
PHOTOSHOP Elements 12  (PsE12)  atelier 3 

 

 
 

TRAVAIL  SUR  LES  CALQUES 
 
Dans la continuité des 2 premiers ateliers et toujours sur le mode enjoué, on va parler aujourd’hui des 

calques.  

 

Quand, pourquoi et comment les utiliser ? 
 
En guise d’échauffement une petite définition  proposée par notre MSP (acronyme de Maître es 

Photoshop) 

« Ce sont des objets qui se superposent. » 

 

On peut aussi en proposer une autre plus complète, excusez-moi, Maître ! … toujours mon souci de la 

perfection !! 

 

Il faut alors se représenter les calques comme une pile de feuilles transparentes qui permettent de 

construire une image à plusieurs niveaux de conception, chacun (des calques) pouvant être manipulé 

individuellement sans affecter les autres. 

Les calques sont empilés les uns au-dessus des autres : le calque du bas, ou calque d’arrière-plan, 

constitue le fond de l’image, puis viennent au-dessus les autres calques composant le premier plan.                      

Sachant que les calques peuvent être plus ou moins opaques, on ne travaillera aujourd’hui qu’avec des 

calques à 100% opaques.  

 

Il existe plusieurs sortes de calques : 

- Les calques de pixels (image) 

- Les calques de réglage 

- Les calques de remplissage (couleur unie) 

- Les calques de motifs  (texture, motif) 

- Les calques de texte  

- Les calques vides 

 

Calques de pixels  
 

Entrons de plain-pied dans le concret, à savoir l’exercice proposé par notre MSP de référence : la 

création d’une carte postale à partir de photos qu’il aura prises amoureusement ; un ciel et des fleurs, 

des tulipes mais peu importe, on aurait pu utiliser des caisses à outils, mais le pouvoir séducteur du MSP 

n’aurait pas eu le même effet.    

 

On va commencer par un petit réglage indispensable sinon ça deviendra vite la chienlit.  

Il devra s’opérer à partir du menu « Edition / Préférences / général » et, sur l’écran qui apparait, il faudra 

cocher dans les options : « Autoriser les documents flottants en mode Expert » 
 

 
 
Maintenant, va falloir aller à la cueillette des différents outils de travail (ciel, fleurs) 



On n’est plus à la maternelle, tout juste au CE1 mais l’on sait comment faire. On clique sur « ouvrir » et on 

rapatrie toute la famille en même temps. 

Magique : les voilà tous sur PsE12  …. Problème, les tulipes se cachent toutes derrière l’arrière-plan qui en 

a marre de passer au premier plan  et du coup, s’offre une échappatoire, à droite, dans la fenêtre des 

calques 

 

 
 
A ce moment-là des travaux, on peut voir l’image d’arrière-plan sur l’écran central, sur la fenêtre des 

calques et peut-être même dans la corbeille des photos, sinon, un petit clic sur elle 

 

 
et toutes les photos enregistrées vont surgir de l’inconnu. 

 
Ne perdons pas de vue notre carte postale. Pour l’instant on a des ingrédients dispersés, va falloir 

composer. 

Si on double-clique sur l’arrière-plan on respecte ce qu’a dit notre MSP mais c’est bien maigre comme 

composition. Alors, d’un doigt léger, aérien, on va cliquer  sur chacune des tulipes pour les déposer non 

moins délicatement sur l’A-P (arrière-plan) 

Du coup, la fenêtre des calques évolue …. 

 

 
Et pour les accros de la technique on constate que, si l’opacité est à 100%, elle peut varier. 

 

Maintenant, grande opération nettoyage : trop de tulipes nuit aux tulipes. 

Supprimons celles qui se trouvent encore dans la corbeille et qui ne nous servent plus à rien.  

Eh oui, on prend, on jette. C’est la société moderne mais on n’est pas là pour la refaire.   

Clic sur l’image puis clic droit et « fermer » …. A pus tulipes !!! 

 

On poursuit le chantier. En bas de l’écran voici ce que l’on peut voir, même sans lunettes … 

 
 
Choisir « Disposition » puis « par défaut » 

 

A ce stade de l’atelier, notre MSP chéri a évoqué l’utilisation de la loupe, je ne sais plus pourquoi, 

qu’importe vous le savez …. Vous ! 



 
Pour éviter une nouvelle fois la chienlit et faire avancer le boulot, il serait opportun de saisir  l’outil 

déplacement, ou  V  … pour les inconditionnels du clavier et cocher, si ce n’est déjà fait, la rubrique 

« sélection auto du calque » pour justement rendre actif les calques appelés à être choisis. 

 

 
 
Un truc sympa :  

Comment déplacer les calques dans leur fenêtre ?  
 

Je sais, je sais …vous connaissez la réponse, nous étions ensemble, hier soir, à la grand’ messe ! 

Mais tout de même … pour ceux ou celles, surtout celles d’ailleurs  qui pensaient qu’à jacasser, voilà le 

machin, tout bête, mais bigrement efficace ! 

On souhaite déposer la photo du haut juste au-dessus de l’A-P … clic sur celle-ci, on descend, on 

descend et on remarque qu’un double trait suit le mouvement : quand celui-ci arrive juste au-dessus de 

l’image d’A-P, on lâche tout et hop….. le tour est joué. 

Vous l’aurez compris, ça sert à positionner l’image choisie soit devant, soit derrière, soit au milieu …. Pour 

les indécis, bonjour !!! 

 

Autre truc sympa : 

Comment réduire les images ? 
 

Car, comme je vous connais, j’imagine qu’un alignement de 4 tulipes de même taille, même de 

Hollande, ne pourra satisfaire votre soif d’esthétisme. 

Clic sur la première photo pour que le logiciel sache bien qu’on veut travailler avec celle-là, puis, dans le 

menu choisir « Image  / Transformation / Transformation manuelle » 

Pour les moins courageux, emprunter le raccourci  Ctrl T 

Vous connaissez le principe des poignées : on en prend une, en haut à gauche, par exemple, on tire vers 

le bas jusqu’à satisfaction …..  

Je vous avais bien dit qu’on allait se marrer ! 

Bien sûr faut déjà avoir dans la tête la carte postale finale, sinon ça ne sert à rien de tirer sur les 

poignées …  même pas pour la gonflette !! 

 

J’allais oublier et, pour le coup, l’aurait pas été content de mon boulot le MSP 

Faut renommer les calques et voici comment : 

Sélectionner le 1er calque, celui du haut, clic droit « renommer le calque » et ainsi de suite jusqu’à 

épuisement des calques. 

 

 

 Calques de texte  
 

   
 
On clique tous ensemble sur T 
On n’appelle pas la police, on la sélectionne 



La taille aussi : du 48,  fillette c’est pas mal 

Pour faire joli, on peinture. Pour peinturer, on va dans couleur … et là c’est l’éblouissement ! 

On n’a que l’embarras du choix.  

Mais le MSP, toujours lui,  veille aux débordements : pas d’exaltation, pas de joie intempestive, et il a 

raison, le bougre, car, dans le nuancier, si vous cliquez  sur le petit cercle de couleur en bas à droite, 

c’est une porte qui s’ouvre sur plus de finesse, plus de subtilité, plus de raffinement.  

Ce qui devrait vous plaire, mesdames, dans ce monde de brutes !!! 

 

Tous les choix étant faits, à ce stade de l’écrit, on passe à l’écriture du texte qu’on valide par un clic sur  

V 

 

 
 
Et le calque texte s’invite à la fête.  

 

 

 
 
Question ? …. Oui là-bas au fond … 

Peut-on modifier le texte, M’sieur ? 

Pas de problème, on le peut, rien de définitif, on peut tout effacer et repartir de zéro. 

 

On peut aussi donner de la profondeur à notre texte, autrement dit, l’agrémenter d’une deuxième 

couleur, autrement dit encore créer un second calque en dupliquant le premier. 

Enfantin : clic droit sur la calque T choisir « dupliquer les calques ». 

Le petit dernier apparait tout en haut de la fenêtre des calques. Le faire glisser sous le calque T initial ; 

vous savez comment. 

 

 



Reprendre l’outil T pour changer la couleur. (noir par exemple) 

Dans la caisse à outils, choisir 

 Déplacement 

 
Et déplacer le texte en noir sous le premier. Pour le positionner avec précision, il importe d’utiliser les 

flèches directionnelles 

Puis, indispensable, sinon les 2 textes de couleurs différentes n’en feront qu’à leur tête, LIER les 2 calques 

texte 

Comment ? 

Arrêtez avec vos questions, je commence à fatiguer … demandez à votre voisin ou voisine de palier ! 

Allez, une petite dernière, parce que je vous aime bien. 

Sélectionnez, dans la fenêtre, les 2 calques en appuyant sur la flèche située au-dessus de Ctrl, tout en 

cliquant. 

 

 
 
Faire un clic droit et choisir « lier les calques » 

Et voilà, le tour est joué, vous pouvez maintenant déplacer, à votre guise, votre texte, il ne se 

désarticulera pas !! 

 

Y a de l’orage dans l’air, et si on enregistrait le travail ??? 

 

Fastoche …  

 
 

Fichier / Enregistrer sous / en PSD et donner un titre  

Ben voilà !! 

 

Les attributs du calque : 

 

 L’œil ouvert, le calque est visible, barré il ne l’est plus. 

 
 

 La chaine colorée signifie que le calque est lié à un autre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cadre autour de l’image 

 
Pour aller plus loin dans la recherche esthétique. 

Sélectionnons  l’A-P  puis clic droit et « Dupliquer le calque » 

 

  Le renommer j’ai choisi « arrière-plan bis » 

 

 
 

 

 

Dans la barre des menus choisir « Calque / Nouveau calque de remplissage / Couleur unie » 

 

 
On valide le nom du fond ou on lui en donne un autre et, une fois encore c’est l’émerveillement 

 

 
 

Sauf que le MSP veille toujours et ne veut rien savoir : ce sera blanc, un point c’est tout. 

Pour lui faire plaisir, voici la recette pour fabriquer un vrai blanc : donnons la valeur 255 à R – V et B 

 

A 18h18 lundi 19 mai … je sais, je sais je vous avais promis la fiche technique plus tôt, mais les aléas de la 

vie, qui ont toujours bon dos,  se sont installés chez moi et ont un peu débordé  … 

La  situation est donc la suivante : 

 

 



Faire descendre, comme vous savez, le « fond1 » en-dessous de «  l’arrière-plan bis » 

  comme cela 

 

Un clic sur « arrière-plan bis » pour le sélectionner, menu « Image / Transformation / Manuelle » et à l’aide 

des poignées on réduit l’image d’arrière-plan pour faire apparaître le cadre blanc. 

Cadrez, validez …… 

 

Le tour est joué !! 

 

 

Mardi soir, 20 heures, interro écrite !!! 
 


