Écrire le texte transparent
► Ouvrir une photo, la transformer en calque.
► prendre l’outil Texte
► en bas de l’écran (ou en haut de l’écran) dans les options de l’outil, choisir la
forme du texte, sa police, sa taille, etc… (par exemple : Arial Black, 100pt) ou la
Police de votre choix
► cliquer sur l’icône de la couleur de premier plan (à gauche en bas de la colonne
des outils) et dans le Sélecteur de couleur qui s’affiche,
entrer R128 V128 B128 ou #808080 (gris neutre) puis valider la fenêtre par OK

► cliquer dans l’image avec l’outil et écrire le texte de votre choix

Déplacer le texte :
Dans le panneau Calques, vous voyez que le texte est sur un calque à
part (une ligne seule), il n’est pas intégré dans l’image.

En prenant l’outil Déplacement (ou touche V), vous pouvez déplacer le
texte comme vous voulez dans l’image.

Modifier le texte :
Pour modifier le texte (par exemple sa police ou sa taille) :
► prendre l’outil Texte
► dans le panneau Calques, sélectionner le calque de texte (pas
l’image)
► en bas de l’écran, modifier les options du texte
Vous devez conserver le texte en gris.

Rendre le texte transparent :
Pour rendre le texte transparent,
► dans le panneau Calques, sélectionner le calque de texte
► en haut du panneau dans le menu déroulant, changer le mode en Incrustation
(au lieu de Normal)
Votre texte disparait !

Ajouter des effets :
Pour rendre le texte partiellement visible nous allons lui ajouter un ou plusieurs
effets.
► en bas à droite de l’interface de PSE, cliquer sur l’icône FX (Effets)
► puis en haut à droite, cliquer sur Styles
► dans le menu déroulant, sélectionner par exemple Biseautage
Tous les styles d’effets ne peuvent pas être appliqués car certains ajoutent de la
couleur au texte. Pour conserver la transparence il faut que le texte reste gris

neutre, donc on peut ajouter des effets de biseautage, de contour ou d’ombres,
uniquement.

Le calque de texte étant sélectionné dans le panneau Calques,
► faire un double-clic sur un effet pour l’appliquer au texte ou déplacer
l’icône de l’effet et le lâcher sur le texte dans l’image (cela revient au
même)
Vous pouvez bien sûr choisir d’autres effets, par exemple un Contour
(avec ou sans couleur) ou une Ombre portée.
Exemple avec un texte, Biseautage + Contour + Ombre portée :

Personnaliser manuellement les effets

:

Pour personnaliser les effets,
► choisir le menu Calque / Style de calque / Paramètres de style…

Pour ouvrir la fenêtre des effets, cliquez sur la roue dentée, a droite sous
styles

Dans la fenêtre qui s’affiche vous pouvez activer ou désactiver des
effets, ou modifier certains paramètres, etc…

Vous pouvez également accéder directement à cette fenêtre en faisant
un clic droit sur le texte puis choisir Style de calque….
On peut également accéder à la fenêtre des effets en faisant un doubleclic à droite de la ligne du calque de texte, dans le panneau Calques (ou
sur l’icône Fx si vous avez déjà ajouter des effets).
Pour supprimer totalement les effets (style de calque), faire un clic droit
sur le calque de texte et choisir Effacer le style de calque.

