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Voici six fonctionnalités que vous devriez apprécier : 

1. Le bouton +
Grâce au nouveau bouton + très pratique, vous pouvez facilement ajouter tout 
ce que vous voulez à votre page : check-lists, tableaux, graphiques, illustrations 
et plus encore !

 ✏  L’essayer c’est l’adopter ! 
Cliquez dans l’espace ci-dessous, utilisez le bouton ➕ ou  pour faire apparaître le 
menu, et sélectionnez l’un des éléments pour l’ajouter à votre page.

2. Découvrez Écriture magique ✨

Le travail 

Depuis un ordinateur, il su�t de 
cliquer sur la page, et le bouton 
apparaîtra sur le côté gauche. Il 

ressemble à ça :

 

 

Si vous êtes sur mobile, cliquez 
simplement sur la loupe en bas de 

l’écran.

 

 



 ✏  Envie d’essayer ? 
Cliquez sur le bouton + depuis un ordinateur, ou appuyez sur  sur mobile, 
sélectionnez Écriture magique et saisissez votre texte. 

 ✏  Laissez libre cours à votre créativité ! 
Cliquez sur le bouton + depuis un ordinateur, ou appuyez sur  sur mobile et 
sélectionnez Design. Créez ce que vous voulez et sélectionnez Sauvegarder.

4. Intégration de vos designs Canva 

Trouvez l’inspiration avec Écriture magique de Canva. Cet outil utilise la 
puissance de l’intelligence artificielle pour répondre à vos instructions et 
générer un texte original à partir de zéro. Plus votre demande sera précise, 
meilleurs seront les résultats. Voici quelques exemples de sujets de rédaction 
à saisir :

Écrire un poème en l’honneur des héros anonyme
Écris une histoire pour enfants sur un arc-en-ciel et un nuage
Rédiger une stratégie de communication autour de la pâtisserie végane 

Vous pouvez créer et éditer des designs sans quitter votre document. C’est très 
pratique lorsque vous souhaitez ajouter une bannière (comme ci-dessus) ou des 
éléments visuels à votre Doc.



 ✏  Essayez par vous-même ! 
Voici une présentation Canva que nous avons intégrée. Vous pouvez double-cliquer 
dessus pour interagir et consulter les différentes diapos. Essayez maintenant de 
copier et coller votre propre lien Canva ci-dessous :

5. Ajoutez du fun avec les émojis 

Intégrez d’autres designs et documents Canva en toute simplicité en copiant 
et collant leur lien. Vous pouvez aussi les faire glisser et les déposer 
directement dans votre document !

Saisissez le signe de ponctuation des deux points suivi d’un mot :comme ça, 
pour rechercher un émoji sur ordinateur. Par exemple :fête = 

Voici d’autres mots à essayer :

:surprise = 😯 :paix = :merci =  :salade = 

:fondue = :rire  = 😂 :100 = :pâtes =  

:arc-en-ciel =  :france = :ennuie = :vin = 



 ✏  Testez ! 
Saisissez :tortue ci-dessous pour voir ce que ça fait.

Sur mobile, il suffit de rechercher des émojis directement sur votre clavier.

6. Invitez votre équipe à collaborer 

✏  Essayez pour voir : 

1. Sélectionnez cette ligne de texte

2. Cliquez sur la bulle de commentaire qui apparaît sur la droite du document

3. Ajoutez un commentaire et identifiez votre collègue avec @sonnom

Abracadabra ! Finies les discussions sans fin par e-mail. 

Donnez-vous-en à cœur joie !
Avec Canva Docs, la créativité ne connaît pas de limites. Votre page continuera à
évoluer tant que vous continuerez à écrire. Nous espérons que vous aimerez 
cette expérience autant que nous avons aimé la créer. Bonne rédaction !

Cliquez simplement sur le bouton Partager en haut de la page, et invitez qui 
vous voulez à rejoindre votre Doc. Vous pouvez également partager vos 
réactions et donner votre avis à votre équipe grâce aux commentaires. 



L’équipe Canva  


