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Créer un texte curviligne sur Illustrator 

 

Aujourd’hui, pour l’évènement interblogueurs Les cadeaux des blogueurs, je vous propose un 

article sur Illustrator. 

 

Dans ce tutoriel, nous allons découvrir comment écrire un texte curviligne, c’est-à-dire écrire 

le long d’un tracé avec Illustrator. Vous pouvez saisir du texte curviligne sur un tracé 

fermé (une forme) ou un tracé ouvert créé à la plume par exemple. 

 

Création d’un texte curviligne sur une forme 

Créez un nouveau document avec les paramètres de votre choix, puis créez une forme de votre 

choix avec l’Outil rectangle , ellipse , étoile … Cette forme ne vous servira que de 

canevas (elle disparaîtra après la création de la forme). Puis, sélectionnez l’Outil texte 

curviligne  (caché derrière l’Outil texte ). 

Approchez-vous du bord de votre forme : le symbole  doit apparaître. Lorsque vous vous 

trouvez au bon endroit, cliquez puis saisissez votre texte. Vous constaterez que votre texte suit 

le contour de votre forme (la limite étant le tour complet de la forme). 

 

En utilisant l’Outil texte curviligne vertical  (caché derrière l’Outil texte  ou texte 

curviligne ), vous pourrez inverser l’orientation de votre texte. 

En utilisant l’Outil texte , vous pouvez modifier le texte saisi comme vous le feriez sur un 

texte classique. 

 

Si vous souhaitez déplacer votre texte, lorsqu’il est sélectionné, utilisez l’Outil sélection 

directe  et approchez-vous du début ou de la fin de votre texte jusqu’à voir ce symbole  ou 

celui-ci , puis faites glisser le texte vers la droite ou la gauche.  

 

Pour inverser un texte curviligne (pour qu’il soit à l’intérieur de la forme plutôt qu’à l’extérieur 

ou au-dessus plutôt qu’au-dessous d’un tracé), approchez votre curseur près du texte (près du 
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milieu) jusqu’à voir ce symbole . Quand c’est le cas, cliquez dessus et dirigez le tracé de l’autre 

côté. 

  

 

Création d’un texte curviligne sur un tracé 

Créez un tracé ouvert avec l’Outil plume  (quittez le tracé en appuyant sur la touche Ctrl et 

en cliquant ailleurs) : ce dernier disparaîtra également à l’ajout du texte curviligne. Sélectionnez 

ensuite l’Outil texte  ou texte curviligne  et approchez-vous de votre tracé jusqu’à voir 

ce symbole , puis saisissez votre texte. Comme pour le texte curviligne d’après une forme, 

vous pouvez déplacer votre texte avec l’Outil sélection directe  et le modifier avec l’Outil 

texte , voire même le saisir à la verticale avec l’Outil texte curviligne vertical . 

 

 

Si vous modifiez vos formes ou vos tracés, vos textes curvilignes suivront les nouveaux tracés. 

 

Tutoriel réalisé avec Illustrator CC 2015 

Voir la version vidéo de cet article 
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