Photoshop – Texte

Le texte
Ouvrir une image sous Photoshop afin d'y créer un texte
Sélectionner l'Outil/Texte

Dans la barre supérieur, sous celle des menus, nous avons une barre d'options de l'outil
sélectionné (cela vaut pour chaque outil, une barre différente pour chacun).

type de police
style de contour

type de casse
positionnement

taille de la police
couleur

option créer un texte déformé
activer/désactiver les palettes caractère et paragraphe.
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Photoshop – Texte
Nous sommes prêts à saisir notre texte.
Tout d'abord, sélectionnez votre police, sa taille et sa couleur.

En cliquant sur les fenêtres "couleur" dans nos palettes, nous ouvrons la fenêtre des couleurs.

A présent choisir sa couleur en faisant défiler l'ascenseur de l'abaque et en cliquant sur le carré
central sur la couleur désirée, puis sur "OK" pour valider cette couleur.
Dans notre cas le Noir a été sélectionné alors que
l'ancienne couleur était Rouge

Ok pour saisir le texte.

Une fois saisi, valider en cliquant sur le calque de ce texte.
Une fois validé, en cliquant sur le calque créé automatiquement par photoshop, nous obtenons
un calque ayant pour nom celui saisi sur notre image (ici, calque "Océan" pour un texte
nommé Océan)
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Mais voilà que notre texte ne nous va pas ou ne correspond pas à l'image !
La solution que je préconise est celle d'utiliser activer/désactiver les palettes caractère et
paragraphe.
texte !

de la ligne d'option outil texte en étant sur le calque concerné par le

A partir de cette palette nous avons accès à toute une gamme de réglage de notre texte sans
être sur l'outil/texte.
Pour changer de police cliquer sur la partie
blanche laissée libre entre le nom du texte et
la flèche d'ouverture de façon à suligné en
bleu le nom de la police.
Puis à l'aide des flèches haut et bas du
clavier choisir son texte tout en contrôlant
"de visu" le texte sur l'image.
Pour changer la couleur du texte il suffit de
cliquer sur la plage "couleur" et d'en
visualiser l'effet.
Les options T permettent de changer la casse
du texte (gras, italique, majuscule,….)
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Une possibilité également de jouer sur
l'espacement des caractères entre eux ou des
espaces entre les mots.
En survolant avec la souris l'un de ces textes
celle-ci se transforme en un doigt avec

une flèche de chaque côté
permettant de jouer dans un sens ou dans
l'autre en modifiant les valeurs sans avoir à
les saisir de façon précise.

Un petit truc : sélectionnez un couleur de valeur gris neutre (R-127 V- 127 B- 127)

Ou 7f7f7f

passez le calque en mode Incrustation le titre disparaît
de notre image.
Un double clic sur la zone bleue en bout de calque ou un
clic sur l'icône fx pour ouvrir Ajouter un style de calque
et appliquer un effet du style Biseautage/Estampage et
valider par OK.
Avec l'outil déplacement (V) pour déplacer le titre et
constater que celui-ci prend une transparence en fonction
du fond de l'image.
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