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1. Créer un titre façon cartoon
Dans l’exercice suivant, nous allons utiliser Photoshop pour vous montrer à quel
point il est simple de créer un titre de type cartoon comme ci-dessous :

Pour arriver à ce résultat, nous n’utiliserons que très peu de fonctions :
- la fonction texte
- la fonction de forme personnalisée
- les propriétés d’un calque que sont les modes de fusion
- l’outil de transformation manuelle
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1. Créer un titre façon cartoon
Commençons par créer une nouvelle image de 1000 pixels de largeur et de hauteur
grâce au menu FICHIER/NOUVEAU

Créez un calque texte en sélectionnant l’outil, puis en cliquant sur votre image (peu
importe où). Saisissez votre texte immédiatement.
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1. Créer un titre façon cartoon
Dans la zone des calques, vous devez avoir un nouveau calque portant comme nom
le texte saisi :

Une petite astuce pour sélectionner facilement votre texte : il suffit simplement de
double-cliquer, dans la zone des calques, sur l’icône
de votre calque texte.

Sélectionnez votre texte. En haut de votre fenêtre Photoshop, la barre des options
de l’outil texte apparait :

Commencez par choisir votre police de caractère en ouvrant la liste déroulante
prévue à cet effet. Le choix de la police est primordiale et permettra d’adapter
visuellement le texte au contexte.
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1. Créer un titre façon cartoon
Je ne peux que vous conseiller, au besoin, d’aller faire un tour sur le site Dafont.
Vous y trouverez à coup sûr votre bonheur en termes de polices de caractères. Dans
notre exemple, je me sers de la police Adventure.
Pour savoir comment installer une police de caractère sur votre ordinateur, suivez
cette fiche pratique : installer une police de caractères

Choisissez ensuite la taille de votre police de caractères en sélectionnant une valeur
dans la liste déroulante prévue à cet effet.

Vous pouvez aussi saisir directement une valeur. N’hésitez pas à jouer avec la taille
de la police.
Pour cela , il vous suffit simplement de sélectionner à l’intérieur du texte les lettres
ou mots dont vous souhaitez modifier la taille puis changer de la même façon la
valeur de la taille de la police.
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1. Créer un titre façon cartoon
Ici, les deux lettres O du titre seront plus grandes que le reste du titre. A l’inverse, le
sous-titre sera plus petit.

Dans cet exemple :
- la taille du titre est de 100 pt
- la taille des deux O est de 125 pt
- la taille du sous-titre est de 36 pt
Vous pouvez déjà constater l’importance visuelle de la police choisie…
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1. Créer un titre façon cartoon
Nous allons ensuite appliquer des options de fusion à ce texte.
Les options de fusion sont des effets graphiques appliqués à un calque, et qui
apparaissent sous forme de liste sous le calque. Chaque option est indépendante
des autres, et peut donc être désactivée ou activée. L’ensemble des options de
fusion appliquées à un calque peuvent aussi être activées ou désactivées en totalité
et en une seule manipulation, en cliquant sur l’œil situé à côté de l’effet.
Par exemple :

Les effets satin et incrustation de dégradé
sont appliqués sur le calque1.

A l’inverse, en cliquant sur l’œil à gauche du terme « Effets », l’ensemble des
options de fusion appliquées au calque1 sont désactivées. L’œil n’est donc plus
visible. Pour les réactiver, il suffit de cliquer à nouveau à gauche du terme
« Effets ».

Ce sont donc les mêmes principes d’activation et de désactivation des calques qui
sont appliqués aux options de fusion de ces derniers.
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1. Créer un titre façon cartoon
Sélectionnez votre calque de texte, puis cliquez sur le menu CALQUE / STYLE DE
CALQUE / OPTIONS DE FUSION… pour ouvrir la fenêtre des styles de calques

Vous pouvez aussi accéder à cette fenêtre via les options en bas de la fenêtre des
calques
puis en cliquant sur le menu
OPTIONS DE FUSION…
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1. Créer un titre façon cartoon
Commençons par appliquer un dégradé à notre texte. Cochez la case
INCRUSTATION EN DÉGRADÉ puis cliquez sur le dégradé qui vous est proposé par
défaut.
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1. Créer un titre façon cartoon
La fenêtre des dégradés s’ouvre.
Il est rare que des dégradés
prédéfinis conviennent. Il nous faut
créer le nôtre.
Le dégradé actuel passe du noir au
blanc (il est construit à partir de ces
deux couleurs). Pour créer notre
propre dégradé, il suffit simplement
de modifier ces deux couleurs.
Cliquez sur le carré noir (1).
Le noir doit apparaître dans la zone
couleur (2). Cliquez sur la zone
couleur et choisissez la couleur que
vous souhaitez. Faites de même
pour la couleur blanche (3).
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1. Créer un titre façon cartoon

Au besoin, vous pouvez rajouter
une ou plusieurs étape dans votre
dégradé en rajoutant de nouveaux
points d’une autre couleur.
Pour cela, positionnez votre souris
sur le bas de votre dégradé jusqu’à
ce que votre curseur devienne une
main puis cliquez pour positionner
un nouveau point de couleur
(votre
nouvelle
étape)
et
recommencez
comme
précédemment pour sélectionner
votre couleur.
Validez votre
bouton OK.

dégradé

par

le
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1. Créer un titre façon cartoon
De retour sur la fenêtre de style de calque, cochez la case CONTOUR, réglez la
taille en pixel et la couleur du contour.

Cette fonction nous permet de
faire ressortir le texte.
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1. Créer un titre façon cartoon
- La taille en pixels correspond à l’épaisseur du trait qui doit entourer les éléments
du calque, à savoir toutes les lettres.
- La position détermine où commence le trait :
• A l’extérieur : l’épaisseur du trait est rajoutée à l’extérieur de l’existant

• A l’intérieur : l’épaisseur du trait vient couvrir une partie de l’existant.

• Au centre : l’intermédiaire entre les deux position précédentes
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1. Créer un titre façon cartoon
Les modes de fusion (voir tutoriels 1 à 4) peuvent aussi se rajouter pour créer le
contour. Mais rappelez-vous : un mode de fusion interagit avec le calque
immédiatement sous celui en cours de sélection. Dans notre cas, il s’agit de
l’arrière-plan qui est blanc.
Je vous laisse tester les potentiels effets de la modification des modes de fusion
concernant le contour.
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1. Créer un titre façon cartoon
De retour sur la fenêtre des options de fusion, cochez pour finir la case OMBRE
PORTÉE et réglez la couleur de l’ombre, son opacité, son orientation. N’hésitez pas
à valider la fenêtre de style de calque pour voir le résultat et à y revenir au besoin.

19

1. Créer un titre façon cartoon
Pas de solution miracle pour créer une ombre. Même si nous allons détailler les
différentes options, le maitre mot, c’est le test. Modifiez les paramètres de l’ombre
en fonction de vos besoins, testez, revenez aux paramètres, recommencez...
Même si ce qui suit peut vous guider, le nombre de réglages potentiels est tel qu’il
vous appartiendra de trouver votre propre résultat.
Les différentes options de l’ombre :
- le mode de fusion : il détermine la manière dont sera fusionnée l’ombre avec le(s)
calque(s) qui se trouve(nt) en dessous de notre calque texte. Avec la couleur noire,
le mode de fusion produit donne les meilleurs résultats.

- la couleur : détermine la couleur de l’ombre. Si vous choisissez une couleur claire,
il vous faudra nécessairement changer le mode de fusion (par normal ou
superposition, par exemple)
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1. Créer un titre façon cartoon
- l’opacité : ce paramètre indique l’opacité de l’ombre portée. Par défaut, la valeur
est portée à 75%. Plus vous réduisez cette valeur, plus l’ombre portée sera douce.
au contraire , pour intensifier l’ombre, augmentez sa valeur.
- l’angle : il indique la provenance de la lumière, et donc, à l’opposé, de l’ombre. Si
vous positionnez dans le petit cercle l’angle au nord (90°), l’ombre sera elle
positionnée à son opposé, c’est-à-dire au sud (-90°) !
- utiliser l’éclairage global : cette option, si elle est cochée, indique à Photoshop de
régler la totalité de toutes les ombres portées de tous les calques de votre
composition avec le même angle.

- la distance : décale l’ombre par rapport à l’objet du nombre de pixels indiqué.
- Grossi : permet de grossir la zone sombre de l’ombre.

- la taille : plus elle est faible, plus l’ombre est nette. A l’inverse, plus la taille est
élevée, plus l’ombre est floue.
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1. Créer un titre façon cartoon
- le contour : permet de sculpter la forme de l’ombre. Idéale pour donner un aspect
3D sans se fatiguer, par exemple… Voici quelques effets de contour :
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1. Créer un titre façon cartoon
Pour notre exemple, voici les paramètres de l’ombre choisis :
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1. Créer un titre façon cartoon
Le travail sur notre texte est fini.

Nous allons maintenant créer une « forme » sur laquelle nous « poserons » le texte.
Pour cela, nous allons créer un nouveau calque que nous positionnerons sous le
calque texte. Sélectionnez ensuite l’outil FORME PERSONNALISÉE et choisissez la
forme qui vous convient.
Si vous ne voyez pas l’outil forme personnalisé, vous devez voir
le carré. Il suffit d’ouvrir le menu en restant cliqué sur le triangle
blanc en bas à droite de l’outil et faire apparaitre les outils
similaires
Une fois l’outil sélectionné, la barre des options de l’outil apparaît en haut de la
fenêtre Photoshop. Vous pouvez sélectionner votre forme en ouvrant la fenêtre
déroulante des formes :
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1. Créer un titre façon cartoon

Une fois votre forme sélectionnée, cliquez sur le nouveau calque et dimensionnez
votre forme en déplaçant la souris avant de relâcher le clic.
N’hésitez pas ensuite à utiliser le menu EDITION / TRANSFORMATION MANUELLE
pour dimensionner correctement votre forme et la placer correctement sous votre
texte.
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1. Créer un titre façon cartoon
Dernière étape : nous allons appliquer à cette forme les mêmes options de style de
calque que pour notre texte. Pour cela, très simplement, cliquez avec le bouton
droit de la souris sur votre calque texte et cliquez sur le menu COPIER LE STYLE DE
CALQUE, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur le calque de votre forme
et cliquez sur le menu COLLER LE STYLE DE CALQUE.

Miracle ! Ce qui nous a pris 5 minutes pour notre texte a pris moins de 5 secondes
pour notre forme…

Toutefois, le résultat n’est pas encore satisfaisant. Le rouge du texte chevauche le
rouge de la forme, ce qui n’est pas très esthétique.
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1. Créer un titre façon cartoon
Inversons donc le dégradé de la forme. Pour cela double-cliquez sur EFFET sous
votre calque de forme pour ré-ouvrir la fenêtre de style de calque.
Positionnez vous sur INCRUSTATION EN DÉGRADÉ et cochez la case INVERSER.

Votre zone des calques doit ressembler à ceci:
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1. Créer un titre façon cartoon
Nous avons presque terminé. Pour donner un aspect plus cartoon, nous allons
« greffer » des yeux à notre titre.
Sélectionnez votre calque Forme, puis l’outil gomme, et nettoyez un peu les
quelques points superflus, comme ceci :
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1. Créer un titre façon cartoon
Créez ensuite un nouveau calque grâce au menu CALQUE/NOUVEAU CALQUE…,
que vous déplacerez immédiatement sous votre calque de texte, et que vous
nommerez « les YEUX ».
Désactivez le calque d’arrière plan de manière à voir ce que vous faites, puis, avec le
pinceau dont vous règlerez le diamètre, appliquez du blanc dans le rond des deux O
du mot Dragoonstoke (la couleur de fond a été changée juste pour visualiser le
travail).
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1. Créer un titre façon cartoon
Puis changez la couleur principale en noir, réglez le diamètre de votre brosse, et en
deux clics, appliquez deux points noirs comme ceci :

Et voilà, vous avez créé un titre de type cartoon… Il ne reste plus qu’à utiliser votre
« titre » sur vos créations…
30

1. Créer un titre façon cartoon
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Nous avons vu dans le chapitre précédent comment créer un titre de type cartoon.
Nous allons voir comment refaire ce travail, mais en suivant un tracé, et ainsi casser
les conventions d’un texte toujours horizontal. Voici ce que nous pouvons obtenir :

Les tracés apparaissent dans Photoshop avec l’utilisation des outils
• plume
• et forme
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
En enclenchant l’un de ces outils, vous pourrez modifier, dans la barre d’options des
outils, le mode d’utilisation choisi, à savoir la Forme, Tracé, ou Pixels.

Commençons par créer une nouvelle image. Ouvrez le menu FICHIERS/NOUVEAU,
renseignez la largeur et la hauteur à 1000 pixels et le mode en couleurs RGB.
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Sélectionnez l’outil forme, enclenchez le mode tracé, puis sélectionnez l’ellipse.

En maintenant la touche SHIFT enfoncée (au
dessus de CTRL), cliquez dans le premier quart
de l’image en haut à gauche, maintenez le clic,
et déplacez votre souris pour créer le tracé
d’un cercle parfait (la touche SHIFT permet de
passer d’une ellipse à un cercle).
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Cliquez ensuite sur l’outil texte pour l’enclencher.
A ce stade, le curseur de l’outil texte peut prendre 3 formes différentes :
• une sélection carrée avec un curseur à l’intérieur et une petite flèche en haut à
gauche : c’est le curseur par défaut. Il permet comme vous le savez de
positionner du texte horizontalement. Dans notre image, ce curseur apparaît si
vous déplacez votre souris à l’extérieur du tracé.
• un curseur coupé par une courbe : c’est le curseur du tracé extérieur. C’est celui
que nous utiliserons ci-dessous, et qui n’apparaît que si vous déplacez le curseur
de la souris directement sur le tracé.
• une sélection ronde avec un curseur à l’intérieur et une petite flèche en haut à
gauche : c’est le curseur du tracé intérieur. Il vous permettra de saisir du texte
horizontalement, mais à l’intérieur du tracé (idéal pour les bulles BD par
exemple)
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Placez votre curseur sur le tracé, et cliquez pour valider la création de votre calque
texte, puis saisissez directement votre texte (peut importe la position sur le tracé) :

A ce stade, nous allons modifier la police de caractère, la taille et le style du texte,
comme nous l’avons fait dans le chapitre précédent vers lequel je vous renvoie…
Les captures d’écrans ci-après vous indiqueront les valeurs utilisées.
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Après ce travail, et avec mes choix, voici ce que j’obtiens :
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé

N’hésitez pas à rajouter des
espaces supplémentaires pour
équilibrer au mieux le texte, ainsi
qu’à utiliser le menu EDITION /
TRANSFORMATION MANUELLE
DU TRACE pour effectuer une
rotation de votre texte et le
rendre plus lisible.

Vous venez de créer un titre de type cartoon en utilisant un tracé !

Le reste n’est que décoration…
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Sélectionnez l’outil Forme en cliquant dessus, modifiez le mode de travail en
repassant de tracé à forme

puis sélectionnez l’outil Ellipse.

Comme précédemment, dessinez un cercle (SHIFT enfoncé) plus petit que le tracé
initial.
Utilisez au besoin les outils de déplacement et/ou le menu
EDITION/TRANSFORMATION MANUELLE.

Renommez votre calque contenant le cercle en « Cercle d’origine »
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Vous devriez obtenir ceci :

La couleur de votre cercle est celle de l’avant plan. Peu importe cette couleur,
nous allons intégrer un dégradé à ce cercle.
Pour cela, nous allons utiliser un masque d’ écrêtage. En schématisant, le masque
d'écrêtage permet à la forme d'un calque d'être remplie par contenu du calque du
dessus (le masque d’écrêtage) dans la fenêtre des calques.

43

2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Voyons comment cela fonctionne :
Créez un nouveau calque grâce au menu CALQUES/NOUVEAU CALQUE… et nommez
le « dégradé ».
Sélectionnez ce calque dans la zone des calques, puis cliquez sur le menu
CALQUE/CRÉER UN MASQUE D’ECRETAGE.

Cette petite flèche à gauche de votre calque, et le fait que ce dernier soit
légèrement décalé à droite indique qu’il s’agit d’un masque d’écrêtage qui
s’applique uniquement au calque « cercle d’origine ».
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Utilisons maintenant l’outil de création de dégradé. Vous le trouverez en restant
cliqué sur l’outil pot de peinture.

Comme dans le chapitre
précédant,
créez
votre
dégradé en choisissant au
moins une couleur pour
chaque étape (2 par défaut).
Rajoutez
besoin.

des

étapes

au

Dans mon exemple, deux
couleurs suffisent.
Validez par OK.
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Dans la barre d’option de l’outil dégradé, sélectionnez le dégradé radial.

Positionnez enfin un premier point en A, et, en maintenant le clic, tirez une droite
vers le point B, et relâchez le clic.

B

A
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Le calque d’écrêtage nous permet donc d’appliquer son contenu (notre dégradé)
UNIQUEMENT au calque immédiatement en dessous.
Il y a bien sur d’autres façons (moins élégantes) de faire le même travail sur le
dégradé: par exemple sélectionner le cercle et appliquer le dégradé dans la
sélection. Mais vous vous rendrez vite compte que l’utilisation du masque
d’écrêtage facilite grandement la vie sous Photoshop !
Terminons le travail sur cette forme en ajoutant 3 ailerons de requins. Image
trouvée via internet, que nous avons copiée (CTRL+C), puis collée sur notre image
(CTRL+V), et enfin dupliquée deux fois (clic droit sur le calque de l’aileron, puis
DUPLIQUER LE CALQUE).
Les trois ailerons sont donc positionnés sur 3 calques différents qu’il faudra glisser
sous le calque nommé « cercle d’origine ». Déplacez correctement sur l’image les 3
ailerons grâce à l’outil du menu EDITION/TRANSFORMATION MANUELLE pour
redimensionner et appliquer la rotation nécessaire aux ailerons.
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Vous obtenez ceci :

Et votre zone des calques doit ressembler à ceci :
n’hésitez pas comme ci-contre, à ranger vos calques
dans des dossiers grâce à la fonction « créer un
groupe » disponible en bas de la zone des calques.
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Dernière étape : notre personnage.
Vous trouverez « Dragounet » dans le dossier ZIP téléchargeable sur notre site.
Une fois l’archive téléchargée et décompressée, importez
« Dragounet.png » dans Photoshop avec le menu FICHIER/IMPORTER…

l’image

Redimensionnez l’image pour que la tête de Dragounet dépasse légèrement sur la
gauche du cercle, mais sans empiéter sur le texte.
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
Il ne nous reste plus qu’à gommer tout ce qui dépasse du cercle à l’exception de la
tête de « Dragounet ».
Pour cela, sélectionnez le calque nommé « cercle d’origine », puis avec un clic droit
sur ce calque, utilisez le menu PIXELISER LE CALQUE.
Faites de même pour le calque « Dragounet ».
Par défaut, dans Photoshop, les calques de forme sont des calques dynamiques : ils
peuvent être agrandis ou diminués de taille sans perte de qualité. Tant qu’ils sont
sous une forme dynamique, vous ne pouvez pas faire une sélection dans un calque.
Pour réaliser cette sélection, il vous faudra avant tout « pixéliser » le calque, c’est-àdire le faire passer d’une image contenant des vecteurs à une image contenant des
points (des pixels).
Votre calque « cercle d’origine » étant maintenant pixélisé, enclenchez l’outil
BAGUETTE MAGIQUE, et cliquez une seule fois n’importe où en dehors du cercle.
Sélectionnez ensuite le calque « Dragounet », enclenchez la gomme, et supprimez
tout ce qui dépasse du cercle à l’exception de la tête du petit dragon.
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
N’hésitez pas à modifier la taille de la gomme dans les options de l’outil.

Terminez en modifiant le style du calque « Cercle d’origine » : une ombre et un
contour pour finaliser le travail…
Enfin, rajoutez les yeux dans le G et le O (je vous renvoie au chapitre 1 pour cela)
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2. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé

52

1. Créer un titre façon cartoon en utilisant un tracé
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3. Créer des phylactères en utilisant un tracé

Créez une nouvelle image (1000x1000 pixels en couleurs RGB), puis enclenchez
l’outil forme, puis formes personnalisée.

Passez dans les options de l’outils du mode forme au mode tracé.
Dans les options de l’outil, vous trouverez une liste
déroulante contenant de nombreuses formes
prédéfinies. Choisissez l’un des phylactères (ou bulles
bd) proposés par défaut par Photoshop et dessinez le
tracé sur votre image : un premier clic pour positionner
le début de la forme, puis en maintenant le clic,
redimensionnez la forme.
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3. Créer des phylactères en utilisant un tracé

Enclenchez l’outil texte, réglez sa police sa couleur et sa taille, puis déplacez votre
curseur de souris à l’intérieur du tracé avant de cliquer pour valider la création de
votre calque texte.
Saisissez votre texte. A la saisie, Photoshop passera à la ligne et positionnera votre
texte au mieux à l’intérieur du tracé. Même si ce n’est pas parfait, rien de grave…
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3. Créer des phylactères en utilisant un tracé

… car nous positionnerons nous-mêmes la forme définitive.
Pour cela, réenclenchez l’outil forme personnalisée, et repassez du mode tracé au
mode forme, modifiez l’épaisseur du contour (3) ainsi que la couleur du fond (2)
et du trait (1)
1
2
3

puis redessinez la forme pour englober au mieux le texte.
Une fois le calque de forme créé, déplacez-le sous le calque texte.

En cas de besoin, n’hésitez pas à utiliser le menu
EDITION/TRANSFORMATION MANUELLE… pour
redimensionner et positionner correctement la
bulle par rapport au texte.
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3. Créer des phylactères en utilisant un tracé

57

5. L’outil texte déformé

Très simple à utiliser, cet outil est disponible dans la barre des options de l’outil
texte.

Vous ne pourrez l’utiliser qu’en sélectionnant un calque texte dans la zone des
calques.
Un fois enclenché, cet outil affiche une boîte de dialogue permettant de régler la
déformation du texte :

5. L’outil texte déformé

Commencez par choisir votre style de déformation
parmi la liste proposée.
Vous ne pourrez appliquer qu’un seul et unique style de
déformation à un texte. Les styles ne sont donc pas
combinables.
Réglez ensuite les options suivantes :
• L’inflexion : cette option vous permettra de
déformer votre texte suivant le tracé d’un cercle.
- La valeur 0 permet de conserver son texte
de façon linéaire ;
- la valeur 100 correspond au plus haut du
cercle. Le texte suit le tracé d’un demi-cercle
orienté vers le haut ;
- la valeur -100 correspond au plus bas du
cercle. Le texte suit le tracé d’un demi cercle
orienté vers le bas.

5. L’outil texte déformé
• La déformation horizontale : cette option vous
permettra donner un effet de perspective
horizontale à votre texte.

5. L’outil texte déformé
• La déformation verticale : cette option vous
permettra donner un effet de perspective verticale à
votre texte.

5. L’outil texte déformé
L’inflexion et les deux types de déformations peuvent
être combinées…

…en utilisant tel ou tel style.

Exemples

Exemples

5. L’outil texte déformé

Annexe
De nouveaux styles et de nouveaux dégradés
Vous trouverez sur Internet de nombreux fichiers téléchargeables pour vos styles ou
vos dégradés.
Pour bien commencer, voici :
• 630 dégradés supplémentaires à télécharger gratuitement
• 352 styles pour agrémenter vos textes

Pour savoir comment les installer, je vous renvois vers nos fiches pratiques :
• Photoshop : comment installer de nouveaux styles
• Photoshop : comment installer de nouveaux dégradés
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Les différents modes de fusion
Remarque : seuls les modes de fusion Normal, Fondu, Obscurcir, Produit, Eclaircir,
Densité linéaire - (Ajout), Différence, Teinte, Saturation, Couleur, Luminosité,
Couleur plus claire et Couleur plus foncée sont disponibles pour les images 32 bits.
Normal : retouche ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Il s’agit
du mode par défaut (le mode Normal est appelé Seuil lorsque vous travaillez sur
une image en mode Bitmap ou Couleurs indexées).
Fondu : retouche ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale.
Cependant, la couleur finale est obtenue par un remplacement aléatoire des pixels
par la couleur de base ou la couleur de fusion, selon l’opacité d’un pixel à cet
endroit.
Arrière : Retouche ou peint seulement la partie transparente d’un calque. Ce mode
fonctionne uniquement sur les calques dont les zones transparentes sont
déverrouillées et équivaut à peindre au dos des zones transparentes d’une feuille
d’acétate.
Transparent
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Transparent : retouche ou peint tous les pixels et les rend transparents. Ce mode
est disponible pour les outils de forme (lorsque l’option Pixels de remplissage est
sélectionnée), l’outil Pot de peinture, l’outil Pinceau, l’outil Crayon, la commande
Remplir et la commande Contour. Vous devez travailler sur un calque dont la
transparence n’est pas verrouillée pour pouvoir utiliser ce mode.
Obscurcir : analyse les informations chromatiques de chaque couche et sélectionne
la couleur de base ou de fusion (la plus foncée) comme couleur finale. Les pixels
plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus foncés
demeurent intacts.
Produit : analyse les informations chromatiques de chaque couche et multiplie la
couleur de base par la couleur de fusion. La couleur finale est toujours plus foncée.
Le produit d’une couleur quelconque par le noir rend du noir. Le produit d’une
couleur quelconque par le blanc n’a aucune incidence sur la couleur. Lorsque vous
peignez avec une couleur autre que le noir ou le blanc, les traits successifs
appliqués à l’aide d’un outil de peinture produisent des couleurs progressivement
plus foncées. Cet effet équivaut à dessiner sur une image à l’aide de plusieurs
marqueurs.
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Densité couleur + : analyse les informations chromatiques de chaque couche et
obscurcit la couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par augmentation
du contraste entre les deux. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.
Densité linéaire + : analyse les informations chromatiques de chaque couche et
obscurcit la couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par réduction de
la luminosité. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.
Eclaircir : analyse les informations chromatiques de chaque couche et sélectionne la
couleur de base ou de fusion (la plus claire) comme couleur finale. Les pixels plus
foncés que la couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus clairs demeurent
intacts.
Superposition : analyse les informations chromatiques de chaque couche et
multiplie l’inverse des couleurs de fusion et de base. La couleur finale est toujours
plus claire. Une superposition avec le noir n’a aucune incidence sur la couleur. Une
superposition avec le blanc produit du blanc. Cet effet équivaut à projeter plusieurs
diapositives photographiques les unes sur les autres.
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Densité couleur - : analyse les informations chromatiques de chaque couche et
éclaircit la couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par réduction du
contraste entre les deux. La fusion avec du noir ne produit aucun effet.
Densité linéaire - (Ajout) : analyse les informations chromatiques de chaque couche
et éclaircit la couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par
augmentation de la luminosité. La fusion avec du noir ne produit aucun effet.
Incrustation : multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de base. Les
motifs ou les couleurs recouvrent les pixels existants, tout en préservant les tons
clairs et les tons foncés de la couleur de base. La couleur de base n’est pas
remplacée, mais mélangée à la couleur de fusion pour reproduire les tons clairs ou
foncés de la couleur d’origine.
Lumière tamisée : assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet
effet équivaut à projeter une lumière de projecteur diffuse sur l’image. Si la couleur
de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l’image est éclaircie
comme si elle était moins dense. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de
gris, l’image est obscurcie, comme si elle était plus dense. Lorsque vous dessinez
avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez une zone nettement plus foncée ou plus
claire, mais vous n’obtenez ni un noir ni un blanc pur.
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Lumière crue : multiplie ou superpose les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet
effet équivaut à projeter une lumière de projecteur crue sur une image. Si la
couleur de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l’image est
éclaircie comme si elle était superposée. Cet effet est utile pour ajouter des tons
clairs à une image. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l’image est
obscurcie, comme si elle était multipliée. Cet effet permet d’ajouter des tons foncés
à une image. Lorsque vous peignez avec un noir ou un blanc pur, vous obtenez un
noir pur ou un blanc pur.
Lumière vive : augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation ou
réduction du contraste, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source
lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l’image est éclaircie par diminution du
contraste. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, l’image est obscurcie
par augmentation du contraste.
Lumière linéaire : augmente ou diminue la densité des couleurs par augmentation
ou réduction de la luminosité, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion
(source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, l’image est éclaircie par
augmentation de la luminosité. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris,
l’image est obscurcie par diminution de la luminosité.
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Lumière ponctuelle : remplace les couleurs, selon la couleur de fusion. Si la couleur
de fusion (source lumineuse) contient moins de 50 % de gris, les pixels plus sombres
que la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus clairs restent
intacts. Si la couleur de fusion contient plus de 50 % de gris, les pixels plus clairs que
la couleur de fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus sombres restent
intacts. Cet effet permet d’ajouter des effets spéciaux à une image.
Mélange maximal : ajoute les valeurs des couches rouge, vert et bleu de la couleur
de fusion aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme finale d’une couche
est égale ou supérieure à 255, la valeur 255 lui est attribuée ; si elle est inférieure à
255, la valeur 0 lui est attribuée. Tous les pixels fusionnés présentent donc des
valeurs égales à 0 ou 255 pour les couches rouge, vert et bleu. Ceci convertit tous
les pixels en couleurs primaires additives (rouge, vert ou bleu), blanc ou noir.
Remarque : pour les images CMJN, l’option Mélange maximal transforme tous les
pixels en couleurs primaires soustractives (cyan, jaune ou magenta), blanc ou noir.
La valeur chromatique maximum est 100.

Différence : analyse les informations chromatiques de chaque couche et soustrait la
couleur de base de la couleur de fusion, ou inversement, en fonction de la couleur
la plus lumineuse. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base ;
la fusion avec du noir ne produit aucun effet.
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Exclusion : produit un effet semblable au mode Différence avec un moindre
contraste. La fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base. La
fusion avec du noir ne produit aucun effet.

Soustraction : analyse les informations chromatiques de chaque couche et soustrait
la couleur de fusion de la couleur de base. Dans les images 8 et 16 bits, les valeurs
négatives obtenues sont écrêtées à zéro.
Division : analyse les informations chromatiques de chaque couche et divise la
couleur de fusion par la couleur de base.
Teinte : Crée une couleur finale ayant la luminance et la saturation de la couleur de
base et la teinte de la couleur de fusion.
Saturation : crée une couleur finale ayant la luminance et la teinte de la couleur de
base et la saturation de la couleur de fusion. Ce mode ne produit aucun effet sur
une zone non saturée (avec une valeur de gris égale à 0).
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Couleur : crée une couleur finale ayant la luminance de la couleur de base et la
teinte et la saturation de la couleur de fusion. Ce mode préserve les niveaux de gris
de l’image et est pratique pour colorer des images monochromes ou pour teinter
des images en couleurs.
Luminosité : crée une couleur finale ayant la teinte et la saturation de la couleur de
base et la luminance de la couleur de fusion. Ce mode crée l’effet inverse de celui
du mode Couleurs.
Couleur plus claire : compare la somme des valeurs des couches des couleurs de
fusion et de base et affiche la couleur présentant la valeur la plus élevée. Le mode
Couleur plus claire ne génère pas une troisième couleur, issue de la fusion Eclaircir,
mais choisit les valeurs de couche les plus élevées entre la couleur de base et la
couleur de fusion afin de créer la couleur finale.

Couleur plus foncée : compare la somme des valeurs des couches des couleurs de
fusion et de base et affiche la couleur présentant la valeur la plus faible. Le mode
Couleur plus foncée ne génère pas une troisième couleur, issue de la fusion
Obscurcir, mais choisit les valeurs de couche les plus faibles entre la couleur de base
et la couleur de fusion afin de créer la couleur finale.
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