
Utiliser Canva
 



Canva
Un outil puissant pour réaliser des documents 

Canva est un outil de création graphique en ligne. Il
permet de créer des documents, aussi bien destinés
au print qu’au web : 

- CV, 
- Cartes de visite, 
- Flyers, 
- Brochures, 
- Documents de présentation, 
- Bannières...



COMMENT UTILISER CANVA ?

Créer un compte gratuit

Rendez-vous sur le site https://www.canva.com/fr_fr/
En haut à droite, cliquez sur S'inscrire
Choisir S'inscrire avec une adresse e-mail
Renseignez votre nom, adresse mail et un mot de passe



CLASSROOM
REMINDERS

We need to remember and
follow these simple rules

during class.
ONLINE

ETIQUETTE
We need to practice proper
behavior and good manners

Une fois le compte créé, Canva vous propose de commencer votre premier document 
Vous pouvez filtrer en fonction de votre besoin. Dans cet exemple, nous cliquons sur CV. A
vous de sélectionner le document adapté.

C V

CRÉER UN DOCUMENT AVEC CANVA



Sur la gauche, Canva vous propose
des modèles de documents classés
par thématiques : 
Professionnel, moderne, créatif,
simple....

Parcourez les modèles et
choisissez-en un !

CRÉER UN DOCUMENTAVEC CANVA 
Une fenêtre s'ouvre, la création de votre document peut commencer



Cliquez sur le modèle voulu pour l'éditer. Le modèle choisi apparaît dans la fenêtre d'édition à droite

CRÉER UN DOCUMENT AVEC CANVA 

Vous souhaitez changer de modèle ?
Cliquez sur un nouveau modèle pour remplacer le
premier

1ère étape, le choix de son modèle



- Pour personnaliser des éléments, cliquez
dessus :
Un cadre bleu affiche l'élément sélectionné et une
barre d'outils s'affiche au dessus de votre fichier.

- Pour remplacer le texte, double-cliquez dessus :
En utilisant la barre d'outils de votre texte vous pouvez
modifier la police, la couleur, les effets...

CRÉER UN DOCUMENT AVEC CANVA 
2. Personnalisez votre document barre d'outils

élément que 
vous personnalisez



 Cliquez sur l'élément, 1.
   2. Cliquez sur carré de couleur 
   3. Choisir une nouvelle couleur

CRÉER UN DOCUMENT AVEC CANVA 

La nouvelle couleur s'applique à votre élément
Il suffit de cliquer en dehors de votre élément pour
fermer la fenêtre Palette de couleurs

Fonctionnalité utile  : Changer la couleur d'un élément

1.cliquez sur l'élément

2. cliquez sur le carré de couleur

3. choisir une nouvelle couleur



Cliquez sur l'élément et maintenez le clic

- Pour déplacer un élément, une zone de texte...

1.
   2. Déplacez l'élément où vous souhaitez, des guides de couleurs apparaissent
   3. Relâchez quand votre élément est à la place souhaitée

CRÉER UN DOCUMENT AVEC CANVA 
Fonctionnalité utile  : déplacer un élément



Dégrouper : dégrouper des éléments groupés
Position : changer la position d'un élément
              : copier un style et le coller sur un autre élément
               : mettre de la transparence
               : attribuer un lien externe
               : verrouiller ou déverrouiller un élément
               : dupliquer un élément
               : supprimer un élément

Quand vous cliquez sur un élément, 
 plusieurs outils apparaissent ici

CRÉER UN DOCUMENT AVEC CANVA 
Autres fonctionnalités utiles  : les outils situés à droite de votre écran



Importer des images depuis votre ordinateur
Ajouter une zone de texte
Trouver une image dans la bibliothèque d'images (dont certaines sont
gratuites)
Ajouter des formes, flèches, stickers...

Dans le menu de gauche, en dessous de l’icône Canva, vous pouvez : 

CRÉER UN DOCUMENT AVEC CANVA 
Autres fonctionnalités utiles  : Les outils situés à gauche de votre écran



Pour importer une image depuis votre ordinateur :
- Cliquez sur Importation
- Importer des médias depuis votre appareil
- Une fenêtre s'ouvre : sélectionnez l'image sur votre
ordinateur et cliquez sur Ouvrir

CRÉER UN DOCUMENT AVEC CANVA 
Fonctionnalité utile  : Importer une image



Votre image apparaît dans votre bibliothèque
- Cliquez sur l'image
- Maintenez le clic et déposez l'image à l'endroit
voulu dans votre document

CRÉER UN DOCUMENT AVEC CANVA 
Fonctionnalité utile : Importer une image

Des petites poignées apparaissent autour de votre
image. Vous allez pouvoir redimensionner l'image ou
la recadrer.



- Les modifications sont enregistrées automatiquement. Vous retrouverez vos fichiers dans l'accueil de Canva
- Pour annuler une  action, cliquez sur la flèche à côté de Redimensionner
- Pour renommer votre document : Cliquez sur le nom de votre modèle et attribuez lui un nom
- Vous pouvez partager un document en entrant une adresse mail
- Téléchargez votre document sur votre ordinateur, dans le format souhaité. Préférez le format pdf pour un CV.

CANVA : BON À SAVOIR
Autres fonctionnalités : annuler, nommer, partager, télécharger

Renommer votre cv
Partager la création 

Télécharger votre cv
Annuler une action



Atelier :  
créer un

document avec
Canva

 


