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Cours N°3 :

Le Montage

 
 I- Différents calques pour différents usages (p3)

  A- Les calques de travail (p3)
   1- Les Calques de Réglages (p3)
   2- Les Masques de Fusion (p3)
  
  B-  Les calques de montage (p4)
   1- Le Calque Image (p4)
   2- Le Calque Texte (p4)
   3- Le Calque de Remplissage (p4)

 II- La fenêtre Calques (p5)

  

 III- Le menu Calque (p7)

 

 IV- Etude d’une image multicalque (p8)

  A- Les Calques Image (p8)
  B- Les Calques Texte (p8)
  C- Le Calque de Remplissage  (p9)
  D- Les Calques de Réglages (p9)

 V- Transformation d’un calque (p10)

 Pour en Savoir Plus... (p11/12)
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Le Montage

Vous avez étudié dans les cours précédents les possibilités de travail offertes par Photoshop sur une image unique.
Vous allez maintenant aborder l’utilisation des calques, un des aspects des plus importants du travail de l’image dans 
ce logiciel . 
Les calques permettent de réaliser des montages à partir de plusieurs images ou d’apporter des modifications à une 
image sans altérer directement les pixels de celle-ci. Cette fonction permet donc non seulement de réaliser des montages 
de plusieurs images ainsi que des effets graphiques nombreux et variés, mais aussi de multiplier les essais de corrections 
et de modifications.

On peut diviser les calques en deux grandes catégories :
 Les calques de travail : il s’agit de calques permettant d’améliorer l’image ou de réaliser un effet de montage. 
Vous étudierez principalement dans ce cours les Calques de Réglages ainsi que les Masques de Fusion.

 Les calques de montage : il s’agit ici de calques comportant des pixels c’est-à-dire des éléments tangibles 
dans un montage. Ces calques peuvent contenir une ou plusieurs images (ou parties d’image), du texte, ainsi que des 
couleurs, dégradés ou motifs.

Vous étudierez ensuite les différentes possibilités de gestion et d’options liées au calques dans PhotoShop.

 Il n’existe pour l’instant que trois formats d’enregistrement principaux qui sont en mesure de sauvegarder des 
images multicalques tout en conservant l’intégrité des différents calques. Ce sont les formats Photoshop (.psd), Tiff 
(.tif) et Pdf (.pdf).

Pour accompagner la lecture de ce cours, gardez l’image ti3-1.psd ouverte à l’écran. Elle vous permettra de visualiser 
et de tester les fonctions abordées.

 I) Différents calques pour différents usages

 A) Les calques de travail
Bien qu’ayant une influence sur l’image, les calques de travail n’ont pas d’existence propre en terme de pixels. Leur 
fonction est d’agir sur le ou les calques de montage situés en dessous d’eux dans la hiérarchie du montage.

	 1)	Les	Calques	de	Réglages
Ces calques reprennent des fonctions déjà étudiées précédemment (cours ti2a) concernant les corrections de densité/
contraste et de colorimétrie.
Grâce à eux, vous pouvez appliquer divers corrections (niveaux, teinte et saturation, balance des couleurs, etc.) sur tout 
ou partie(s) de votre montage, tout en gardant la possibilité de modifier ou de supprimer ces corrections à tout moment.
Un Masque de Fusion est automatiquement associé à un calque de réglage.

	 2)	Les	Masques	de	Fusion
Ces masques permettent de délimiter le champ d’action d’un calque, quelque soit sa nature. Ils peuvent être considérés 
comme des pochoirs qui laisseraient passer l’image ou l’effet sur certaines parties du montage et l’occulteraient sur 
d’autres.
L’icone du Masque de Fusion apparaît dans la fenêtre Calques, sur la droite du calque auquel il est associé .
Les Masques de Fusion peuvent être modifiés grâce aux outils de sélection ou de peinture. Ils contiennent donc des 
pixels et sont dépendants de la résolution de l’image*. Pour autant, ces pixels ne font pas partie de l’image en tant que 
telle.
* Les pendants vectoriels des Masques de Fusion sont les masques de calques. Ils sont indépendants de la résolution de l’image et peuvent être créés et modifiés grâce aux outils 
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de création vectorielle.

 B) Les calques de montage
Les calques peuvent ici être considérés comme des feuilles d’acétate transparentes sur lesquelles sont collées des 
images, textes ou formes de couleurs et que l’on posent successivement sur une feuille originale.

	 1)	Le	Calque	Image
Souvenez-vous lorsque vous étiez enfants, et que, lors de mercredi après-midi pluvieux, vous réalisiez des montages 
en découpant des photos dans des journaux et en les collant sur des feuilles de cahier! Et bien les Calques Image 
fonctionnent exactement sur les mêmes principes.
Les nombreuses possibilités étudiées sur l’image unique sont tout à fait transposables sur un Calque Image ce qui 
permet de réaliser des montages complexes de grande qualité.
 
	 2)	Le	Calque	Texte
Il fonctionne sur le même principe que le Calque Image mais sur une base vectorielle.
Les fonctions typographiques (police, taille, couleurs, gras/italique, etc.) et la sélection du texte se gèrent à la 
manière d’un logiciel de traitement de texte ou de création multimedia. Photoshop offre cependant certaines options 
supplémentaires.
Un Calque Texte peut-être pixelisé. Il devient alors un Calque Image et perd toutes ses fonctions typographiques.

	 3)	Le	Calque	de	Remplissage
Ce calque peut contenir des aplats de couleurs, des dégradés ou des motifs.
Un Masque de Fusion lui est toujours associé.

 
    Calques Image

    Calques Texte

    Calque de Remplissage

    Calques de Réglages

           Masques de Fusion

Ordre des calques.
(du plus éloigné au plus proche)

Différents exemples de Calques
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 II) La fenêtre Calque
Cette fenêtre permet de créer, gérer, modifier, supprimer un calque ou groupe de calques.

=> Ouvrez l’image ti3-1.psd
Tous les calques de cette image ont été masqués. Les petits carrés gris et blancs symbolisent la transparence (comme 
un acétate sans photo collée dessus).
=> Fenêtre > Calques
Les calques sont ici présents, mais invisibles.
=> Cliquez sur la case la plus à gauche du calque situé tout en bas (« Arrière plan ») pour rendre ce calque visible.
=> Faites apparaître un à un les autres calques du bas vers le haut (ordre de superposition des calques de l’arrière-plan 
vers le premier plan) et constatez les apports de chacun d’eux. 

(1) Sélection du calque actif. Cliquez sur un calque pour le rendre actif. Les modifications que vous effectuerez 
maintenant s’appliqueront sur le calque sélectionné.

(2) Opacité : gestion de la transparence du calque et des options associées (Masque de Fusion, Style de Calque, etc.).
     Fond : gestion de la transparence des pixels du calque mais pas des options associées.

(3) Permet de gérer la création, suppression et le rapport des calques entre eux.

(14) Mode de fusion du 
calque actif.

(13) Options de 
verrouillage du calque 
actif.

(2) Opacité du calque actif.

(1) Calque actif.
Visualisation d’un Style 
de Calque et accès aux 
options par clic droit.

(3) Gestion des 
calques.

Gestion du nom du 
calque actif.

(5) Fusionner plusieurs 
calques liés en un seul.

(5) Fusionner tous 
les calques visibles 
en un seul.(5) Convertir une 

image multicalque 
en une image 
monocalque.

(6) Supprimer 
un calque.

(7) Créer un 
Calque Image 
vierge.

(8) Créer un 
Calque de 
Remplissage ou de 
Réglages.

(9) Créer un 
Groupe de 
calques.

(10) Créer un Masque 
de Fusion sur un calque.

(4) Créer un 
Style de Calque.

(11) Calque lié au 
calque actif.

(12) Gestion de la 
visualisation des 
calques.

(4) Créer un 
Style de Calque.

Fenêtre Calques
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(4) Styles de calque : Permet d’effectuer divers effets sur le calque actif.

S’il suffit de cocher la case d’activation pour rendre un style opérationnel, il faut cliquer sur le nom de celui-ci pour 
avoir accès à la gestion des paramètres.

(5) Permet de fusionner des calques entre eux selon différentes méthodes.
Il est nécessaire d’aplatir l’image si l’on veut la sauvegarder dans un format d’enregistrement incompatible avec les 
calques PhotoShop (comme par exemple le format Jpeg).

(6) Sélectionnez un calque et cliquez sur la corbeille pour le supprimer.

(7) Permet de créer un Calque Image vierge. Par ailleurs, lorsque vous faites glisser un calque existant sur cette icône 
et que vous relâchez, celui-ci se trouve dupliqué.

(8) Permet de créer un Calque de Réglages ou de Remplissage.

(9) Permet de créer un groupe de calques, c’est-à-dire un dossier dans lequel on pourra ranger un ou plusieurs calques. 
Cela permet entre autres de gérer plus facilement un travail sur une image comportant un nombre élevé de calques 
(plusieurs milliers possibles dans Photoshop).

(10) Permet de créer un Masque de Fusion sur un calque existant.

(11) Permet de lier un calque au calque actif. Lorsque vous déplacez ou transformez (redimensionnement, rotation, etc.) 
le calque actif, les calques liés sont modifiés de la même manière.

(12) Permet de gérer les options de visibilité d’un calque.

(13) Permet de protéger un calque des modifications.
: Permet de verrouiller les pixels transparents. Vous ne pourrez agir que sur les pixels existants déjà sur le calque.
: Permet de verrouiller la colorimétrie d’un calque. Vous ne pouvez plus modifier la densité/contraste ni les teintes

       du calque.
: Permet de verrouiller la position du calque. Vous ne pouvez plus modifier la position (en x et en y) du calque.
: Permet de verrouiller totalement le calque. Vous ne pouvez plus apporter de modification sur celui-ci.

(14) Permet de créer un effet de fusion entre le calque actif et les calques situés en dessous. Généralement utilisé pour 
créer des effets spéciaux.
=> Sélectionnez le calque « bonhomme de neige » en ayant pris soin de rendre les calques supérieurs invisibles.
=> Testez les différents modes de fusion.

Accés aus styles 
sauvergardés.

Style de Calque 
sélectionné.

Gestion des paramètres 
du style sélectionné.

Enregistre le style 
en cours.

Visualisation du style 
créé.

Activation d’un 
Style de Calque.

Différentes 
possibilités de Style 
de Calque.

Gestion avancée du 
mode de fusion.

Boite de Dialogue « Style de Calque »
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 III) Le menu Calque
Ce menu permet de créer, gérer, modifier, supprimer un calque ou groupe de calques.
Toutes les possibilités ne sont pas accessibles selon le calque ou groupe de calques sélectionné.
Certaines fonctions sont redondantes avec celles de la fenêtre Calques alors que d’autres sont complémentaires.

Permet de créer des Calques Image ou des Groupes de Calques.

Permet de créer des Styles de Calque mais aussi de gérer ceux-ci.

Permet de changer la fonction d’un Calque de Réglages ou de 
Remplissage.

Permet de modifier les paramètres d’un Calque de Réglages ou de 
Remplissage.

Gestion et paramètrage d’un Calque Texte.

Transformation d’un calque vectoriel (exple: Calque Texte) en Calque 
Image contenant des pixels.

Création et gestion des Masques de Fusion.

Création et gestion des Masques Vectoriels.

Association de calques permettant de créer un « groupe d’écrêtage », 
c’est-à-dire un groupe de calques dont le calque de base servira de 
masque (comme un Masque de Fusion) au(x) calque(s) associé(s).

Gestion de l’ordre des calques.

Gestion de l’alignement de 2 ou plusieurs calques entre eux.

Gestion de la répartition des calques les uns par rapport aux autres 
(trois calques minimums doivent être liés).

Options de fusion -> Idem fenêtre Calques (5)
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IV) Etude d’une image multicalque
Vous allez découvrir certaines possibilités de manipulation des fonctions de calques grâce à l’image ti3-1.psd (cf p4)

 A) Les Calques Image
Ce montage est composé de trois Calques Image :

 « Arrière-plan » : C’est l’image d’origine située en arrière-plan de votre montage. Elle peut être considérée comme 
la photo (ou feuille de papier) sur laquelle on vient coller les autres. Vous ne pouvez placer d’autres calques sous celui-ci.

 « bonhomme de neige » : Ce calque a été réalisé en sélectionnant le bonhomme de neige sur une autre photo et 
en l’important sur la nouvelle image par la fonction copier/coller.

 « correction banc » : Ce calque est à l’origine un Calque Image vierge sur lequel on a corrigé les graffiti sur le 
dossier du banc à l’aide de l’outil Tampon (option « Utiliser tous les calques » cochée).

 B) Les Calques Texte
Les deux Calques Texte de ce montage ont été créés en sélectionnant l’outil texte  et en cliquant sur l’image. Un 
nouveau Calque Texte est alors positionné au-dessus du calque actif.

 Pour travailler sur un Calque Texte, veillez à ce que l’outil Texte soit activé dans la fenêtre « Outils ».

  « — Lille — » : Calque Texte classique.

 « la péniche du pianiste » : Calques Texte comportant deux options (hors options typographiques) :

  
   

  

=> Sélectionnez le calque « la péniche du pianiste » puis l’outil Texte.
=> Sélectionnez le texte comme dans un logiciel bureautique.

Pour sélectionner  facilement un texte dans son intégralité, double-cliquez sur l’icone du Calque Texte correspondant 
dans la fenêtre Calques.

=> Testez les différentes options de l’outil Texte dans la barre des options.
=> Cliquez sur un autre calque pour valider les modifications.

1- Style de Calque
réalisation d’une ombre portée blanche

�- Option « texte déformé »  
Un effet de texte en arc de 
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 C) Le Calque de Remplissage
Le calque « fond 1 » est un Calque de Remplissage comportant une couleur unie. Comme tout Calque de Remplissage, 
un Masque de Fusion lui est associé.

=> Sélectionnez le calque « fond 1 »
=> Double cliquez sur le carré de couleur pour modifier la teinte et validez.
=> Dans la fenêtre calque, l’opacité est à 75 % -> Mettez-la à 100 %.
=> Touche Option enfoncée, cliquez sur le Masque de Fusion du calque « fond 1 » pour faire apparaître celui-ci.
Vous visualisez ici le « pochoir » du calque. Les zones blanches laissent totalement passer la couleur et inversement 
pour les zones noires. Si le Masque de Fusion comporte des nuances de gris, l’effet s’appliquera selon le pourcentage 
de densité de celles-ci.
=> Sélectionnez un gris moyen en couleur de premier plan.
=> Tracez un rectangle de sélection au milieu de la masse noire.
=> Edition > Remplir -> avec la couleur de premier plan.
Le Masque de Fusion ainsi que son icône sont modifiées.
=> Désélectionnez.
=> Cliquez sur un autre calque pour visualiser la modification. La couleur apparaît à l’endroit du rectangle de sélection 
avec une opacité égale au pourcentage de densité du gris que vous avez créé (un noir à 40% fait apparaitre la couleur 
-ou l’image- d’un pourcentage équivalent).

Vous pouvez aussi modifier le Masque de Fusion grâce aux outils de peinture.
=> Sélectionnez à nouveau le calque « fond 1 ».
Prenez l’outil Pinceau avec une couleur de premier plan blanche (ou gris clair) et une forme nette.
=> Dessinez une forme simple sur l’image -> le Masque de Fusion se modifie alors laissant apparaître la couleur.

 D) Les Calques de Réglages
Il existe 2 Calques de Réglages dans ce montage, choisis parmi les 11 possibilités offertes (Calque > Nouveau calque 
de réglages >...)

 « Niveaux 1 » : Cette correction de densité s’applique uniquement sur le calque « Arrière-plan » puisqu’il est le 
seul en dessous. Elle agit sur la totalité de la surface de l’image comme le montre l’icône vierge du Masque de Fusion 
associé.

 « Teinte et saturation 1 » : Cette correction de saturation s’applique à la fois sur les calques « bonhomme de 
neige » et « Arrière-plan », mais uniquement dans la limite des zones blanches du Masque de Fusion réalisé grâce aux 
outils de sélection.

=> Pour modifier les réglages d’un Calque de Réglages, double-cliquez sur l’icône de celui-ci.
=> Pour modifier le Masque de Fusion, procédez de la même manière que pour le Calque de Remplissage.
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 V- Transformation d’un calque
La fonction de transformation regroupe diverses possibilités de modification de l’apparence d’un calque. Celles-ci 
permettent d’adapter un calque dans un montage en terme de taille, d’angle et de forme.

Appliquer à nouveau la dernière transformation.

Redimensionner un calque.

Changer l’angle d’un calque.

Faire « basculer » un calque à l’horizontale ou à la verticale.

Déformer un calque.

Modifier la perspective d’un calque.

Permet de réaliser diverses rotations programmées.

Permet de réaliser un effet « miroir » sur un calque.

 Lorsque vous choisissez une fonction de transformation, vous pouvez 
modifier manuellement votre calque ou entrer des valeurs de modifications dans la barre des options.

=> Ouvrez une nouvelle image :  800 x 600 pixels, 72dpi, RVB
     Remplir : Transparent -> L’image créée ne comporte pas de calque
             d’arrière-plan, mais un Calque Image vierge.
=> Créez un rectangle de sélection au milieu de l’image et remplissez-le avec une teinte puis désélectionnez.
=> Edition > Transformation > Homothétie 
=> Modifiez la taille de la forme.

 En maintenant la touche majuscule enfoncée, vous effectuez un redimensionnement en conservant le rapport 
hauteur/largeur initial.

=> Ouvrez le menu contextuel par un clic droit et choisissez « Rotation ». Testez de la même manière.
 Le symbole  représente le centre de la transformation et peut être déplacé.
=> Cliquez sans relacher sur le symbole  et placez-le à proximité de l’un des quatre angles.
=> Constatez l’influence du changement sur l’utilisation de la fonction « Rotation ».
=> Validez avec la touche « Entrée » ou en double-cliquant à l’intérieur de la forme
Pour annuler une transformation en cours, utilisez la touche « Escape » (Esc)

=> Créez un nouveau calque vierge (calque > nouveau > calque...) et un carré de couleur sur celui-ci.
=> Edition > Transformation > Perspective
=> Appliquez une perspective grâce aux poignées situés aux angles du carré. Validez et déselectionnez.

 Si vous utilisez une poignée située sur l’un des côtés, la transformation ressemblera à celles obtenues avec la 
fonction « Inclinaison ». En effet, suivant les fonctions utilisées, en passant la souris à différents endroits de la forme, 
vous pouvez constater que le curseur change et peut donner des effets de transformation différents.

Vous pouvez aussi appliquer une transformation sur une partie de calque.
=> Créez un nouveau Calque Image et dessinez une forme dessus grâce à l’outil Pinceau.
=> Sélectionnez une partie de ce calque avec l’outil Lasso et appliquez une transformation de votre choix.

Toutes ces transformations fonctionnent de la même manière, non seulement pour les calques contenant des images, 
mais aussi pour les sélections réalisés sur une image monocalque (ou image aplatie).
=> Ouvrez une image (monocalque) et sélectionnez une partie à l’aide du rectangle de sélection.
=> Edition > Transformation >...
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Pour en savoir plus

Les documents associés et autres liens internet ne sont pas obligatoires pour le cours de traitement de l’image,
cependant ils peuvent s’avérer intéressants:

  - pour revoir une notion présentée de manière différente,
  - pour aller plus en avant sur un sujet,
  - pour réaliser des exercices pratiques. 

Aide photoshop
Notions Chemins dans l’aide*

Généralités sur les calques

- Manipulation des calques > A propos des calques
- Manipulation des calques > Utilisation de la palette Calques
- Manipulation des calques > Création des calques et des Groupes de Calques >
  A propos du calque de fond (Arrière-plan)
- Manipulation des calques > Création des calques et des Groupes de Calques >   
  Création de calques et Groupes de Calques
- Manipulation des calques > Utilisation des images multicalque > ...
- Manipulation des calques > Gestion des calques > ...
- Manipulation des calques > Définition des options d’opacité et de fusion > ...

Les Styles de Calque - Manipulation des calques > Utilisation des effets et Styles de Calque > ...

Les Calques de Réglages et de 
Remplissage

- Manipulation des calques > Utilisation des calques de réglage et de remplissage 
  (Photoshop) > ...

Les Masques de Fusion - Manipulation des calques > Masquage des calques > ...

Association de calques
- Manipulation des calques > Définition des options d’opacité et de fusion > ...
- Manipulation des calques > Création des masques d’écrêtage

Les Calques Texte - Manipulation du texte > ...

La fonction de Transformation
- Transformation et retouche > Transformation des objets > ...
- Transformation et retouche > Recadrage d’une image > ...

 * en partant du sommaire
Pour tout autre sujet que vous voulez consulter dans l’aide, n’hésitez pas à utiliser la fonction « Rechercher » 

       (respectez les accents).
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Liens Internet

   Il est possible que certains sites disparaissent dans le temps.
 Si un site ou une partie de site vous intéresse particulièrement, vous pouvez «l’aspirer», c’est à dire le 
 télécharger sur votre disque dur afin de le consulter hors connexion.
 Vous trouverez différent logiciels capables d’aspirer des sites à l’adresse suivante:
 http://telecharger.01net.com/Total.php?searchstring=aspirateur&system=windows

Notions Liens internet

Généralités sur les Calques
- http://www.vincentlucphoto.com/tutorial_photoshop_calque.html
- http://www.photophiles.com/formation_photoshop.html
- http://membres.lycos.fr/webtek/cours/psd_index.php

Transformation - http://194.199.252.232/moteurs/aidenligne/pages/photoshop/2.12.transfo_se-
lec.htm

Turoriels

- http://www.joliespages.com/pages/cercle.php
- http://fouad.freelance.free.fr/tutoriaux/photoshop/calque/
- http://www.adobe.fr/digitalimag/tips/phs7frame/main.html
- http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/photoshop/artifice.htm
- http://www.dada-concept.com/formation/debut/listedebut.htm
- http://www.adobe.fr/print/tips/phs7advblend/main.html
- http://www.octopussy-world.com/tutoriaux/seigneur.htm
- http://www.yazo.net/techniques/psexo.html

http://telecharger.01net.com/Total.php?searchstring=aspirateur&system=windows
http://www.vincentlucphoto.com/tutorial-photoshop-calque.html
http://www.cours-photophiles.com/formation_photoshop.html#anc4
http://membres.lycos.fr/webtek/cours/psd_index.php
http://194.199.252.232/moteurs/aidenligne/pages/photoshop/2.12.transfo_selec.htm
http://194.199.252.232/moteurs/aidenligne/pages/photoshop/2.12.transfo_selec.htm
http://www.joliespages.com/pages/cercle.php
http://fouad.freelance.free.fr/tutoriaux/photoshop/calque/
http://www.adobe.fr/digitalimag/tips/phs7frame/main.html
http://www.pcastuces.com/pratique/multimedia/photoshop/artifice.htm
http://www.dada-concept.com/formation/debut/listedebut.htm
http://www.adobe.fr/print/tips/phs7advblend/main.html
http://www.octopussy-world.com/tutoriaux.php
http://www.yazo.net/techniques/psexo.html

