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Adresse mail : _______________________ ; mot de passe : _______________________________

Nous arrivons sur le « tableau de bord ». Vous pouvez accéder aux infographies que vous avez 
réalisées puis sauvegardées ou en créer une nouvelle. 

Piktochart permet de créer des infographies (affiches…) 
simplement et efficacement. Il peut être utilisé par 
l’enseignant mais aussi par les élèves pour réaliser une 
production personnelle dans le cadre d’un projet ou même 
pour résumer un  cours. 

Inscription et découverte de l’environnement. 

Il s’agit d’abord de se créer un compte. Pour cela, se connecter 
sur : http://piktochart.com et cliquer sur «sign up» dans le 
rectangle en haut à droite de l’écran. 

Il s’agit d’abord de se créer un compte. Pour cela, se connecter sur : http://piktochart.com et 
cliquer sur «sign up» dans le rectangle en haut à droite de l’écran. Remplir le formulaire avec une 
adresse mail valide et un mot de passe. 

Sélectionner «  Infographic  », «  report  », «  banner  » ou «  présentation  » selon ce que vous 
souhaitez produire puis, plus bas sur l’écran, sélectionner un thème. Vous avez d’abord les thèmes 
gratuits puis les thèmes payants. Il est aussi possible de commencer sur une page blanche. 

http://piktochart.com
http://piktochart.com
http://piktochart.com
http://piktochart.com


Document créé par MSerretDoc.	 	 	 	 	 	 	 	 2/3

Vous avez alors la possibilité de modifier votre infographie. Pour changer les textes, il suffit de 
double-cliquer. Sur le côté gauche de l’écran, vous disposez d’un menu qui vous permet de 
personnaliser l’infographie. 

Images, icônes proposées par défaut. Il suffit alors de 
sélectionner, et de faire glisser la sélection jusqu’à l’endroit voulu. 
Une possibilité originale est offerte par « photo frame ». Il s’agit 
de placer un cadre puis d’y insérer une photo personnelle.

Insérer des images à partir de l’ordinateur (poids jusque 2 méga).

Changer d’arrière plan. Il est possible de changer l’arrière plan 
de certaines parties de l’affiche seulement.

Insertion de nouveaux blocs textes avec la possibilité d’insérer des icônes 
modifiables.

Il est aussi possible d’insérer des graphiques, des cartes et des vidéos.

Il est possible d’associer un outil de sondage : SurveyMonkey.

Pour le menu en haut de l’écran, nous allons utiliser l’onglet « file ». 

Créer une nouvelle infographie. Sauvegarder.

Télécharger comme image :  
- choix de la taille : original (pour conserver 

sur ordinateur) ou médium (pour imprimer). 
- format : png ou jpeg.
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Prévisualiser

Télécharger comme image :  
- choix de la taille : original (pour conserver 

sur ordinateur) ou médium (pour imprimer). 
- format : png ou jpeg.

Publier pour obtenir une adresse URL qui 
vous permettra de partager votre infographie.

Partager par mail ou sur les réseaux 
sociaux.

Exemple d’utilisation. 

Il est possible d’utiliser Piktochart pour donner les consignes globales ou les étapes d’un projet 
de longue durée. 

Il est également possible de l’utiliser pour les productions d’élèves. Cela change du diaporama 
et peut convenir à toutes les disciplines !  

Et il est possible de mettre en avant les productions sur l’ENT au format numérique ou au CDI 
pour une exposition imprimée !

Outil similaire : easel.ly

http://easel.ly
http://easel.ly

