
Créer un Diaporama avec  
 

Voici un service internet gratuit et très simple d’utilisation pour un résultat performant. 

Commencez par vous inscrire sur le site, avec votre compte courriel ou bien utilisez votre               

compte facebook.  

 

1. L’interface 

Commencez par choisir le type de document que vous voulez produire. Nous allons choisir              

ici le diaporama. Un nouvel onglet s’ouvre avec une page vierge au centre et un choix de                 

styles à gauche. 
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Prenez le temps d’explorer les différents styles       

de diaporama. Attention certains sont     

payants, d’autres gratuits.  

Cliquez sur un exemple. 

 

 

 

 

 

Dans cet exemple, on vous propose un style avec 2          

couleurs, les polices sont déjà paramétrées en taille        

pour les titres et les textes en zones, et vous avez les            

différentes déclinaisons selon ce que vous voulez       

organiser dans votre diaporama. 

 

Vous pourrez changer les images de fond (ici la         

forêt), les textes pour les remplacer par les vôtres et          

les images qui ornent chaque page. 

 

Tout se passe en glisser-déposer. 

 

Une fois que vous aurez cliqué sur la page que vous           

voulez, elle se positionne en grand sur votre        

première diapositive. 

 

Les controles sont à droite pour faire une copie de          

la page déjà faite : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

et en bas pour en faire une nouvelle. 
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Pour changer un élément dans la page, cliquez dessus : 

 

Vous avez le options qui apparaissent en haut de page : changer la taille, la police, la                 

couleur…..(à faire en dernier recours car tout est déjà correctement paramétré en fait).             

Saississez votre texte ! 
 

Les boutons à droite servent à copier l’objet (ici le cadre de texte sélectionné), l’organiser               

par rapport aux autres (le passer en dessous de l’image par exemple), changer son opacité               

(sa transparence) le lier à un autre objet, ou supprimer l’objet. 

 

Pour importer vos propres photos : 
Cliquez dans le menu de gauche sur “images” puis         

comme indiqué, faites glisser vos photos dans la zone         

grise pour qu’elles soient à disposition dans la        

bibliothèque personnelle de votre compte Canva. 

 

Ensuite choisissez une photo et en glisser-déposer,       

personnalisez votre diaporama 

 

 

Créez ! 
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Pour finaliser  : 
le diaporama est automatiquement enregistré dans votre compte Canva. Une fois terminé            

vous pouvez le télécharger : 

 

 

au format PDF ou au format image (JPG ou PNG), s’il doit être imprimé chez un                

imprimeur, n’oubliez pas de cocher “rognage et fond perdu”. 

 

Vous pouvez aussi directement passer commande avec le        

site , mais attention, il faudra changer le format de votre           

diaporama, et prévoir au moins 25 exemplaires et le         

paiement se fait en dollars…. ! 
 

D’autres sites français pourront vous proposer des offres        

correspondant à vos demandes.  
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