Atelier NUM CDI #2
Produire du contenu graphique avec Piktochart

Piktochart : un studio graphique en ligne pour débutants
Piktochart est une application infographique basée sur le Web qui permet aux utilisateurs sans
expérience intensive en tant que graphistes de créer facilement des infographies et des éléments
visuels à l'aide de modèles thématiques. (Wikipédia)
Inscription possible avec compte Google ou Facebook sur https://piktochart.com
Accès au dashboard, le tableau de bord, qui répertorie vos créations
Version gratuite : pas possible de créer des dossiers, mais possible de télécharger ses créations
pour impression (A3 OK), logo Piktochart en bas du document
Enregistrement automatique des modifications à intervalles réguliers.
Possibilité de créer un compte classe, et de travailler sur plusieurs documents à la fois. Par
contre le travail collaboratif sur un même document est rendu compliqué par le fait qu’à chaque
nouvel enregistrement, l’appli créé une nouvelle copie du document. Ce n’est pas le cas dans la
version payante, qui autorise le travail collaboratif.

Créer un document avec Piktochart
2 méthodes : à partir d’une page blanche, ou à partir d’un modèle
A partir d’une page blanche
Avantages
Inconvénients

A partir d’un modèle

Création libre

Rapidité de création
Rendu professionnel

Manque d’inspiration
Rendu pas toujours satisfaisant

Pas de modèle correspondant
Eléments imposés

Cliquer sur Create new et sélectionner le type de production, qui va déterminer le format et
l’orientation du document. La création reste identique.
Infographic => format web long, pas conçu pour l’impression
Presentation => diaporama, ou pour imprimer en format paysage
Printable => affiches, flyers, format portrait

Créer un document avec Piktochart :
Partir d’une page blanche : supprimer les éléments présents (en gris) et nommer son document
(en haut à gauche)
Ensuite on va pouvoir, avec le menu de gauche, ajouter des zones de texte et des éléments
graphiques (formes, images/photos, images téléchargées), mais aussi créer des graphiques et des
cartes (bouton Tools).
Remarques :
●
●
●

Les modifications sur les éléments placés (police, couleur…) se font avec le menu du haut
TOUS les éléments en noirs peuvent être colorés
A chaque élément peut être associé un lien hypertexte (qui sera actif pour les publications
en ligne)

Quelques conseils pour être efficace
❏ Commencer par créer et placer TOUS ses textes (possibilité de copier-coller du texte)
❏ Compléter ou illustrer avec des éléments graphiques (qui peuvent remplacer le texte pour
éviter la surcharge, par exemple : au lieu d’écrire “Horaires” mettre une horloge ou une
montre)
❏ Mettre en valeur certains éléments en utilisant des cadres (frame), des bannières (banner) ,
des fonds colorés (shape, bubble) … à rechercher dans le menu G
 raphics
❏ Créer des séparations ou des liens en utilisant des séparateurs, des lignes, des flèches
(arrow, pointer)
❏ Rajouter un fond si nécessaire
❏ Admirer votre oeuvre !

D’autres outils
Canva, easel.ly, Venngage...

