
L E S  C A L Q U E S
Pourquoi utiliser des calques ?

Les calques sont des couches superposées à l'image et permettent diffé-
rentes manipulations et réglages. 

Il est possible de les réorganiser,  modifier, déplacer, supprimer, fusionner, déformer etc... 
Une fois combinés, ils forment l'image finale.

Le premier avantage est de limiter les pertes engendrées par chaque correction. 
On peut aussi enregistrer une image avec l'intégralité de ses calques et reprendre plus tard.
En travaillant sur un calque, on n'altère que peu l'image originale. 
Les calques étant modifiables et enregistrables, en cas de fausse manipulation,on peut les sup-
primer et retrouver son image d'origine intacte...

Il est préférable une fois la retouche terminée "d'aplatir l'image", c'est à dire de fusionner
tous les calques entre  eux. 

L'image redevient alors "classique" et est enregistrable dans le format image de son choix, avec
ou sans compression.
En choisissant un format "universel" comme le Jpeg, le partage de l'image finale ne pose plus
aucun problème.

1 / Ajout / Création de calques

Cliquez sur le bouton  “ Nouveau calque ” ou “ Nouveau groupe de calques ” dans la palette
Calques. 
Le nouveau calque se place automatiquement au - dessus du calque sélectionné.

2 / Suppression de calques

Sélectionnez le calque à supprimer et cliquez sur le bouton  “Effacer calque” dans la palette
Calques.

3 / Dupliquer un calque

Cliquez sur le calque à dupliquer et le faire glisser sur le bouton  de la palette Calques. 
Un nouveau calque sera copié à l’identique.

4 / Propriétés d’un calque
“
Clic-droit sur le calque et sélectionner Propriétés du calque”. On peut  changer le nom du
calque dans le champ prévu à cet effet mais également lui donner une couleur afin de le diffé-
rencier des autres.
C’est parfois indispensable, pour s’y retrouver lorsqu’on travaille avec de nombreux calques .



5 /Opacité Permet de modifier l’opacité du calque sélectionné.
C’est un contrôle utile et important quand on veut atténuer une intervention en mêlant deux
calques.

6 /Afficher / Masquer calque

Cliquer sur l’icône en forme d’œil, à gauche du calque dans la palette Calques, pour le mas-
quer ou le réafficher.

7 /Modifier la position des calques

L’ordre de superposition détermine si un calque apparaît devant ou derrière un autre calque.

Dans la palette Calques, sélectionnez ce calque.

Selon le résultat voulu, choisissez une option dans le menu Calque > Disposition : 
• Premier plan pour faire passer le calque devant tous les autres.
• Rapprocher pour faire passer le calque devant celui qui le précède.
• Eloigner pour faire passer le calque derrière celui qui le suit.
• Arrière-plan pour faire passer le calque derrière tous les autres (mais devant le fond).

8 / Lier des calques

En liant deux calques ou plus, on peut déplacer leur contenu en même temps. 

Autres opérations possibles sur les calques liés: :

- Appliquer des transformations.
- Aligner le contenu des calques.
- Fusionner des calques.
- Créer des groupes de détourage.

Comment faire ?
1- Sélectionner un calque dans la palette Calques.
2- Cliquer dans la colonne située à gauche du/des calque(s) que l’on veut
lier au calque sélectionné. Une icône de lien  apparaît dans cette colonne.

9 / Délier des calques
Dans la palette Calques, cliquer sur les icônes de lien  pour les supprimer.

10 / Verrouiller un calque
On peut verrouiller entièrement ou partiellement des calques afin de protéger leur contenu. 
Lorsqu’un calque est verrouillé, une icône de verrou  s’affiche à droite de son nom. Cette
icône est pleine lorsque le calque est entièrement verrouillé et creuse  lorsque le calque est
partiellement verrouillé.




