
Créer un effet coloré avec particules lumineuses. 

Nous allons apprendre dans cet exercice à créer un 
fond d'écran coloré avec particules lumineuses avec 
du texte, un peu comme ceci. 

 
 

Commencez par créer un nouveau document en passant 
par la commande Fichier / Nouveau. 
Créez un document de 1366 X 768 pixels avec une 
résolution de 72 pixels 

 
 

Passez par la commande Calque / Nouveau calque de 
remplissage / Dégradé. 
Dans la fenêtre qui suit, faites OK 

 
 

Choisissez un style radial avec une échelle de 150% 
Cliquez sur le dégradé pour le paramétrer. 

 
 

Dans l'éditeur de dégradé, choisissez un style de dégradé 
Premier plan vers arrière plan. 
Cliquez sur l'arrêt de droite, puis sur la couleur,  

 
 



et dans la fenêtre Etape de dégradé, entrez la valeur 
3f3333.g 
faites OK. 
De retour dans l'éditeur de dégradé, faites OK. 
De retour dans la fenêtre fond en dégradé, faites OK. 

 
 
 

. Prenez l'outil texte, 
Dans les options de l'outil, cliquez sur le bouton Activer le 
panneau caractères paragraphe 

 

 

Prenez la police Book Antiqua 
Taille de 201 points 
De couleur blanche 

  
 

Écrivez votre nom 

 
 

Double cliquez sur le calque texte pour ouvrir la fenêtre 
des styles 

 
 

Dans Biseautage et estampage, réglez tout comme ceci. 

 
 



Dans incrustation en dégradé 
Réglez l'angle à 180° 
Cliquez sur le dégradé pour le paramétrer. 

 
 

Prenez un dégradé de type premier plan vers arrière plan. 

 
 

Juste en dessous de l'aperçu du dégradé, faites 4 clics 
pour rajouter des arrêts. 
On les positionnera mieux en paramétrant les couleurs. 

 
 

Cliquez sur le premier arrêt de gauche puis sur sa couleur 
en dessous et dans la fenêtre Etape de dégradé, entrez la 
valeur 01a0d8. 

 
 

Cliquez sur le deuxième arrêt 
Positionnez-le à 20% 
Cliquez sur la couleur pour la changer et entrez la valeur 
202c83 

 
 

Cliquez sur le troisième arrêt 
Positionnez-le à 40% 
Cliquez sur la couleur et entrez la valeur e10079 

 
 



Cliquez sur le quatrième arrêt 
Positionnez-le à 60% 
Cliquez sur la couleur et entrez la valeur e21c25 

 
 

Cliquez sur le cinquième arrêt 
Positionnez-le à 80% 
Cliquez sur la couleur et entrez la valeur ffe800 

 
 

Cliquez sur l'arrêt de droite 
Cliquez sur la couleur et entrez la valeur 008f41 

 
 

Avant de terminer, cliquez sur le bouton Nouveau pour 
enregistrer le dégradé car vous en aurez encore besoin 
plus loin. 
Votre modèle de dégradé s'est ajouté aux autres. 
Cliquez sur OK 
De retour dans la fenêtre des styles, cliquez sur OK 

 
 

Voilà ce que ça donne. 

 
 

Dupliquez deux fois le calque texte en faisant Ctrl+J. 
Placez-vous sur la première des deux copies 

 
 



Passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou 
directionnel. 
Vous allez avoir un message de Photoshop vous disant 
que le calque doit être pixellisé avant de continuer. 
Faites OK 
Angle: 0 ou 180° 
Distance 225 pixels. 
Faites OK. 

 
 

Même procédure pour la deuxième copie (celle du dessus) 
Angle: 90° 
Distance 602 pixels. 

 
 

Décochez l'œil du calque texte et double cliquez sur le 
dernier calque pour ouvrir la fenêtre des styles. 

 
 

Dans lueur externe, cliquez sur le dégradé. 

 
 

Et dans l'éditeur de dégradé, sélectionnez le dégradé que 
vous aviez utilisé pour le texte 
Cliquez sur OK 

 
 



Toujours dans Lueur externe, réglez la taille à 95pixels 

 
 

Tout compte fait, on va supprimer le biseautage des deux 
calques copiés 
Cliquez sur l'œil à gauche de Biseautage et estampage 
pour désactiver cet effet. 

 
 

Voici ce que ça donne. 

 
 

Nous allons maintenant créer des particules lumineuses 
mais pour cela, il va falloir personnaliser notre pinceau. 
Créez un nouveau calque (Calque / Nouveau / Calque), et 
nommez-le particules. 

. Prenez le pinceau. 
. en haut dans les options de l’outil, cliquez sur le bouton 
Activer / Désactiver le panneau Formes pour l’ouvrir. 

 

 

Dans Forme de la pointe, 
Choisissez la brosse a coté de l’étoile ou une de votre 
choix. 
Avec une épaisseur de 55 pixels 
Mettez le pas à 25% 

 
 



Dans Diffusion, 
Cochez les deux axes 
Réglez-le à 436% 
Cliquez sur la double flèche pour refermer la fenêtre. 

 
 

Faites comme moi et passez un coup de pinceau de 
gauche à droite sur le milieu de votre compo ainsi 
qu’un coup de pinceau de bas en haut comme ceci 

 
 

Vous pouvez varier vos coups de pinceau en jouant sur 
l’opacité ou la taille de votre pinceau  

 

Voilà ce que ça donne 
 

 
 

On va maintenant rajouter un petit effet de lumière à nos 
particules. 
Double cliquez sur le calque particules pour ouvrir la 
fenêtre des styles 

 
 



Dans Lueur externe, augmentez la taille à 250 pixels, 
cliquez sur le dégradé pour ouvrir l'éditeur de dégradés  

  
 

et sélectionnez votre dégradé multicolore 
faites OK et de retour dans la fenêtre des styles, faites 
aussi OK 

 
 

Passez par la commande Fichier / Ouvrir pour aller 
chercher l'image qui se trouve dans le dossier. 

 
 

passez par la commande Filtre / Atténuation / Flou 
directionnel. 
Réglez l'angle à 43% 
La distance à 290 pixels 

 
 

Placez votre curseur sur la vignette de votre calque, 
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez pour 
récupérer la sélection. 
Faites Ctrl+C pour la copier. 

 
 



Revenez dans votre composition, sélectionnez le calque 
du haut (le calque particules) et faites Ctrl+V pour coller la 
sélection sur un autre calque. 
Mettez le calque en mode Densité couleur+ et laissez-le à 
100% 

 
 

Revenez à nouveau dans l'autre document, celui avec le 
petit garçon et faites deux fois Ctrl+Alt+Z pour revenir à 
l'image de base 

 
 

Placez votre curseur sur la vignette de votre calque, 
maintenez la touche Ctrl enfoncée et cliquez pour 
récupérer la sélection, et faites Ctrl+C pour la copier 

 
 

Revenez dans votre composition, sélectionnez le calque 
du haut (le calque 1) et faites Ctrl+V pour coller la 
sélection sur un autre calque 
Mettez ce calque en mode Produit et laissez l'opacité à 
100% 

 
 

Et voilà ce que ça donne. 

 
 

Ouvrez le fichier BrushScriptStd_0 qui se trouve dans le 
dossier, installez-le dans le dossier Police de Windows 
(Menu Démarrer / Panneau de configuration / Police) 
Si vous avez un Seven, vous aurez un bouton installer dans 
la fenêtre de la police.  
 

. Prenez l'outil texte. 
Dans les options de l'outil, cliquez sur le bouton Activer le 
panneau caractères paragraphe 

 

 



Sélectionnez la police Brush Script Std 
Taille 201 points 
Écrivez votre prénom 

 
 

Voilà ce que ça donne pour le moment 

 
 

J'ai placé le calque texte en dessous du calque 2, ce qui 
fait que notre petit bonhomme apparait devant le texte. 
Double cliquez sur le calque texte pour ouvrir la fenêtre 
des styles. 
On va y mettre un paquet d'effets et vous pouvez 
effectuez tous ces réglages à votre guise si vous le 
souhaitez  
 

Options de fusion 

 
 

Ombre portée 

 
 



Ombre externe 

 
 

Lueur interne 
Les trois couleurs du dégradé sont  
ff6e02 
ffff00 
ff6d00 

 

 
 

Biseautage et estampage 

 
 

contour 

 
 



Incrustation en dégradé 
Les trois couleurs du dégradé sont 
fd0421 
f80879 
fe6a9e 

 

 
 

Contour 
La couleur utilisée est 53e702 

 
 

Voilà le résultat 

 
 


