
Résumé Atelier
Montage photo
Vous voulez un fond d’écran, envoyer une carte à un ami ou tout simplement réunir plusieurs 
photos en une ? Il est temps de parler de montage photo ! L’atelier permettra d’effectuer un 
petit montage et de s’approprier un outil gratuit de création assistée par ordinateur, le tout 
avec des modèles très propres.

/// Canva et les applications web de création graphique 

 Face aux géants de la PAO (production assistée par ordinateur) tels que Affinity De-
signer, Adobe Photoshop ou même Corel Draw, des alternatives moins onéreuses et sim-
plifiées ont fini par pulluler sur Internet. Parmi celles-ci : Adobe Spark, Canva ou Genially.
Ces derniers permettent - à qui y investit un minimum de temps - de concevoir des élé-
ments graphiques tout à fait honorables grâce à un système de modèles de plutôt bon 
goût. Dans notre exemple, nous choisirons Canva.

 Canva est facilement accessible en quelques clics grâce à un compte Google, Face-
book ou une adresse mail.

 Tout au long de votre utilisation de Canva, n’hésitez pas à ignorer ou fermer les 
invitations à passer au mode pro (évidemment payant). Bien que de bonnes factures, il ne 
nous concerne absolument pas dans le cadre d’une utilisation peu intense.

 L’interface peut sembler compliquée, mais nous allons la décomposer.

Le premier bouton (les trois traits horizontaux) permet de cacher le menu latéral sous 
cette barre.

Le logo Canva et le bouton Accueil permettent de revenir à la toute première page du 
site.

Les boutons Modèles et Explorer vous afficheront différents modèles prédéfinis.

Le bouton Découvrir redirige vers le blog de l’entreprise Canva.

Le bouton Tarif affiche les différentes options tarifaires du mode pro. 
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L’icône d’engrenage vous donne accès aux paramètres de votre compte.

Le bouton «Créer un design» liste les différentes suggestions de projet du site.
 
Pour finir, le cercle avec une image ou une lettre affiche un menu déroulant permettant 
d’accéder aux paramètres de votre compte ou de vous déconnecter.

 Un cran en dessous, cette bannière permet de rechercher un type de document ou 
modèle spécifique, ses boutons ne sont que des suggestions ! Dans cet exercice, c’est ici 
que vous pouvez taper «Montage photo» pour accéder directement aux modèles de mon-
tage.

 
 Cette barre latérale affiche votre activité sur le site.
Canva étant un outil collaboratif, utilisable autant par des parti-
culiers que des professionnels, il est possible de travailler à plu-
sieurs sur un projet. 
L’invitation s’envoie par mail à la manière d’une invitation à par-
ticiper à un document Google Docs.

Gardez à l’esprit que Canva n’étant pas la propriété de Google, 
vos fichiers stockés sur Canva ne se retrouveront pas dans Goo-
gle Drive. 
Le site disposant d’une sauvegarde automatique décente, vous 
n’avez pas à vous inquiéter de perdre votre projet en cours.
(Ce qui ne veut pas dire que vous pouvez vous dispenser d’être 
vigilant !)

Notez qu’en cas de suppression involontaire d’un fichier, celui-ci 
pourra être récupéré dans la corbeille sous 30 jours.

Le stockage par défaut de Canva est de 5 Go, ce qui suffit am-
plement.
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La barre de recherche permet de rechercher parmi les modèles du site ou vos projet déjà 
existants. 

  L’icône de loupe représente, de manière quasi universelle, une recherche ou 
un paramètre relatif à celle-ci. Les résultats proposés permettent d’affiner, mais ne corres-
pondent pas à un modèle que propose Canva. Bien que pertinents, ils ne vous amèneront 
pas, dans ce cas précis, vers un modèle de montage photo, mais vers d’autres modèles 
intégrant ces mots-clés.

Tandis que l’icône de quadrillage devant le résultat «montage photo» vous redirigera di-
rectement vers un modèle. Notez que sa forme peut changer en fonction de la recherche, 
l’icône sera complètement différente pour un montage vidéo, une présentation ou un CV.

     

       C’est grâce à sa multitude de modèles que
                                                                              Canva est un outil extrêmement puissant.  
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/// L’interface de création de Canva

 Une fois votre modèle sélectionné, l’interface change du tout au tout pour laisser 
place à «l’outillage» du site et les sous-menus permettant d’interagir avec le contenu.

Encore une fois, nous allons prendre le temps de la décomposer.
Notez que les boutons contenant l’icône de couronne ne concernent que la version pro de 
Canva, nous les ignorerons dans le cadre d’une utilisation gratuite du site.

Le bouton «Accueil» vous redirige vers la page principale du site.

«Fichier» permet de modifier le nom du projet, d’afficher les règles, les marges, le fond 
perdu (en cas d’impression), d’enregistrer et de télécharger votre création.

Les petites flèches allant à gauche et à droite permettent, comme sur un logiciel de traite-
ment de texte, de revenir sur les dernières actions effectuées.

«Modifications enregistrées» affiche l’état de sauvegarde du fichier en cours d’édition.

«Design sans titre» affiche le nom de votre fichier, vous pouvez le modifier en cliquant 
simplement dessus.

«Partager» permet d’envoyer votre création par mail. Comme sur Google Docs, vous pou-
vez intervenir sur les permissions que vous accordez aux personnes qui reçoivent le lien. Il 
peuvent ainsi récupérer votre modèle, modifier votre projet ou simplement le voir.

L’icône du graphique à bâtons vous affiche les données de trafic de votre document (com-
prendre le nombre de vues, les réactions sur les réseaux sociaux, etc.). Notez que cette 
option n’a d’utilité que pour les entreprises et autres organismes de communication. D’au-
tant que la traçabilité d’une image sur Internet est très aléatoire.

La flèche orientée vers le bas est l’icône quasi universelle du téléchargement.
Canva propose différents types de fichiers : 

Dans le cadre d’un montage vidéo, sélectionnez .MP4 
Une image qui sera transférée par mail : .PNG ou .JPG
Une image à imprimer : .PDF

Si votre navigateur n’affiche pas directement vos téléchargements, pas de panique, il y a 
de fortes chances que votre document téléchargé se situe dans votre dossier «télécharge-
ments» accessible directement depuis l’explorateur de fichier (icône de dossier dans votre 
barre des tâches).
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Cette petite barre noire ci-dessous ne paie pas de mine, mais est très importante. C’est 
grâce à celle-ci que vous pourrez importer facilement vos propres photos dans Canva, 
ajouter du texte, illustrer avec plusieurs éléments graphiques gratuits, etc.

• «Modèles» (par défaut), vous permet d’appliquer un modèle à votre document. 
Une fois votre modèle sélectionné, cet onglet n’a plus vraiment d’utilités.

• «Éléments» vous permet d’ajouter plusieurs objets à votre document comme 
des formes, des décorations ou des cadres pour y insérer vos photos.

• «Importer» vous permettra d’utiliser vos propres photos grâce au bouton «Im-
porter des médias», qui vous ouvrira une fenêtre de l’explorateur de fichier.

• «Photos» vous offre tout un tas de photographies libres de droits à utiliser 
comme illustration comme bon vous semble.

• «Texte» permettra d’insérer des éléments textuels personnalisés ou prédéfinis.

• «Plus» permet de rajouter d’autres outils dans cette même barre. L’outil de 
«Styles» permet par exemple d’appliquer une mini-charte graphique à un espace 
de votre document.

   C’est grâce à ce bouton que vous pourrez    
   importer dans Canva vos photos.
 Les points sur le bouton permettront aux plus   

aguerris d’importer leurs photos directement depuis la 
source de leur choix, qu’elle soit Facebook, Instagram ou 

Goo- gle Drive.

 Une fois votre photo sélectionnée, vous pouvez la glisser  
 dans un des «cadres» de votre modèle : La photo s’y est  
 incrustée automatiquement !

 Un double clic sur celle-ci permet de la recadrer.
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Pour finir, la zone de travail. Vous reconnaîtrez une barre d’outils similaire aux logiciels de 
traitement de texte.
La première chose à comprendre est que cette barre interagit avec l’élément sélectionné, 
mis en surbrillance par un cadre bleu.

Ce rectangle est très exactement le même que dans Google Docs : les attaches (symboli-
sées ici par des puces blanches) dans les angles permettent de maintenir le ratio de pro-
portion de l’élément et donc se modifier la taille de celui-ci sans le déformer. Tandis que 
les attaches (puces rectangulaires blanches) sur les côtés permettent de déformer l’élé-
ment.
Ma sélection s’opérant sur un élément textuel, la barre d’outils a réagi en conséquence, 
m’affichant des options d’édition de texte. Si j’avais sélectionné un élément graphique, la 
barre m’aurait permis d’en changer la couleur. Dans les mêmes conditions, sélectionner 
une photo affichera les outils de recadrage ou d’édition de l’image.

Pour rappel, dans un modèle sélectionné (mis en avant ici par un cadre jaune), faire glisser 
une photo dans une des «cases» permettra de la remplacer. (Un double clic permettra 
d’ajuster le cadrage.) 

À vous de jouer ! N’oubliez pas qu’une fausse manipulation peut se rectifier facilement en 
utilisant les flèches ← | → de la barre supérieure bleue. (Ne les confondez pas avec celles de 
votre navigateur, vous risqueriez de perdre votre travail non-enregistré !)
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