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OBJECTIF DE LA FORMATION
Être capable de réaliser une a!che/invitation

CONTENU DE LA FORMATION
Notions de base

Les di"érens formats d’images
Les résolutions / dé#nitions

Les pixels / vecteurs

Les outils logiciels
Photo-montage

Logos - dessins vectoriels
Mise en page - Publications

Initiations pratiques conseils pour débuter
Conception d’une invitation sur Canva
Conception d’une a!che sur InDesign 



NOTIONS ÉLÉMENTAIRES SUR LES IMAGES

PIXELS : petits carré de couleurs composant une image (visibles en zoomant)
VECTEURS : images créées à partir d’équations mathématiques qui calculent les angles des 
formes et les mettent en relation les unes aux autres. 

DEFINITION/DIMENSION : la dé#nition correspond au nombre total de pixels dans l’image 
(par exemple une image ayant une dé#nition de 2000x3000 fait 6 millions de pixels)

RÉSOLUTION : la résolution quant à elle correspond à la densité de pixel c’est-à-dire le 
nombre de pixels par pouce (un pouce mesurant 2,54 cm) --> DPI ou PPP. 
(basse résolution 72 dpi WEB / haute résolution 300 dpi IMPRESSION )

LES COULEURS :
RVB est un mode de représentation des couleurs utlisé pour les écrans (rouge vert bleu)
CMJN est un format de couleurs utilisé pour l’imprimerie (cyan, magenta, jaune, noir)



S_unss.png

S_unss.ai

pixels

vecteurs

LES EXTENSIONS : jpeg, pdf, png, psd, ai, eps...
Le format .png gère la transparence et il est également adapté pour le web.
L’ extension .jpg est une compression destructive de #chier numérique et ne garantit pas la 
qualité d’une image.
Pour l’impression, privilégier un #chier un #chier .pdf , .psd (format natif de photoshop), ai 
ou eps (format natif Illustrator) voire jpeg peu compressé. 



OBJET ADOBE 20 $/mois GRATUIT

Traitement d’images
Photo-montages

Retouches photos

PhotoShop
(.psd) Gimp

Création de logos
Dessins vectoriels

Illustrations, Typos...

Illustrator
(.ai) Inkscape

Mise en page
Publications

InDesign
(.indd) Canva / Scribus

LES OUTILS LOGICIELS



1. OBJECTIF D’UNE AFFICHE
Faire passer un message

La P tite Mahoraise‘&

Course ouverte aux licenciées et aux non-licenciées

10H45 - Plage du FARé > Aéroport
la course des filles !

30/92020

2ème édition

www.lamahoraise.org

www.unssmayotte.org

2. HIÉRARCHISER LE GRAPHISME
Nom, Date, Lieu, Partenaires

Sens de lecture, choix couleurs,
emplacements, typos



4. ESPACES POSITIFS & NÉGATIFS
Faire respirer votre graphisme

3. RESTER SIMPLE
Pour gagner en lisibilité 



5. LES BONNES COULEURS mais PAS TROP



ENERGIE ACTION DYNAMISME PASSION

NATURE CALME CROISSANCE

CHALEUR GAITÉ OPTIMISME CRÉATIVITÉ

IMAGINAIRE SPIRITUALITÉ SOLIDARITÉ

MYSTERE RIGUEUR TRISTESSE ELEGANCE

FROID DOUCEUR PURETÉ PROSPÉRITÉ

EDUCATION CONFIANCE LIBERTÉ

ACTION DYNAMISME ENERGIE STIMULATION

CERCLE CHROMATIQUE, COMPRÉHENSION DES COULEURS



6. PAS PLUS DE 2 voire 3 TYPOS DIFFERENTES



7. AVANT DE SE LANCER
Préparer et regrouper les éléments graphiques de la composition

AFFICHE_10_NOV_2020
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couleurs.jpeg



La conception graphique en quelques clics

13 novembre 2020 
Première partie  

Cas pratique : une invitation



Un outil en ligne
• Gratuit : grand nombre de gabarits personnalisables et une bibliothèque de 

plus d’un million de graphiques, formes, grilles, photos et polices, dans le 
cloud. 

• Collaboratif :  plusieurs personnes peuvent se connecter au programme 
pour partager et modifier leurs créations.  

• Simple d’utilisation : glisser-déposer » intuitivement des éléments sur un 
gabarit prédéfini 



Une affiche

Une invitation

Une présentationQuelques exemples



Le cas pratique du jour
Une invitation



Étape 1
Connectez-

vous sur 
canva.com 



Étape 2
Créer un 
compte

Utiliser votre compte Google 
ou Facebook  

ou créer un compte avec 
mail et mot de passe



Étape 3
Choisir un type de publication



Étape 3 (2/2)
Choisir un modèle

Glisser-déposer le modèle



Étape 3 (1/5)  
Prendre en main l’interface

Barre de menu

Menu

Espace de travail



Étape 3 (2/5)
Prendre en main l’interface

La barre de menu

Nommer - cliquer sur le titre par défaut pour le modifier. 
Partager - publier sur Facebook ou Twitter  
- l’envoyer par e-mail 
-  en partage et choisir s’ils peuvent l’éditer ou la visualiser. 
Télécharger – au format png, jpg, pdf ou gif.  
- rendre la création publique ou non.



Étape 3 (3/5)
Prendre en main l’interface

L’espace de travail

Dupliquer un design pour créer des variations  
d’un même modèle 

Ajouter des pages vierges pour créer une brochure  
 
Zoomer et dézoomer le visuel 



Étape 3 (4/5)
Prendre en main l’interface

Le menu de gauche
Outil de recherche : images, photos, icônes gratuites  
par un mot clé 
Modèles (layouts) : gratuits ou payants 
Éléments : ajouts de photos, cadres, icônes,  
illustrations, formes graphiques (triangle, carré, ligne…)  
au design de base 
Textes: choix de polices de caractères ainsi que des titres  
préformatés ou des bulles de texte 
Fonds : choix de couleurs, unies ou à motif, textures, photos 
Images : téléchargement ses propres images ou images  
gratuites ou payantes 



Texte Fonds

Images Étape 3 (5/5)
Prendre en main l’interface



Étape 4
Personnaliser le design

Choisir l’image : dans la banque d’images ou par téléchargement

Colorer : changer les couleurs de fond 
Filtrer : contrôler l’intensité, la luminosité 
Rogner : recadrer 
Pivoter : horizontalement ou verticalement 
Zoomer : agrandir ou rétrécir l’image 

Éditer l’image

Insérer du texte
Redimensionnner le visuel créé
Animer la création



Étape 5
Sauvergarder, partager, exporter

Partager :  cliquer simplement 
sur « Partager », naviguer  

jusqu’à « Lien », et choisir l’option 
« peut éditer » pour générer un 
lien qui permet aux autres de 

modifier votre design.

Poster : publier le design 
directement sur Facebook ou 

Twitter

Télécharger : exporter un fichier 
image au format JPG, PNG  

ou PDF prêt à imprimer



La création en pdf



Bonus 1
Des supports personnalisables

Événementiel : invitation, faire-part de mariage, annonce, programme, couverture d’événements…  

Publications réseaux sociaux : publication et story Instagram; publication,  
couverture et story Facebook ; publication et bannière Twitter ; vignette et illustration de chaîne 

YouTube ; bannière Twitch et Tumblr… 

Documents : diaporama, document A4, lettre, CV, rapport, mémo, facture. 

Supports d’enseignement : emploi du temps, feuille de calcul, plan de cours, bulletin de notes,  
plan de salle, sommaire, carte mentale… 

Outils de marketing : logos, affiche, flyer, carte de visite, infographies, étiquette de produit, bon 
cadeau, newsletters, bannière de blog, en-tête d’email… 

Annonces publicitaires : publicité Facebook, annonce publicitaire, skyscraper large… 

Créations personnelles : fiche recette, montage photo, carte d’anniversaire, calendrier, planning, 
storyboard, livre photo, scrapbook, carte postale, fond d’écran, couverture de livre… 



Bonus 2
Les intérêts de la version payante

Créer autant de dossiers que vous souhaitez en illimité 

Stocker en illimité des ressources 

Accéder à 400 000 photos, illustrations et modèles 

Redimensionner les designs automatiquement  

Télécharger des polices personnalisées 

Paramétrer des palettes de couleurs  

Enregistrer des modèles 

Classer les photos dans différents dossiers 

Créer des dimensions personnalisées 

Télécharger vos designs en png avec un arrière-plan transparent 





C’est parti !!

1RXV�DOORQV�FUªHU�XQH�DƠFKH��

--> A4 format portrait

--> Championnat de France UNSS BB 3x3 Lycée Filles

--> 3/4 juin 2021

-->  Besançon Salle Georges Brassens

Je prépare au préalable les éléments graphiques que je souhaite utiliser.
Je les récupère via des banques d’images et les détoure si necessaire 
ͬåǙœ΄ĈĎ΄ŉĎƊ΄åƵŜĳƂ΄Ďœ΄ĦŜƂőåƖ΄͟ſœħ΄Ŝƞ΄͟åĳ΄åƵĎā΄ƖƂƂåœƊſåƂĎœāĎͭ
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