
Utiliser Canva
pour l’enseignement

O U T I L  D E  C R ÉAT I O N  G R A P HI Q UE ,  S I M P L E  E T  CO L L A B O R AT I F  

V O U S  P E R M E T TAN T  A I N S I  Q U ’ À  V O S  É T U D I A N TS  D E  C R É E R  

D ES  D O C U M E N T S G R Â C E  À  D ES  M O D È L ES  ( D ES I G N )  

D I S P O N I BL ES  E T  M O D I F I A B L ES  S E LO N  V O S  B ES O I N S .  
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Accéder à Canva : 
Accès en ligne : https://www.canva.com/

Nous vous conseillons de vous inscrire au moyen de votre adresse mail 
universitaire, tout comme vos étudiants.
Le compte gratuit vous permettra de couvrir l’ensemble de vos besoins.

Comment créer un design ?

Choisir un modèle parmi l’offre proposée (elle s’enrichie continuellement) : 
affiches, présentations (slide), infographies, rapport, infographie, brochures, 
CV, cartes mentales, diagrammes…

Le principal atout de Canva est de proposer des modèles 
déjà réalisés que vous pourrez modifier vous permettant 
de gagner du temps et sans connaissances préalables 
en terme de conception graphique. 
Vos étudiants pourront ainsi déposer leurs créations 
sur vos cours CELENE dans le cadre d’une remise 
de devoir personnel ou collectif.

Connectez-vous ensuite via un lien de confirmation reçu dans votre boîte mail :

Cliquer sur la flèche en bout de ligne pour découvrir l’ensemble des designs proposés.
Vous pouvez également renseigner des dimensions personnalisées pour créer votre document.
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Vue d’ensemble de votre tableau de bord, une 
fois le modèle choisi

L’onglet « Fichier » vous permet 
d’enregistrer votre document et de le 
dupliquer si besoin puis de le télécharger. 
Vous pouvez modifier le nom de votre 
document en cliquant sur le crayon.

Vous pouvez ajouter des 
pages (également avec 
bouton du bas)

copier la page en cours

ajouter des notes (ce sera 
très utile à vos étudiants 
lors d’un travail de groupe 
par exemple).

Agrandir la vue de votre 
document

Votre espace de création

En cours de travail vos modifications sont enregistrées automatiquement

Vos outils d’édition

Les modèles utilisables 
par simple glisser-
déposer sur votre page 
blanche
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Vos outils d’édition : barre latérale

Des photos sont à disposition dans la bibliothèque de Canva

Ajouter des éléments graphiques à votre document

Ajouter du texte, un titre, sous-titre facilement

Modifier l’arrière-plan de votre document, 
des palettes colorimétriques vous sont également proposées.

Vous pouvez également télécharger vos propres photos, 
dessins, graphismes pour les insérer dans votre document.

Les éléments signalés par une petite couronne sont payants.

Rechercher des modèles pour vos créations (disponibles selon le modèle de design choisi, ici une infographie)

Les modèles sont utilisables par simple glisser-déposer sur votre page blanche.
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Vos outils d’édition sur votre document

Vous pouvez changer la police de caractère, 
la taille, la couleur, l’alignement…espacer les lettres, 
les interlignes, comme un éditeur de texte classique !

Dès que vous sélectionnez un élément sur votre design une barre d’outil apparait. Tous les éléments de votre design sont modifiables (même si c’est un 
modèle que vous avez choisi au départ)

Vous pouvez grouper/dégrouper chaque 
élément sélectionné, jouer sur sa transparence 
(pratique pour les images, pictogrammes), 
copier la mise en forme

Ajouter un lien cliquable : attention pour 
fonctionner correctement chaque lien doit être 
dans un paragraphe distinct des autres, nous 
vous conseillons de mettre le texte en bleu, 
couleur de référence des liens web

Supprimer un élément sélectionné…
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Enfin enregistrer et partagez vos créations

Vos modifications sont enregistrées au fur et à mesure 
de votre travail

Vous pouvez enregistrer, télécharger et partager vos designs simplement.

Le téléchargement est gratuit. Nous vous 
conseillons de télécharger vos documents en 
PDF standard (moins lourd pour envoi par 
mail par exemple). 

Le PDF vous permet également de garder vos 
liens web actifs.

Si votre modèle contient des images 
payantes un filigrane s’affiche dessus, mais 
vous pouvez en télécharger une version 
gratuite (avec filigrane) appelé « brouillon ». 

Vous pouvez partager vos créations (avec des droits de lecture 
et/modification) avec les personnes que vous désirez en 
indiquant leur adresse mail. 

Vous pourrez aussi créer des 
équipes de travail avec vos 
étudiants ou être intégrés à 
d’autres équipes et partager 
vos designs avec l’ensemble 
des membres. Les étudiants 
pourront également créer des 
équipes en fonction des 
travaux à rendre par exemple.
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