
Comment écrire en rond ou d’autres formes avec 
photoshop cs 

 
1. Ouvrir photoshop 
2. puis cliquer sur fichier puis nouveau Dans la fenêtre qui s’ouvre mettre le format 

voulu (dans mon exemple j’ai mis 5 cm car je veux faire un rond de 4 cm) 
 

 
 

3. ensuite cliquer sur l’outil ellipse qui se trouve dans la barre d’outil sur le coté gauche 
de votre écran et pour obtenir le tracé du cercle ne pas oublier de cliquer sur l’icône en 
haut (quand vous laissez votre pointeur de souris dessus il y a marqué tracés) 

 



4. pour choisir la taille voulue de votre cercle cliquer sur l’icône options de géométrie en 
haut de votre écran 

5. mettre la taille voulue (dans mon exemple c’est un cercle de 4 cm) 
 

 
 

 
 

 
 
 



6. maintenant vous pouvez écrire votre texte le long de votre cercle en cliquant sur 
l’icône texte sur la barre d’outils sur votre gauche 

7. choisissez votre taille, votre police ainsi que votre couleur de texte sur la barre en haut 
de votre écran 

 
 
 

 
8. maintenant positionnez votre curseur de souris sur votre cercle, il prendra la forme 

d’un i majuscule avec une vague au milieu et cliquez à l’endroit ou vous voulez 
commencer à écrire votre texte 



9. si vous trouvez que votre texte est mal centré vous pouvez faire pivoter ce texte 
10. cliquez sur l’icône ellipse sur le coté gauche de votre écran ensuite cliquez avec le 

bouton droit de votre souris dans le centre de votre cercle 
11. cliquez sur transformation manuelle du tracé. Un rectangle va se créer autour du 

cercle. Vous pouvez faire pivoter se rectangle en vous servant des poignées sur les 
cotés du rectangle. Cela permet de mettre le texte comme on veut 
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12. pour enlever le cercle, cliquer sur outil ellipse et supprimer le rond  



 

 
13. vous pouvez suivre les mêmes instructions pour faire avec n’importe quels formes en 

cliquant sur l’icône outil forme personnalisé qui se trouve sur la barre d’outils sur la 
gauche 

14. dans la barre du haut choisir la forme voulue 

 
 


