Utilisation de base de l’outil Texte de
photoshop
L’outil texte propose plusieurs types d’outils, pour les afficher,
cliquez avec le bouton droit de votre souris sur l’icône (dans la barre
d’outils) Outil Texte horizontal.

Outil Texte horizontal
Cet outil permet de créer un texte dont la disposition est horizontale.
Pour créer un nouveau texte, sélectionnez l’outil Texte horizontal
puis cliquez sur votre image. Un curseur d’édition apparaît, tapez
votre texte puis appuyez sur la touche Entr pour valider. La touche
Entrée permet quant à elle d’effectuer un retour à la ligne. Remarque
: pour éditer un texte déjà créé, sélectionnez l’outil Texte puis cliquez
simplement sur le texte à modifier.

Ex :

Outil Texte vertical
Même principe que l’outil précédent mais la direction du texte est ici
verticale. Attention cet outil permet de créer un texte en colonne (les
lettres les unes en dessous des autres) et non un texte penché.

Texte dans un cadre

Sélectionner outils texte, dessiner un cadre sur votre image, écrire le
texte, avec police, couleur, taille, de votre choix
Le texte s’inscrit dans le cadre et va a la ligne automatiquement a
l’intérieur de ce cadre

Modèle d’écriture

Prendre outil texte, police, taille, couleur,
Ecrire son texte
Sélectionner : créer un texte déformé

Sélectionner la forme de votre choix

Choisir le style, et faire les réglages, a votre convenance.

Des textes selon une forme géométrique
Photoshop permet de créer un texte qui suit les contours d’une
forme géométrique préalablement créée.

Des textes dans une zone définie
Photoshop permet également d’enfermer du texte dans une zone
définie, par exemple le rond. Approchez l’outil texte dans le coeur.
Vous remarquerez que votre curseur se transforme à nouveau vous
donnant la possibilité de rédiger du texte

Pour enregistrer votre travail Fichier --> enregistrez sous... donnez
lui un nom. Format : dans la liste déroulante, sélectionner --> PNG
(*PNG), cliquez sur enregistrer, une nouvelle fenêtre s'ouvre
(Entrelacement, non) Ne rien toucher et cliquez sur Ok, si votre
texte est sur un fond transparent.

Autre exemple :

Prendre outils texte horizontal, choisir la police de son choix, la taille,
mettre noir en couleur.
Nous allons maintenant centrer notre travail. Cliquez sur l'outil
Déplacement (V) - Sélection, tout sélectionner. Vous allez centrer
horizontalement et verticalement votre texte par rapport à votre
document. Et désélectionner.
Ouvrir une image colorée au dessus de votre calque de texte
redimensionner l’image. L’image colorée couvre le texte.

Clic droit sur le caque1, créer un masque d’écrêtage.

et déplacer votre image suivant la couleur que vous voulez dans
votre texte, avec l’outil déplacement. L'image se retrouve incrustée
dans votre texte. Nous allons maintenant lui donner un petit effet

Mettre une ombre portée, un effet de biseautage, ou d’autres effets
Faites des effets différents. Amusez-vous.
Enregistrer votre texte en PNG si il est sur un caque transparent.

