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. Présentation
Draw.io est un logiciel pour créer des diagrammes, organigrammes, des schémas, des 
cartes heuristiques (mind map), et bien d’autres encore.
On peut arriver à rapidement produire des présentations attrayantes incluant couleurs et 
images. 
Draw.io est un logiciel libre et gratuit qui peut s’utiliser directement depuis n’importe quel
navigateur web récent connecté à Interne. On peut aussi l’installer sur son poste 
d’ordinateur comme logiciel autonome. La prise en main de Draw.io est accessible grâce à
une interface simple et intuitive. Il est possible d’enregistrer et d’exporter ses réalisations
dans les formats suivants : png, svg, jpg, pdf, xml.
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. Installation

• Draw.io peut s’utiliser sans installation sur ordinateur en se rendant directement à 
l’aide d’un navigateur web à l’adresse suivante : https://www.draw.io/

• Draw.io peut aussi s’installer sur Linux, Windows ou Mac : se reporter à la 
rubrique « draw.io Desktop » et sélectionner le lien du téléchargement en fonction 
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de son système à l’adresse suivante : 
https://about.draw.io/integrations/#integrations_offline

. Ouverture d’une nouvelle page de diagramme
Etape 1 :

 

Nota 1: Pour mettre le logiciel en version française, cliquer sur le bouton 
« Language » situé en bas à droite du menu « Device ».

Nota 2 : Le choix « Open Existing Diagram » permet d’ouvrir un diagramme qui a 
déjà été précédemment créé avec Draw.io (avec une extension de fichier en .xml)

Nota 3 : Il est aussi possible de commencer un projet à partir d’un modèle depuis le
menu de gauche : Essentiel, Entreprise, Graphiques, Ingénierie, etc.
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. Présentation de l’interface

Exemple de l’interface avec quelques formes et objets :
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. Prise en main

• Ajouter une forme par Glisser/Déplacer :

• Ajouter une forme en cliquant sur une forme du menu :

249, Rue Vendôme – 69003 Lyon 
epn@salledesrancy.com – tél : 04-78-60-64-01 
L’ensemble des tutoriels proposés sur ce site sont libres et utilisables sans restriction. 
Merci simplement d’indiquer leur provenance en cas de diffusion plus large. 



  Tutoriel réalisé par Marine, Rémi et Ric
Licence Pro Colibre / Université Lyon 2

• Pour lier des formes entre elles avec connecteurs ou flèches de liaison :

– Faire apparaître des flèches bleues en plaçant le curseur au-dessus de la 
première forme.

– Puis déplacer/glisser l’une des flèches bleues sur la forme souhaitée et un 
nouveau connecteur sera ainsi créé.

Note : Une fois que les formes sont liées entre elles, les connecteurs(flèches de 
liaison) suivent automatiquement les formes si elles sont déplacées.

• Créer un clone à partir de la première forme avec liaison automatique :
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• Créer du texte dans les formes :

• Créer du texte sur l’espace de travail :
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• Modifier une forme à l’aide des options de style :

• Copier et coller des styles :
– 1. Sélectionner l’objet avec le style à imiter puis appuyer le bouton copier
– 2. Sélectionner les objets qui doivent prendre le style puis appuyer sur coller
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• Aligner et arranger la disposition formes :

– Sélectionnez les formes puis aller dans l’onglet « Organiser »
– Pour aligner des formes, sélectionner les icônes dans la rubrique « Aligner »
– Pour égaliser l’espacement entre les formes, allez dans la rubrique « Distribuer »
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. Importer des images :

• Pour importer des images aller dans menu « Fichier » puis « Importer » :

• Les images importées se placeront automatiquement sur l’espace de travail :
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. Réutiliser des formes et objets :

• Utiliser le bloc-notes :
– Une image copiée dans le bloc-notes pourra être réutilisée.
– Pour copier une image vers le Bloc-notes, on peut la glisser/déplacer vers le 
menu, ou une autre façon est sélectionnée l’image puis d’appuyer sur « + » du 
Bloc-notes.
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• Utiliser la librairie : si on souhaite réutiliser des images pour un autre projet, il
est pratique de se constituer une librairie dans laquelle on va stocker ses 
images.

1. Pour créer une nouvelle librairie, on va dans « menu fichier » puis dans 
« Nouvelle librairie ».

2. On va donner un nom de librairie dans le champ « Nom de fichier »

3. On peut ajouter une image de son ordinateur en choisissant Importer.
On peut aussi ajouter une image en saisissant une url qui ira chercher l’image sur 
le net, par exemple : https://openclipart.org/image/2400px/svg_to_png/103015/1293946919.png

4. Enfin, ne pas oublier d’appuyer sur enregistrer pour choisir un emplacement de 
    son ordinateur pour sauvegarder sa librairie d’images

• Pour ouvrir une librairie existante, aller dans menu « Fichier » puis dans « Ouvrir 
une librairie »
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À partir de ce que nous avons vu auparavant, nous pouvons maintenant : :

– Créer des formes et les modifier via le menu des options.
– Manipuler du texte et modifier leur aspect.
– Lier les formes avec des connecteurs.

. Réalisation d’un premier diagramme simple :
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. Exemples de modèles :
Lorsque l’on crée un nouveau document, un menu propose de sélectionner des modèles 
existants. En voici quelques captures d’images de modèles disponibles :
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Les modèles sont assez nombreux, n’hésitez-pas à les explorer…
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. Autres exemples de présentations possibles avec Draw.io
– Schéma électronique :

– Plan de sol :

– Des modèles avec des formes en 3d :
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. Conclusion :
Draw.io est un logiciel qui offre de nombreuses possibilités pour créer des présentations 
graphiques, et les nombreux modèles permettent d’arriver rapidement à un rendu de 
qualité professionnel. Il possède des fonctions très intéressantes pour accélérer la 
production comme la présence de bibliothèque d’objets.

C’est un logiciel libre et gratuit, et les réalisations appartiennent entièrement à leurs 
auteurs qui peuvent les diffuser sans autorisation particulière.

On peut commencer à utiliser Draw.io directement à partir d’un navigateur web ce qui en 
fait un outil facile et rapide d’accès.

En espérant que ce tutoriel de prise en main vous a plu, vous pouvez continuer à 
découvrir les autres fonctionnalités et astuces de Draw.io avec les liens Internet suivant :

Site officiel :  https://about.draw.io/

Lien vers le logiciel web : https://www.draw.io/?lang=fr

Présentation video :  https://www.youtube.com/watch?time_continue=56&v=ZEXubfaUBco 

Prise en main : https://www.youtube.com/watch?v=PfY5BN-Saho 
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