
Comment donner un effet métal usé à un texte 
Dans ce cours, nous allons voir comment créer un texte en lui appliquant les textures que voici 

  

Pour donner ce genre de résultat. 

 
Ouvrez Photoshop, et passez par la commande Fichier / Nouveau. 
J’ai choisi 1366 X 768 car c’est la résolution de mon écran. 

 
 



Passez ensuite par la commande Fichier / Importer 
Pour aller chercher la première texture qui se 
trouve dans le dossier. 

 
 

Tout en maintenant la touche Majuscule enfoncée, tirez 
sur une des poignées situées dans les angles de votre 
image pour l’agrandir tout en conservant les proportions. 
Maintenez également la touche Alt enfoncée si vous 
désirez que le redimensionnement se fasse sur le centre 
de l’image.  
Positionnez l’image à votre gout, et validez en pressant la 
touche Enter du clavier. 

 
 

Et voilà comment ça se présente dans votre fenêtre des 
calques. 

 
 

. Prenez l’outil texte horizontal, et cliquez dans 
votre image.  
Ecrivez ensuite votre texte. 
La police utilisée est une police importée. 
Elle se trouve dans le dossier, double cliquez dessus puis 
cliquez sur le bouton Installer (si vous avez Seven) 
Si vous avez encore XP, faites Un copier du fichier et allez 
dans le panneau de configuration puis dans le dossier 
Police ou Font et faites Coller. 

 

 

. Si la police, ainsi que sa taille et sa couleur vous 
conviennent, sélectionnez juste l’outil croix dans la boite à 
outils, cela va valider votre choix. (Remarquez que votre 
texte n’est plus sélectionné. 
L’outil croix vous permet aussi de déplacer votre texte.  
 

 
Avant de cliquer sur la croix (lorsque votre texte est encore sélectionné), vous pouvez encore modifier toutes sortes de 
choses : 

1. Permet de changer la police de caractère 
2. Permet de changer la taille de la police 
3. Permet de changer la couleur de la police. 

Si votre texte n’est plus sélectionné, vous ne pourrez plus y faire de modification. 
Pour pouvoir à nouveau le modifier, il faut repasser par l’outil texte et sélectionner le texte. 
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Voici comment votre fenêtre des calques doit se présenter 

 
 

Il va falloir maintenant dupliquer le calque texture rouille. 
Deux possibilités. 
 Soit vous faites un clic droit sur le calque et vous 

choisissez Dupliquer le calque, 
 Soit vous le sélectionnez et vous passez par le 

raccourci clavier Ctrl+J. 
Glissez la copie du calque au dessus des autres, et 
désactivez l’œil du calque texture rouille. 

 
 

Nous allons maintenant appliquez  la texture rouille à 
notre texte qui se trouve en dessous. 
Placez votre curseur entre le calque texture rouille et le 
calque texte(FOBAGRA), appuyez sur la touche Alt du 
clavier, votre curseur prendra une forme bizarre, et 
cliquez 

 
 

Ça doit donner ceci. 

 
 

Sélectionnez le calque texture rouille et passez par la 
commande Edition / Transformation manuelle ou par 
le raccourci clavier Ctrl+T pour redimensionner voir 
déplacer le calque, et appliquez en pressant la touche 
Enter du clavier. 

 
 

Nous allons maintenant 
appliquer une ombre portée à 
notre calque texte. 
Pour cela, double cliquez sur le 
calque texte (FOBAGRA) pour 
ouvrir la fenêtre des styles, 
cliquez sur Ombre portée, et 
appliquez y les réglages de votre 
choix. 
 

 
 



Voilà ce que ça donne 

 
 

Toujours dans la fenêtre 
des styles on va 
appliquer un biseautage, 
et à nouveau c’est à 
vous de voir les réglages 
que vous voulez y 
appliquer, 

 
 

Genre comme ceci, 

 
 

Et pour terminer, on va rajouter 
une ombre interne. 
Terminez en cliquant sur OK ou 
en pressant la touche Enter du 
clavier. 

 
 

Voici ce à quoi ça ressemble, 

 
 



Et ce que ça donne dans la fenêtre des calques. 

 
 

Nous allons à présent assombrir les bords de notre 
montage. 
Réactivez l’œil devant le calque Texture rouille. 

 
 

Sélectionnez le calque, et cliquez sur le bouton Nouveau 
calque en bas de la fenêtre des calques ou passez par le 
raccourci clavier Ctrl+Shift+N et cliquez sur OK. 

 
 

. Prenez l’outil Pinceau et faites un clic droit sur 
votre composition pour choisir une brosse à bords floue 
(0%) de diamètre assez large, 

 
 

Dans la boite à outils, cliquez sur le petit bouton noir et 
blanc pour réinitialiser les couleurs d’avant et d’arrière 
plan 

 
 

 
En haut de votre plan de travail, dans les options d’outil, diminuez éventuellement l’opacité et le flux pour diminuer 
l’intensité du noir 

 

Et passez votre brosse sur les bords de votre 
composition afin de l’assombrir. 

 



 

Voici comment ça doit se présenter dans la fenêtre des 
calques. 

 
 

Au cas où vous n’auriez pas diminué l’opacité dans les 
options de l’outil, vous pouvez encore diminuer celle-ci 
dans la fenêtre des calques, mais n’oubliez pas 
sélectionner le bon calque. 
L’opacité se fait toujours par rapport au calque du dessous 
(dans notre cas il s’agit du calque texture rouille), ce qui 
veut dire que si vous aviez passé du noir partout sur votre 
calque au lieu de l’appliquer sur les bords, vous verriez 
encore le calque texte FOBAGRA puisqu’il est situé AU 
DESSUS de notre calque texture rouille. 

 
 

Nous allons maintenant importer la deuxième texture. 
Sélectionnez le calque tout en haut, et passez par la 
commande Fichier / Importer. Prenez le deuxième fichier 
rouille, tirez à gauche et à droite pour adapter le calque 
aux autres, 

 
 

Comme ceci, et pressez la touche Enter du clavier pour 
valider. 

 
 

Double cliquez sur le nom du calque dans la fenêtre des 
calques pour le renommer texture rouille2. 

 
 



Changer le mode de fusion en mode Densité couleur+, et 
diminuez l’opacité environ à 70. 

 
 

Comme ceci. 

 
 

On va maintenant rendre notre bord noirci moins 
homogène ou en tout cas moins régulier. 
Sélectionnez le calque du haut, et passez par le raccourci 
clavier Ctrl+Shift+N pour créer un nouveau calque. 

 
 

Assurez vous d’avoir toujours le noir et le blanc comme 
couleur d’avant et d’arrière plan, 

 
 

Et passez par la commande Filtre / Rendu / Nuages 
Ce qui donne ceci 

 
 

Passez le mode de fusion de ce calque en mode Produit. 

 
 



Par-dessus le calque 2, on va créer un calque de réglage. 
Sélectionnez donc ce calque, et cliquez sur le bouton 
Créer un calque de remplissage ou de réglage situé en 
bas de la fenêtre des calques, puis choisissez Niveau 

 
 

Déplacez légèrement le curseur blanc pour redonner un 
peu de vigueur à l’image. 
Le curseur du milieu agit sur les tons moyens, et celui de 
gauche agit sur les tons foncés. 

 
 

Comme ceci 

 
 

Et voici comment ça se présente dans la fenêtre des 
calques. 

 
 

. En sélectionnant le pinceau et en vous assurant 
d’avoir le noir en couloir d’avant plan, 

 
 

Après avoir sélectionné la vignette de masque de fusion 
(le petit carré blanc), vous pouvez noircir un peu les coins 
de votre image.  

 
 

Ça donne ceci dans la fenêtre des calques. 

 



 

Toujours en passant par le bouton Créer un calque de 
remplissage ou de réglage, on va également créer un 
calque de vibrance 

 
 

Je vous laisse vous amuser avec les réglages mais voici les 
miens. 

 
 

Ce qui donne ceci. 

 
 

J’ai terminé par un calque Filtre photo et voici mes 
réglages. 

 
 

Voici ce que ça donne dans la fenêtre des calques 

 
 
  



Et voilà ce que ça donne au final 

 
 

En sélectionnant le calque texte, et en reprenant l’outil texte, vous pouvez refaire toutes les modifications que vous 
voulez sans devoir tout recommencer. 

 
 

  

 


