
Miro: les premiers pas

Miro est une application qui vous permet de créer des «tableau» ou 
«boards» de visualisation type schémas, mind maps, etc.

Vous pouvez l’utiliser de manière collaborative en ligne depuis votre navi-
gateur internet, ou en local si vous souhaitez télécharger l’application.

Vous avez reçu une invitation

Pour accéder à Miro, vous avez été invité 
dans une équipe et avez reçu un e-mail dans 
votre boite HES.

Cliquez sur le lien «Go to board» ou sur le 
lien «miro.com/welcome»

Se créer un compte

Il vous est alors demandé de vous créer un 
compte Miro. 

Entrez le nom par lequel vous serez identifié 
sur l’application.

Ne changez pas l’adresse e-mail !

Choisissez votre mot de passe. 

Acceptez les termes et conditions de l’appl-
ciation, mais ne cochez pas l’option de news 
si vous ne souhaitez aps recevoir de mails 
de la part de Miro. 

«Get started now» = Commencez! 

La personne qui vous invite

le nom du «board» 
qui vous est partagé

Prénom Nom



L’interface

Vous arrivez alors sur le tableau qui vous est partagé, ou sur l’interface de l’application.
Si vous êtes directement dans le tableau, vous pouvez venir sur votre interface en cliquant 
sur le logo en haut à gauche.

Créer un schéma: les bases

Rendez-vous dans le board qui vous 
a été partagé 
pour commencer votre travail.
Sur le côté gauche vous trouverez 
une barre d’outil.

faire un nouveau 
schéma

Nom de votre équipe

liste des boards de 
l’équipe à laquelle 
vous appartenez

propriétaires 
des boards

Visualiser par liste 
ou par mosaïque

personnes
actuellement
en ligne

utiliser 
la souris

choisir un modèle 
de schéma (déconseillé)

ajouter 
du texte

mettre un post-it

outil forme

outil flèche

outil feutre
surligneur

commenter

créer un cadre 
de tableau

exporter le tableau



Chaque outil vous propose des options. 
L’outil forme vous propose une variété 
de forme et l’outil post-it une varitété de 
couleurs de post-it.

Pour faire simple nous vous conseillons 
l’utilisation des post-its.

Il vous suffit de cliquer quelque part 
pour déposer le post-it de votre choix.

Vous pouvez ensuite écrire à l’intérieur 
et modifier le texte, la fonte, la couleur 
etc. grâce au menu qui apparaît au 
dessus.

Relier vos éléments

Pour créer des liens, il faut sélectionner 
le post it que vous voulez connecter 
pour voir des points bleus apparaître sur 
les quatre côté de votre forme

Il suffit alors de cliquer sur le point 
bleu pour créer un lien et aller le 
relier à l’élément de votre choix.

changer de type 
d’élément à tout 
moment

fonte hyperlien

taille de l’élément
couleur

justification
taille du texte



Éditer les liens

Les liens peuvent être modifiés si vous 
cliquez dessus. 

Vous avez alors un menu de réglage 
qui vous permet de changer le type, 
l’épaisseur, la couleur etc.

changer l’épaisseur du lien

type de flèche ajouter du textecouleur

Les liens peuvent être édités à tout moment du processus de création du board. 
Les éléments reliés peuvent être déplacés sans perdre les liens en eux, ce qui vous laisse 
beaucoup de souplesse pour éditer vos schémas au fur et à mesure de vos projets ! 


