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Utilisation des formes pour créer une signature avec 

Photoshop ™ 

 

I Les formes 
 

 

Avec l’outils « pinceau »  on accède à 

différentes formes. 

 

 
 

Elles peuvent être utilisées soit par simple clic 

de la souris soit en balayant la souris avec le 

bouton gauche enfoncé comme le montrent les 

exemples ci contre : 

 

 
Certaines sont prédéfinies dans le logiciel mais il est possible de créer ses 

propres forme, c’est ce qui va être fait pour se créer une signature. 

 

II Création d’une forme. 
 

1. Créer un nouveau fichier, longueur 600 pixels, largeur 400 pixels, fond blanc. 

2. Sélectionner la couleur noire pour couleur d’avant plan, cela sera la couleur 

d’écriture. 

3. Prendre l’outil « texte » , choisir une police de caractères et une taille 

(50 pt par exemple). 

 

4. Saisir le texte qui servira de signature en 

plaçant le curseur au milieu de l’image. 

 

On obtient un calque « texte »  
Ce texte est éditable. 
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5. Dérouler le menu « calque » et sélectionner 

« simplifier le calque ». 

 

Le texte est transformé en image. 
Il n’est plus éditable. 

 

6. Prendre l’outil « baguette magique »  avec une tolérance de 50 et 

décocher la case « pixels contigus ». 

 

7. Cliquer à l’intérieur de l’une des lettres. (On sélectionne ainsi tout le texte). 
 
8. Prendre l’outil pinceau et choisir « formes par défaut ». 

 

 

 

 

9. Dérouler le menu « Edition » et sélectionner 

« Définir une forme d’après la sélection ». 

 

10. Donner un nom à cette forme, par exemple 

« signature ». 

 

 
 

 

11. Dérouler la liste des formes et cliquer sur le 

double petit triangle en haut à droite comme 

le montre le schéma ci contre 

 

 
 



Création d’une signature 

 

Alain Castets - Eyguières 

 

 

12. Sélectionner « Enregistrer les formes » et 

donner un nom par exemple « forme avec 

signature ». 

 

13. Cliquer sur  OK  
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III Utilisation de la signature 
 

Pour placer la signature il suffit de choisir l’outil « pinceau », de sélectionner la 

forme « signature », de choisir la taille ainsi que la couleur d’écriture et de 

cliquer à l’endroit souhaité dans l’image. 

 

Pour la couleur il est préférable de choisir le blanc lorsque l’on est sur un fond 
foncé et le noir si l’on est sur un fond clair. 
 

IV Complément 
 

On peut souhaiter ajouter le symbole © dans le texte de la signature. 

Pour l’obtenir il suffit en gardant la touche  Alt  enfoncée de taper 0169 au pavé 

numérique. 

 

V Création d’un filigrane 
 

1. Créer une forme à partir du texte du filigrane souhaité. 

 

2. Ouvrir l’image que l’on souhaite filigraner. 

 

3. Créer un nouveau calque. 

 

4. Sur ce calque placer la forme contenant le filigrane en adaptant la taille à 

l’image et en prenant par exemple la couleur noire pour écriture. 

 

5. Réduire l’opacité du calque à 20% ou 30%. 

 

6. Aplatir l’image. 

 

 


