- 18 - Insertion de texte
Niveau 02
Premiers pas en
Photo-montage

L’outil texte de Gimp
L’outil de texte s’active comme tous les autres en cliquant sur l’icône dans la boite à outil.
Il est préférable, pour choisir la bonne taille de police, de créer le texte directement dans l’image.
Pour pouvoir écrire, il faut commencer par dessiner un cadre dans la zone de travail. C’est dans cette zone
que va s’écrire votre texte. Quoi qu’il arrive, le texte ne pourra pas sortir de cette boite.

Si vous ne voyez pas votre texte apparaître, c’est peut être qu’il est trop grand. Comme le texte ne peut sortir
de la zone de texte, il disparaît quand cette dernière est trop petite par rapport à la taille du texte. Réduisez la
taille du texte ou agrandissez la zone de texte. ( Pour cette image, j’ai choisi une taille de 120 px )
Comme pour les autres outils de Gimp, lors de son activation, une fenêtre d’option contextuelle apparaît. Elle
permet de contrôler la mise en forme générale du texte, c’est à dire les options qui s’appliquent à toute la
boite de texte.
Si vous créer votre boite de texte tout en haut, vous risquez de ne plus voir la boite contextuelle car cette
dernière sera « sortie » du calque.

Dans ce cas il faudra réduire la taille d’affichage du calque :
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Les principales options proposées dans la boite de l’outil texte :

1. Police de caractère
2. Taille de caractère
3. Afficher le texte dans une fenêtre d’édition (comme l’ancienne version
de Gimp)
4. Couleur du texte
5. Alignement
6. Interligne et espacement des caractères

Toutes ces options ne s’appliquent que sur l’ensemble du texte non encore modifié par la fenêtre
contextuelle.
MAIS dès que vous aurez modifié un caractère en passant par la zone d’édition, certains de ces changements
( par la boite d’option ) ne s’appliqueront plus à ce caractère !

La mise en forme dans la zone d’édition
Il est possible de modifier la mise en forme directement dans la zone d’édition. Une boite de dialogue
apparaît au dessus de la zone de texte et permet de modifier le texte directement. A la façon d’un traitement
de texte, le texte doit d’abord être sélectionné pour être mis en forme.

1.
2.
3.
4.
5.

Police de caractère
Taille des caractères
Espace entre les lettres
Interligne
Mise en forme (gras, italique,…)

Il est possible d’avoir plusieurs mises en formes différentes dans une même zone de texte. Ça évite d’avoir à
créer plusieurs calques de texte pour chaque couleur ou police souhaitée.
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Le calque de texte
Chaque zone de texte crée un calque de texte.
Vous pouvez manipuler ce calque comme n’importe quel autre (opacité, mode de fusion, liens, visibilité,…)
pour afficher les textes comme bon vous semble.

Passage de l’opacité à 50 %

L’information de texte
Certaines modifications sur les calques de textes suppriment « l’information de texte ». C’est à dire qu’après
la transformation, le calque qui contient le texte n’est plus considéré par Gimp comme un calque de texte
mais comme un calque classique (c’est une image et plus un texte).
Une fois que l’information de texte est perdu le texte n’est plus modifiable en tant que tel mais comme une
image. Vous pouvez agir dessus comme n’importe quel autre filtre (déformation, filtres,…) mais impossible
de corriger une lettre.

En complément :
Comment colorier joliment un texte ou un image en noir et blanc?
➔ Commencez par créer une image blanche avec un canal alpha.
➔ Ajouter un texte noir à ce calque.
➔ Choisir une police assez grasse pour bien voir les couleurs.
➔ Fusionner les deux calques en un seul.
➔ Créer un nouveau calque noir.
➔ Le placez en haut de la pile.
➔ Dans la boite d'outil calque → Passez ce calque en mode < Éclaircir Seulement>
➔ Avec le pinceau en changeant la forme, la couleur et sa taille → amusez vous à peindre sur ce calque noir.
➔ Une fois que cela vous convient → fusionner les deux calques.
➔ Sélectionnez avec < l'outil de sélection par couleur > le blanc et faites < Suppr> au clavier.
➔ Faites Sélection aucune
➔ Pour réduire cette image allez dans le Menu principal → Image → Découpage automatique de l'image.
➔ Exportez votre image en format png ou gif pour la réutiliser plus tard dans vos documents.

A noter : Cette technique peut s'appliquer sur n'importe quel document en noir et blanc.
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