquer sur l’onglet violet Importer des médias
3- Cliquer sur l’icône Appareil, cela vous ouvrira une fenêtre afin d’aller
chercher la photo sur laquelle vous souhaitez travailler.

11

1

2

3

12

Votre photo peut maintenant être sélectionnée pour votre projet. Toutes les
photos que vous importez dans Canva demeurent enregistrées, vous pouvez
donc les réutiliser si le cœur vous en dit.

Vous êtes maintenant de vrais pros!
Amusez-vous!
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