
 

 

 

 

 

 

Dans quel cadre utiliser Piktochart

- Pour présenter de manière claire et efficace un bilan d’activité (Cdi, référent culturel…). 
Tout est visible sur une affiche.

- Pour introduire une séquence pédagogique
- … 

 

1. Créer un compte sur http://piktochart.com/

Inscription rapide si 

vous possédez une 

adresse Gmail. 

Tutoriel Piktochart 

Dans quel cadre utiliser Piktochart ? 

Pour présenter de manière claire et efficace un bilan d’activité (Cdi, référent culturel…). 
Tout est visible sur une affiche. 
Pour introduire une séquence pédagogique 

http://piktochart.com/ 

 

 

Piktochart est un outil en ligne qui permet de 
créer facilement des infographies ( affiches).
Cet outil est en anglais mais est très faci
d’utilisation. 
Piktochart est un outil payant mais possède 
une version gratuite qui offre beaucoup de 
possibilités. 

Inscription classique 

avec adresse mail et 

mot de passe.

Pour présenter de manière claire et efficace un bilan d’activité (Cdi, référent culturel…). 

 

Piktochart est un outil en ligne qui permet de 
créer facilement des infographies ( affiches). 

mais est très facile 

Piktochart est un outil payant mais possède 
une version gratuite qui offre beaucoup de 

Inscription classique 

avec adresse mail et 

mot de passe. 



2. Choisir le type de document à réaliser

3. Cliquer sur Infographic, 10 thèmes gratuits sont proposés. En choisir un puis cliquer sur 
Create. 
 

4. Créer une infographie à partir du modèle de départ grâce à la Toolbar (barre d’outils)

 

Cet onglet permet de c

illustrations. Une riche banque 

d’images est proposée avec 36 

thèmes différents. Il également 

possible d’ajouter des formes et 

d’importer des images.

Cette section permet d’ajouter des 

zones de textes avec des formats 

pré-définis. 

Tools permet d’ajouter des 

graphiques, des vidéos…

Choisir le type de document à réaliser : infographie, rapport, bannière ou présentation

Cliquer sur Infographic, 10 thèmes gratuits sont proposés. En choisir un puis cliquer sur 

Créer une infographie à partir du modèle de départ grâce à la Toolbar (barre d’outils)

Cet onglet permet de changer les 

illustrations. Une riche banque 

d’images est proposée avec 36 

thèmes différents. Il également 

possible d’ajouter des formes et 

d’importer des images. 

Si la galerie n’est pas suffisante, il 

est possible d’importer des images 

depuis votre ordinateur. 

Cette section permet d’ajouter des 

zones de textes avec des formats 

 

Tools permet d’ajouter des 

graphiques, des vidéos… 

: infographie, rapport, bannière ou présentation 

 

Cliquer sur Infographic, 10 thèmes gratuits sont proposés. En choisir un puis cliquer sur 

Créer une infographie à partir du modèle de départ grâce à la Toolbar (barre d’outils) 

 

 

 

 

 

 

 

Si la galerie n’est pas suffisante, il 

est possible d’importer des images 



 

 

 

 

 

 

Back

pourrez changer le fond de votre 

infographie, régler l’opacité…

Il est possible de changer la 

police d

barre 

 

Back-ground : c’est ici que vous 

pourrez changer le fond de votre 

infographie, régler l’opacité… 

Il est possible de changer la 

police d’écriture dans la 

barre d’outils horizontale. 



Vous pouvez maintenant partager votre infographie. Plusieurs possibilités s

 

 

 

 

Vous pouvez maintenant partager votre infographie. Plusieurs possibilités s

 

 

Partager votre infographie sur les 

réseaux sociaux, sur Evernote ou 

l’envoyer directement par mail. 

La télécharger au format image puis l

L’intégrer à votre blog, au site 

internet de l

votre portail Esidoc grâce au 

code html.

Vous pouvez maintenant partager votre infographie. Plusieurs possibilités s’offrent à vous : 

Partager votre infographie sur les 

ou 

La télécharger au format image puis l’imprimer 

intégrer à votre blog, au site 

internet de l’établissement ou à 

votre portail Esidoc grâce au 

code html. 


