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Palette des calques - Débutant

A Palette de calques :  
Description 

 Pour avoir la palette des calques 
faire  => F   7   ou 

    => Fenêtre /Afficher Calques.

 En Bleu le calque 
est sélectionné.

Ce calque est 
vierge 

 => (Damier) 

Copie du calque 
inférieur

Le cadenas indique 
que le calque est ver-
rouillé.

Groupe ouvert : 
Dossier qui com-
prend un ou  plu-
sieurs calques

Masque qui ap-
partient au groupe 
du dessus

   A  B  C   D  E   F   G

Calque non visible

Calque visible : oeil 

Permet de diminuer la taille de 
la palette

A : Ligature : sert à attacher ou à 
lier plusieurs calques ensemble.

B :  F pour effet, permet de donner 
à l’image des effets

C :  Création d’un calque masque

D :  Calque de remplissage ou de 
réglage, permet de modifier la teinte 
de l’image.

E :  Crée un groupe de calque

F :  Crée un calque nouveau ou 
duplique un calque existant

G :  Élimine n’importe quel calque

Important :
Pour modifier le contenu d’un calque 

il faut que ce dernier soit ACTIF. Pour 
cela  =>

 Cliquer sur le calque concerné. 
 

B Modification des 
calques

L’ordre de superposition des calques 
détermine la visibilité de l’image. 

On peut déplacer les calques en cli-
quant dessus et en le glissant avec la 
souris. Les images les plus visibles 
sont sur les calques supérieurs.
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F Remarques

Récupérer une sélection : il suffit de 
cliquer sur le calque tout en appuyant 
sur la touche CTRL.

L’utilisation de l’outil texte (T) crée 
automatiquement un calque Texte in-
dépendant.

D Enregistrement de 
fichiers

Les formats qui acceptent les 
calques, parmi les plus courants sont  

 - Format Photoshop ou PSD 
 - Format TIF 
 -Format PDF

ATTENTION :
Les formats qui n’acceptent pas les 

calques et qui les écrasent (IMPOS-
SIBLE de REVENIR en ARRIÈRE

 
 - Format JPG
 - Format PNG 

E Options 
Supplémentaires 

Une image sur le calque inférieur 
peut être cachée par une image d’un 
calque supérieur.

C Fusion d’un calque - 
Réglage de l’opacité 

L’opacité et la fusion sont deux op-
tions essentielles pour le réglage d’un 
calque :

- L’opacité permet de régler le degré 
de transparence de chaque calque.

- Le mode de fusion permet de régler 
l’intégration du calque avec les autres 
parties de l’image.

D Style de calque 

En cliquant sur un calque sélection-
né nous obtenons la palette ci-des-
sous

Cette palette permet aussi une fu-
sion très complète des différents 
calques supérieurs et inférieurs..

En cliquant en haut à droite de la pa-
lette des calques, des options supplé-
mentaires apparaissent


