
Tutoriel pour réaliser un beau sticker avec Photoshop CS5 

Un BEAU sticker doit respecter les 3 règles d’or suivantes : 1) Le titre doit être le plus lisible possible : il n’est pas 

question de le tronquer, et attention aux contrastes. 2) Pas question de décapiter un personnage… ni d'estropier 

une partie significative de l'image. 3) Après, si on peut l'enjoliver d'une belle image ... génial !  

Illustration par l'exemple : image-1 / image-2 / image-3 / image-4 / image-5 / Pas-son-genre / Médecin-de-campagne 

Rendez-vous sur mon site pour accéder au 1500 stickers (me demander le lien car interdit, ici). 

Par exemple pour le film «Pas son genre», aller sur http://www.fanart.tv (voir note 1) et taper le titre du film («Not 

my type» dans l’exemple) … récupérer 2 images : une pour faire le sticker et une autre, pour le titre : 

       

Image 1 (l’affiche épurée)  Image 2 (le titre du film)   Aperçu 1 

Ouvrir Photoshop élément CS5. Ouvrir Gabarit.psd (voir le lien donné dans  Nota tout en bas), puis ouvrir l’image1. 

Afficher les calques : F7 (ou Fenêtre/Calques), les calques s’affichent dans une colonne située à droite. Cliquer sur le 

dernier calque «Fond». Cliquer sur : Sélection/Tout sélectionner, Edition/Copier, Fichier/Fermer, OK, (de retour sur 

l’image «Gabarit.psd») cliquer sur Edition/Coller. On obtient l’Aperçu 1. Cliquer sur l’outil Déplacement (ou appuyez 

sur la touche V) et redimensionner/déplacer l’Image 1 afin que le rond vert ne  massacre pas l’image du sticker ! 

Astuce : Pour ne pas déformer  l’image, cliquer sur le maillon (sous Affichage du menu) «conserver les proportions». 

(Sélectionner l’Image 1 dans la colonne des calques, à droite (voir Note 2)) cliquer sur la baguette magique (touche 

W) et cliquer dans la zone blanche du titre (dans le G de «Genre») avant d’utiliser le Tampon de duplication (touche 

S)… Recréer ainsi le ciel proprement : sélection du calque (Image 1) dans la colonne des calques, sélection de l’outil 

Tampon, à gauche, appui maintenu sur ALT et clic dans la zone du ciel (de l’Image 1), puis, en maintenant le clic 

appuyé, colorier la zone de sélection (voir Note 3) : le G de Genre. Faites de même avec les autres lettres de 

GENDRE. On obtient l’Aperçu 3 : 

   

Aperçu 3     Aperçu 4   Aperçu 5 

http://hpics.li/af49d30
http://hpics.li/444da95
http://hpics.li/1c1ed56
http://hpics.li/a5dc170
http://hpics.li/3aa2cd0
http://hpics.li/f68eef4
http://hpics.li/2cf4d9d
http://www.fanart.tv/


Pour importer le titre dans l’image, même procédure que précédemment : Ouvrir l’image du titre (Image 2), 

Sélection/Tout sélectionner, Edition/Copier, Fichier/Fermer, Non. (onglet «Gabarit.psd»), Edition/Coller. 

Dans la barre d’outils Sélectionner, cliquer sur le «Rectangle de sélection» (touche S), et encadrer «PAS SON» avec 

la souris. Edition/Couper. Edition/Coller. Déplacer et redimensionner par les grips des angles, les deux images 

(«PAS SON» et «GENRE»)… on obtient l’Aperçu 4. Cliquer sur le maillon, «conserver les proportions». 

Pour compléter la partie inférieure du sticker, utiliser l’outil Rectangle de sélection (pour délimiter la zone de 

duplication du tampon avant d’utiliser l’outil Tampon…) on obtient l’aperçu 5 (voir Note 3). Avec l’outil Tampon de 

duplication, peaufiner la partie haute de l’image : Aperçu 6 (au préalable, sélectionner le calque «Image 1». 

   

Aperçu 6    Aperçu 7    Aperçu 8 

Sélectionner (en cliquant dessus) les logos «DVD» et «Dolby» et les déplacer dans le sticker… (après déplacement, 

valider par Entrée). Astuce: Pour inverser la couleur d’un logo, le sélectionner puis, Image/Réglage/Négatif (Ctrl+I).    

A gauche, cliquer sur T (Texte horizontal) ou appuyez sur la touche T, cliquer dans l’image, et taper «Un film de 

LUCAS BELVAUX». Repositionner le texte dans l’image, le redimensionner par ses grips, au besoin, changer la police, 

couleur… etc. Pour changer la couleur double clic sur le texte, clic sur l’outil Couleur (en bas bandeau gauche)… OK. 

Nota : pour visualiser le texte frappé, vous aurez probablement besoin de déplacer le calque (texte) au-dessus du 

calque de «l’Image 1» (l’image du sticker) dans la colonne (des calques) de droite… On obtient l’aperçu 7. 

Dé-visualiser le trou (vert) en dé-cochant le calque correspondant à l’image du trou, colonne de droite : Cliquer sur 

l’œil du calque «rond vert»  pour le dé-visualiser . 

Colonne de droite (les calques) clic droit sur le calque «Texte» «Un film de LUCAS…», Dupliquer le Calque, OK. 

Déplacer le texte «Un film de LUCAS…» dans l’image, puis double cliquer dessus et taper «Emilie DEQUENNE». 

Remettre en forme (retour à la ligne…). Faire de même pour le texte «Loïc CORBERY» (voir l’aperçu 8). 

Afficher le calque «1450 FOND CONTOUR», puis clic sur la baguette magique, puis de nouveau, clic sur le pourtour 

gris du sticker. Sélection du calque «Image 1» (aperçu 7) dans la colonne des calques, puis cliquer sur Edition, 

Couper. Dé-visualiser le calque «pourtour gris», comme précédemment expliqué… 

Dans la colonne de droite, maintenir le clic appuyé sur l’image (Image 1) du sticker et la déplacer vers le bas, sous 

le calque du pourtour gris nommé «1450 FOND CONTOUR». On finit par obtenir le résultat final, l’aperçu 8. 

Il ne reste plus qu’à supprimer les calques inutiles et d’enregistrer l’image au format Jpg : Calques, Aplatir l’image, 

OK. Fichier, Enregistrer sous (type=JPG) (définir le chemin)… Taper le nom… Qualité 12 (maximale), OK.  

Note 1 : Pour avoir une belle image, on peut aussi aller sur http://www.notrecinema.com …  Mais il faudra au 

préalable, créer un compte… 

http://www.notrecinema.com/


Note 2 : Pour afficher les calques, utiliser F7 ou Fenêtre/Calques. On doit toujours cliquer sur le calque concerné 

avant de cliquer sur l’outil que l’on souhaite utiliser. On déplace un calque en maintenant appuyé le clic dessus et en 

déplaçant la souris vers le haut ou vers le bas… 

Note 3 : Avant d’utiliser l’outil Tampon de duplication (touche S), il est préférable de délimiter la zone sur laquelle 

on dessine, pour éviter de polluer les zones «propres» de l’image. Soit avec la baguette magique soit avec l’outil de 

sélection (rectangulaire, touche M). 

Par conséquent (on sélectionne le calque concerné) on clique sur la baguette magique, puis sur la zone (à peindre), 

on clique sur l’outil Tampon de duplication, on maintient enfoncée la touche ALT et on clique dans l’image sur la 

zone à dupliquer (de la couleur souhaitée), puis on «peint» en maintenant le clic enfoncé, dans la zone sélectionnée. 

L’outil Tampon de duplication n’est pas facile à utiliser, c’est un art de l’utiliser correctement, et j’ajouterai que c’est 

avec l’habitude que l’on en tire satisfaction… Il est important de bien régler la taille du Tampon (en haut à gauche, 

cliquer sur la flèche basse située sous Edition. Puis glisser le curseur vers la droite ou la gauche : 

 

En permanence il faudra modifier la taille, et réinitialiser la zone à dupliquer (par ALT+Clic). Il est souvent nécessaire 

de passer plusieurs «couches» de «peinture» à des tailles différentes : Commencer par une grande taille, et 

peaufiner par une taille plus petite. 

Après avoir sélectionné une zone à peindre, il est parfois utile d’utiliser la sélection inversée : utiliser 

Sélection/Intervertir… pour protéger une zone propre. 

Aussi, il est parfois utile d’agrandir la zone sélectionnée : (après avoir sélectionné une zone avec la baguette 

magique) utiliser : Sélection/Généraliser. 

Problèmes / solutions :  

Pour revenir en arrière (suite à une mauvaise manip) : Edition, Aller vers l’arrière. 

L’image collée est invisible : Quand on vient de coller une image, il se peut qu’elle se cache sous le «Trou» (rond vert 

central). Dans ce cas si on ne voit pas l’image que l’on vient de «coller», cliquer sur l’outil «Déplacer (touche V)» et 

déplacer l’image collée (maintenir le clic appuyé et déplacer la souris); au préalable, sélectionner son calque. 

Quand on déplace une image (ou qu’on la redimensionne par les grips des coins) il est utile de valider par Entrée. 

Contraste de l’image : Faire Ctrl + L (maintenir Ctrl appuyée et appuyer sur L). Positionner le curseur bas/gauche au 

début de la courbe bas gauche. Faire de même pour le curseur bas/droite à positionner sur la fin de la courbe. Pour 

augmenter le contraste de l’image (préalablement sélectionnée dans la colonne des calques, à droite), tirer le 

curseur central (en bas) vers la droite. Valider par OK. Voir les deux aperçus ci-après : 

 devient :  Aperçu de l’outil couleur :  

Nota : on peut réaliser la balance des blancs en cliquant sur l’éprouvette (juste en dessous du bouton Auto) puis sur 

une zone de couleur blanche. Les deux autres éprouvettes (gris et noir), utiles si on n’a pas de blanc dans l’image.  

Procédure mise à jour  le 9 Août 2016 avec Photoshop CS5, certes. 

 



 

Compléments 

 

Création d’un Gif animé (à partir de toutes les images du Gif) 

Ouvrir le «fichier.psd» contenant toutes les images du Gif animé. Au menu, Fenêtre/Animation : une boite à outils 

s’ouvre alors tout en bas. Dans cette boite, sélectionnez toutes les images (Clic + touche CTRL sur chacune d’entre 

elles). Puis cliquer sur la minuscule poubelle se situant en dessous (voir Aperçu 1). (Supprimer les images ? OUI). 

Dans la colonne des Calques de droite, ne sélectionner que les calques utiles (la 1ère image du GIF). Par conséquent 

un œil apparait en regard de chaque image à conserver pour créer la première image du Gif animé. 

Cliquer sur «Duplication des images sélectionnées» situé à gauche de la minuscule poubelle (Aperçu 2). Cliquer sur 

La 1ère image (tout en bas à gauche) puis sur la minuscule poubelle, Oui. La première image du GIF est créée. 

Pour créer la seconde image du GIF, dé-visualiser et visualiser les calques utiles, dans la colonne des Calques. 

Au besoin, déplacer l’ordre des calques en les tirant/glissants dans la colonne des calques. Puis cliquer sur 

«Duplication des images sélectionnées». Pour créer les images suivantes, procéder comme précédemment. 

On finit par obtenir (dans l’exemple) l’aperçu 3. Il ne reste plus qu’à enregistrer le Gif animé au format GIF : 

Au menu, cliquer sur Fichier puis sur :  

Tout en haut à droite, apparait le type du fichier «GIF». Cliquer sur Enregistrer, tout en bas. «Enregistrer dans» , 

préciser le chemin où sera créé le Gif animé (par ex. sur le bureau). En bas «Nom du fichier» renseigner par un nom, 

(par ex. chat) puis cliquer sur Enregistrer. Double cliquer sur chat.gif (sur le bureau, dans l’ex.) pour vérifier si le Gif 

s’anime : dans l’exemple, le chat se dandine, Bingo ;-) ! 

Aperçu 1 :                                                                                                                               Aperçu 2 : 

   

Aperçu 3 : 

 

 

Transfert des polices de caractère de Photoshop éléments 13 à Photoshop CS5 

Les Polices de PSE13 sont sur C:\Programmes\Common Files\Adobe\Fonts\PSE13. Les copier et les coller dans 

C:\Windows\Fonts, vous pourrez alors en disposer pour Photoshop CS5. Toutes mes polices utilisées sont là. 

https://share.orange.fr/#GhUKtMylUw3cb3e2d3a4


 

Au besoin, ne pas hésiter à installer une nouvelle Police, visitez : http://www.dafont.com/fr/  

Rechercher une Police… l’installer : Par exemple vous détourez une image (sur son titre) et vous obtenez : 

Votre image.jpg (extrait du titre) :  

Allez sur : http://www.whatfontis.com/  Browse / (parcourer … ouvrir  votre image.jpg), Continue, sous chaque lettre 

affichée cliquer et frapper la lettre en question (A – d – m …), Continue. 

Les polices indiquées en haut de la page sont payantes, se déplacer vers le bas de la page jusqu’à « Free font (for 

personal use) » (et obtention de la police se rapprochant le plus) puis cliquer sur Dowload (on se retrouve sur un 

autre site), Download, Download Link. Cliquer en bas à gauche pour récupérer le fichier ZIP contenant la police. 

Cliquer sur Extraire Vers, Bureau, Nouveau dossier (taper Police addams), valider, cliquer sur OK, fermer Winrar. 

De retour sur le bureau, ouvrer le dossier «Police Addams», clic droit sur «AmericanTextOpti.otf», Installer (bien 

noter son nom). Aller sur Photoshop et sélectionnez la police nouvellement installée. 

 

Modifier la perspective d’une image : Edition/Transformation/Perspective. Et déplacer les grips de l’image… 
 

Alignement «justifié» d’un texte 

Taper du Texte avec  «l’outil Texte», T au clavier (Aperçu a), puis cliquer sur le calque correspondant dans la colonne 

des calques, à droite (Aperçu b). Au menu (en haut) cliquer sur : Calques/Texte/Convertir en texte de paragraphe. 

Puis sur : Fenêtre/Paragraphe. 

Dans la boite à Outils «Paragraphe» qui vient de s’ouvrir cliquer sur le symbole «Tout justifier » (Aperçu c). 

Au préalable, sélectionner tout le texte à Justifier. 

Aperçus a :  b :  c :  d :  

Bien sûr il est recommandé de sélectionner (puis aligner) toutes les parties de texte à ré-aligner («à gauche» ou «à 

justifier»)… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dafont.com/fr/
http://www.whatfontis.com/


 

Texte dans un cercle positionné en bas, et… à l’endroit ! 

Tracer un cercle : Dans la colonne de gauche choisir «l’outil Ellipse (touche U)» (Aperçu F) puis clic prolongé dessus 

et sélection de «Outil Ellipse (U)». Au préalable, choisir la couleur blanche (tout en haut). . 

Au centre de l’écran, dessiner un cercle : en maintenant le clic appuyé et en maintenant appuyé la touche Shift. 

Choisir l’outil Texte (touche T). 

Si maintenant vous cliquer dans la partie basse du cercle et que vous tapez du texte, vous obtiendrez l’aperçu A : 

Aperçu A :  Aperçu B :   Aperçu C :  

Aperçu D :  Aperçu E :  Aperçu F :  

Pour obtenir un texte écrit à l’endroit, il faut d’abord l’écrire en haut du cercle puis le glisser en bas avec «l’outil 

sélection de tracé (A)», expliqué comme suit : 

Taper le texte dans la partie haute du cercle (Aperçu B). Cliquer sur l’ongle «Tracés» (Aperçu D) dans la colonne de 

droite (juste à côté de «Calques»). Cliquer sur «l’Outil Sélection de Tracé (A)» (Aperçu E).  

Cliquer dans le texte (voici un texte) puis en maintenant appuyé, le glisser vers le bas, Bingo ! Il s’affiche à l’endroit ! 

Au besoin, glisser la souris à droite/gauche pour déplacer le texte en bas du cercle, avant de relâcher. Voir Aperçu C. 

Nota : Gabarit.psd est ici : https://share.orange.fr/#lQaSQc5Yum15250ef504 : Ce lien est pérenne ! 

On peut aussi le télécharger ici : https://1fichier.com/?mzpvu89aba . Autre gabarit quand on n’a pas d’image HD : 

http://www.up-shack.com/./assets/up/7fbf11cf03fd71399402cf27d4e3cee1.psd  

Si vous avez des questions, je reste à votre entière disposition… et vous souhaite de réussir vos stickers ;-). 

https://share.orange.fr/#lQaSQc5Yum15250ef504
https://1fichier.com/?mzpvu89aba
http://www.up-shack.com/assets/up/7fbf11cf03fd71399402cf27d4e3cee1.psd

