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Création graphique « facile » sur tablette 

 
Les applications de création graphique sur tablette sont limitées, particulièrement en ce qui concerne la mise 
en page : elles doivent rester très simples et ne remplacent en aucun cas un vrai ordinateur. Il est cependant 
possible de faire des images réussies rapidement. 
Il n’y a pas de logiciel idéal, il faut s’adapter aux possibilités des applications existantes. 
Les applications sont souvent différentes entre Androïd et iOS, l’avantage allant clairement à iOS, grâce à 
Assembly, Procreate et Skribl. 
 
Sur iOS (iPad et iPhone), vous pouvez dessiner sur Sketchbook ou Procreate, faire des logos à base de forme 
dans Assembly. La mise en page peut se faire dans Skribl ou Pic Collage. Word et Pages peuvent aussi être 
utilisés. 
 
Sur Androïd, vous pouvez dessiner avec Sketchbook ou Infinite design. La mise en page peut se faire dans Pic 
Collage. Word peut également être utilisé. 
 

Important :  
Tout n’est pas faisable avec une seule et même application. Il faudra donc ouvrir les images de travail plusieurs 
fois dans chacune d’entre elle, à un moment ou à un autre.  
Pour cela, il est important de garder les zones transparentes de l’image, afin qu’elle s’intègre au mieux lors de 
la mise en page.  
Il s’agit donc, à chaque changement d’application, d’enregistrer l’image en PNG dans la mémoire de l’appareil 
(galerie photo ou autre emplacement), en activant l’option de transparence.  
OU de désactiver/rendre invisible le calque de fond/arrière-plan avant d’enregistrer l’image sur l’appareil (dans 
Sketchbook et Procreate par exemple). 

 
Assembly (iOS) 
Facile d’accès, Assembly permet de créer tout un tas de dessins ou de logos stylisés à partir de formes simples à 
combiner.  
https://itunes.apple.com/fr/app/assembly-design-graphics-icons/id1024210402?mt=8  
En anglais, mais facile à comprendre. 
Tutoriels et aides claires intégrés à l’application. 
Achats intégrés pour obtenir plus de formes (et faire des masques sur les formes). 
 
Skribl (iOS) 
Une application qui permet de faire du dessin vectoriel, à la façon d’Inkscape ou d’Illustrator sur ordinateur de 
bureau (en moins riche cependant). Elle demande un peu de maîtrise et de patience pour être utilisée 
correctement. 
https://itunes.apple.com/fr/app/skribl-vector-drawing-reimagined/id736198913?mt=8  
En anglais. 
En l’utilisant simplement, on peut importer des formes et objets d’Assembly ou des dessins venus d’autres 
applications (Sketchbook ou Procreate par exemple). On peut aussi placer du texte. 
De manière plus avancée, l’application permet, par exemple, de créer des formes originales (géométriques, 
courbes, patatoïdes…) et de les retoucher en accédant à leurs points de contrôle.  
 
Pages (iOS) 
Mise en page avec beaucoup de limites (utilisé généralement quand la place du texte est plus importante que 
celle de l’image). 
https://itunes.apple.com/fr/app/pages/id361309726?mt=8  
 
Word 
Mise en page avec beaucoup de limites (utilisé généralement quand la place du texte est plus importante que 
celle de l’image). 
https://itunes.apple.com/fr/app/microsoft-word/id586447913?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=fr  
 
Canva (iOS)  
Mise en page et design 

https://itunes.apple.com/fr/app/assembly-design-graphics-icons/id1024210402?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/skribl-vector-drawing-reimagined/id736198913?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pages/id361309726?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/microsoft-word/id586447913?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.office.word&hl=fr
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https://itunes.apple.com/fr/app/canva-graphic-design-photo/id897446215?mt=8  
 
Pic collage 
https://itunes.apple.com/fr/app/pic-collage-free-form-collage/id448639966?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google&hl=fr  
Utilisable pour faire de la mise en page à base d’images. Assez simple à manipuler, avec beaucoup de choses 
pré faites, mais avec beaucoup de limitations : pas de texte sur chemin par exemple, pas de choix du format et 
de la résolution, pas de calques… 
Les résultats peuvent être assez jolis cependant. 
 
Autodesk Sketchbook 
Application de dessin efficace. Version gratuite + extension payante pour débloquer de nombreuses 
fonctionnalités supplémentaires. 
https://itunes.apple.com/fr/app/autodesk-sketchbook/id883738213?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbookhdexpress&hl=fr_FR  
 
Infinite design (androïd) 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brakefield.idfree 
Application permettant de dessiner et de faire des formes vectorielles très simples.  
Payant pour accéder à toutes les fonctions.  
 
Procreate (iOS) 
https://itunes.apple.com/fr/app/procreate/id425073498?mt=8  
Indispensable Apple, c’est un superbe logiciel de dessin et de peinture virtuelle. 
 
Adobe Illustrator Draw 
Permet de créer des illustrations vectorielles simples. 
https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-illustrator-draw-des/id911156590?mt=8  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.creativeapps.draw&hl=fr  
 
TouchDraw  
Une application de graphisme vectoriel, permettant de réaliser dessins, logos, plans, diagrammes, etc. 
Payante. 
https://itunes.apple.com/fr/app/touchdraw/id382021233?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elevenworks.touchdraw&hl=fr  
 
Paperless (android)  
Une application de dessin assez simple. Payante. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.jeremieklemke.drawing  
 
Artflow (androïd)  
Une application de dessin standard. 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bytestorm.artflow  
 

Application PIC COLLAGE 
 
https://itunes.apple.com/fr/app/pic-collage/id448639966?mt=8 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google&hl=fr 
 

Ajouter des éléments :  

Cliquez sur le fond de page ou sur le « + » en bas  

 
Ajouter des photos : 
Utiliser l’appareil photo de la tablette 
Utiliser des photos ou des images déjà dans la tablette 
Utiliser des photos disponibles sur le web (attention aux droits si diffusion publique il y a plus tard !) 
 

https://itunes.apple.com/fr/app/canva-graphic-design-photo/id897446215?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/pic-collage-free-form-collage/id448639966?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/autodesk-sketchbook/id883738213?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adsk.sketchbookhdexpress&hl=fr_FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.brakefield.idfree
https://itunes.apple.com/fr/app/procreate/id425073498?mt=8
https://itunes.apple.com/fr/app/adobe-illustrator-draw-des/id911156590?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.creativeapps.draw&hl=fr
https://itunes.apple.com/fr/app/touchdraw/id382021233?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.elevenworks.touchdraw&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.jeremieklemke.drawing
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bytestorm.artflow
https://itunes.apple.com/fr/app/pic-collage/id448639966?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cardinalblue.piccollage.google&hl=fr
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Ajouter du texte 
 
Ajouter des autocollants (quelques uns disponibles gratuitement, les autres payants) 
 
Tous ces éléments – images, textes, autocollants –  sont modifiables en taille ou en sens (gestes tactiles 
classiques à deux doigts) 
 
Double cliquez sur l’élément pour accéder à des options d’édition 
 
Supprimer un élément en le déplaçant vers la corbeille en haut à droite  
 

Editer une photo : 
 
Des fonctions d’édition limitées mais pratiques sont accessibles en double cliquant sur une image. 
 
Modifier la photo : permet de lui attribuer quelques effets ou de dessiner dessus par exemple. 
 
Modifier le cadre : permet de mettre un cadre simple à la photo, de définir sa couleur et de créer un ombrage 
sous la photo pour donner une impression de légère profondeur. 
 
Couper la photo : permet de détourer une partie de l’image pour ne garder que celle-ci. La fonction n’est pas 
facile à utiliser et manque de précision. Un stylet dédié peut faciliter un peu les choses. 
 
Définir comme arrière plan : la photo est utilisée comme fond de page 
 

Changer le fond de page et définir des cadres   : 
 
Cliquez sur l’icône en bas à gauche pour utiliser ces options. 
 
L’arrière-plan donne accès à des fonds unis ou avec motifs. Il est possible d’utiliser une photo (cf. ci-dessus – 
Définir comme arrière plan) 
 
Le cadre permet d’accéder à des structures préfaites pour composer ses photos. Les photos déjà intégrées sont 
automatiquement placées dans la structure. Il est possible de les changer de place en en déplaçant une hors de 
son cadre puis en laissant appuyer sur le cadre de destination. 
Il est toujours possible de les recadrer avec les gestes habituels (deux doigts) : agrandissement, déplacement et 
rotation. 
 

Partager et enregistrer   : 
 
Il est possible de garder l’image de travail dans l’application (qui peut en garder plusieurs en mémoire) et donc 
de la retoucher a posteriori (enregistrement automatique avec l’icône en haut à gauche). 
La création peut également être enregistrée sous forme d’image simple en cliquant sur l’icône de partage en 
bas à droite : de nouvelles options apparaissent pour y ajouter un commentaire, la partager en ligne (facebook, 
twitter, tumblr…), l’enregistrer dans la galerie photo, l’envoyer par mail… 

 
 


