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Avant de se lancer dans la création... 

Découverte de CANVA 

quelques questions importantes à se poser 

un outil de création graphique en ligne gratuit 



1 Avant de se lancer dans la création... 

Le dépliant est un support de promotion de votre 
activité, il doit séduire par son visuel et son contenu.  

LE MESSAGE : précis, clair, direct 
Il doit être efficace 



LA TYPOGRAPHIE : choisir une police lisible et 
cohérente avec votre message 

Le choix des polices est d’autant plus important qu’il conditionne la lisibilité et, surtout, qu’il influence la manière dont les 

lecteurs percevront votre contenu (formel, décontracté, sérieux, créatif, …).  

Le choix des polices est d’autant plus important qu’il 

conditionne la lisibilité et, surtout, qu’il influence la manière 

dont les lecteurs percevront votre contenu (formel, 

décontracté, sérieux, créatif, …).  

2 ou 3 polices maximum 

Pour donner du relief au contenu, il est préférable d’utiliser 

une police différente pour les titres et pour le corps du texte. 

Par contre, mieux vaut limiter le nombre de polices. 

Pour varier les effets visuels, vous jouerez plutôt sur la taille, 

la graisse, voire la couleur des blocs de texte plutôt que de 

changer de police de caractères.  

N’utilisez pas QUE DES MAJUSCULES  

L’usage des majuscules est souvent ressenti comme plus 

agressif.  

Couleurs et contrastes 
Vous pouvez bien sûr varier les couleurs et les contrastes. 
Limitez toutefois cette technique à certains titres.  



LES COULEURS : au maximum 3 couleurs en 
harmonie avec les photos et le message que 
vous voulez faire passer. 

De nombreuses études tendent à prouver qu’elles ont une 
influence, bonne ou mauvaise. Elles augmentent l’attrait d’un 
dépliant voire même donnent envie au lecteur de passer à 
l’action. 

Pour une accroche percutante, il est d’ailleurs recommandé 
d’utiliser des couleurs vives, qui attirera l’attention au premier 
coup d’œil, surtout si la cible est jeune.  

 
Les générations plus mûres semblent moins réceptives aux 
teintes criardes, les sobres leur paraissant bien plus flatteuses, 
puisque considérées comme du « haut de gamme ».  

Le rouge excite 
Le bleu et le vert apaise  
Le jaune stimule…  

Le rose s’utilise pour un flyer romantique tandis que le rouge 
s’emploie pour un passionné, le vert insuffle plutôt une notion 
de nature, alors que le bleu fait souffler un vent d’évasion… Et 
si le noir est la teinte par excellence de l’élégance, le violet 
représente quant à lui la noblesse, et le brun le confort…  



1 Avant de se lancer dans la création... 
quelques questions importantes à se poser 

Quelle est ma cible de clientèle ? 
Famille, séniors, étrangers... 

Quel message je veux faire passer ? 
Ludique, culturel, gourmand, nature, contemporrain, chic… 

Où vais-je diffuser mon dépliant ? 
Localement, niveau régional, national, à l’étranger... 

Pour combien de temps je realise mon dépliant ? 
Annuel, pour plusieurs années... 

Comment j’imprime mon dépliant ? 
Copie ou imprimeur ? 



POUR L’IMPRIMEUR : 
Fichier en PDF 
Prévoir marges 
d’impression  
(5 mm de débord) 



Ai-je des photos de qualité ? 
De belles photos et de qualité sufisante !!! 



Ai-je des photos de qualité ? 
De belles photos et de qualité sufisante !!! 



Pour retoucher vos photos : 
www.befunky.com/create/ 
Outil gratuit de retouche de photos en ligne 

AVANT APRES 











2 Découverte de CANVA 

www.canva.com 



Utiliser un modèle existant 



Utiliser un modèle existant 

Choisir un modèle 
GRATUIT 

Exemple : flyer 

Ce modèle propose un 
recto et un verso 

Cliquer sur le recto, pour 
afficher le gabarit sur la 
page 



Utiliser un modèle existant 

Changer la photo 

Cliquez sur « téléchargez 
vos propres images. 

Faire glisser l’image sur la 
page à l’emplacement 
souhaité 



Utiliser un modèle existant 

Changer les couleurs 

Cliquer sur le bandeau et 
choisir la couleur 

Modifier le texte 

Surligner le texte, choisir 
la police, taille, couleur... 

Ajouter une nouvelle page pour le verso 



Utiliser un modèle existant 

Modifier le texte  

Texte : surligner et choisir 
la police, la taille, gras, 
italique, couleur 



Utiliser un modèle existant 

Repartir dans modèle, 
cliquer sur la 2ème page 



Utiliser un modèle existant 

Votre dépliant est terminé 

Cliquez sur Télécharger 
pour le récupérer en PDF 

Pour impression maison, 
choisir, PDF stantard 
Pour un imprimeur, 
choisir PDF impression 



Utiliser un modèle existant 

Votre document 

PDF standard, sans marge PDF impression, avec marges 



Créer son modèle 

Cliquez sur utiliser des 
dimensions spéc. 
Choisir cm 
Saisir la hauteur et la 
largeur 
Cliquer sur créez Exemple flyer format A5 

Largeur : 14,8 cm 
Hauteur : 21 cm 



Créer son modèle 

Cliquez sur éléments 



Créer son modèle 

Grille = zone photos 
Cadres = zone 
photos stylisées 

Formes = permet de 
mettre en évidence 
un élément 

Lignes = pour 
souligner, séparer, 
flèches 

Illustrations et 
icones = pictos 



Créer son modèle 

Cliquez texte pour voir les 
styles de textes proposés 

Vous pouvez choisir 
ajouter un titre, un sous-
titre, du texte ou des 
formes de textes stylisés 



Créer son modèle 

Vous pouvez choisir un 
fond à votre composition 



Créer son modèle 

Accès au téléchargement de vos images, votre 
photothèque ainsi qu’à une banque d’images 
en ligne 



CAS PRATIQUE 

A partir de vos photos, 
réalisez cette mise en page 
pour votre flyer. 



A vous de jouer ! 


