
 
 

1 

 

Créer un passe-partout blanc dans Photoshop  

 

Commençons 

A- CREATION DU PASSE-PARTOUT 

 

1-Ouvrir le fichier photo et le dupliquer  

avec (CTRL J ou CMD J).  

La copie se nommera CALQUE 1 

 

 

 

 

 

 

2- Sélectionner le calque original (arrière- 

plan) (celui du bas avec le cadenas) 
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3- Au menu supérieur, choisir l’option IMAGE et l’option TAILLE DE L’IMAGE (au menu 

déroulant) 

La fenêtre suivante apparaîtra : 

Les réglages à choisir :  

Unité de mesure en pouces 

Résolution (240 ou 300) 

Choisir la largeur et la hauteur désirés. 

Peser sur OK 

Note : Ne pas agrandir l’image 

 

 

4- Au menu supérieur, choisir l’option IMAGE et l’option TAILLE DE LA ZONE DE TRAVAIL (au 

menu déroulant) 

La fenêtre suivante apparaîtra : 

Les réglages à choisir : 

Unité de mesure en pouces 

Fixer la largeur et la hauteur  (16 de haut 

par 20 de large) pour un format     

horizontal ou l’inverse pour un montage 

vertical). 

Choisir le blanc pour couleur d’arrière-plan. 

(Non recommandé pour simuler un passe-

partout noir!) 

Peser sur OK 
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B- OPTIONNEL – Ajouter une petite ligne de démarcation entre le passe-partout et la 

photo 

 

5- Sélectionner le calque supérieur 

(CALQUE 1)  

a) Double-cliquer à la droite de ce calque  

(dans zone grise). La fenêtre style de            

calque apparaîtra  

b) Choisir la deuxième option CONTOUR 

c) Cliquer dans le rectangle gris de cette 

option  

d) et ajuster les options indiquées dans la 

fenêtre de droite qui apparaîtra tel 

qu’indiqué ici  

*taille de 1 à 3 pixels 

Opacité au choix (60-100%) 

Couleur foncée 

 

Vous obtiendrez ceci 

 

Si vous trouvez la ligne trop pâle ou trop foncée ou trop large ou désirez en changer la couleur, 

double-cliquer sur  fx (à droite du calque et recommencer les étapes b, c, d. 
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0 

b) AJOUTER UNE SIGNATURE (si autorisé) 

6- Ajouter un filigrane (signature) 

Sélectionner l’option T dans la barre d’outil à gauche ET  faire un clic droit pour choisir 

l’orientationé Choisir texte horizontal.  

 

 

 

Ceci ouvrira le menu TEXTE au haut de l’écran. 

Faites vos choix (police, couleur, taille……..) 

 

Cliquez à l’endroit où vous voulez placer votre signature sur la photo et écrivez votre nom  

Vous n’aimez pas le résultat? 

1- Double-cliquer sur le calque T et 

modifier vos choix au haut de l’écran 

(couleur, police) 

2- Vous n’aimez pas la dimension des 

caractères ou l’emplacement choisi! 

Vous pouvez aussi choisir le calque T 

et Utilisez Edition/transformation 

manuelle et effectuer vos 

changements 

 

Conseils 

Faites vos choix de police et de taille au préalable, Ce sera plus facile 
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Normalement, la signature se place dans le coin droit inférieur de la photo et doit être discrète 

tant en taille (maximum 1/4 de pouce de haut) qu’en couleur (tons de gris, blanc ou noir)é 

Le  n’a pas sa place sur une photo exposée 

 

 

C’EST FAIT! 

Enregistrer le fichier en TIFF ou en JPG et imprimer un document qui aura les dimensions de 16 

pouces par 20 pouces. 

 

 


