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Définition 
La définition informatique telle qu’on la trouve dans les dictionnaires informatiques est :  

Les calques sont un ensemble de couches empilées les unes au-dessus des autres, dont chacune 

contient une partie des éléments constituant l'ensemble. Dans ce système, chaque élément peut être 

placé sur un calque différent, si bien que l'on peut décomposer le travail, ce qui le rend plus simple. Ce 

qui permet d’éviter d'altérer un dessin de fond et donc permettre de déplacer les éléments supérieurs 

d'une composition existante. 

 

 

Présentation 
Pour savoir dans Photofiltre si une image contient des calques, il suffit de regarder sur la gauche de 

l’écran. Par exemple dans l’exemple ci-dessous, on voit que dans la partie de gauche [1] se trouve une 

liste comprenant 6 éléments. Les éléments sur fond gris (en réalité un fin damier gris et blanc) 

représentent les différents calques. Celui coloré représente le fond, l’image d’origine à laquelle on a 

ajouté les calques. Si un calque est sélectionné, il apparait entouré d’un petit cadre orange. Dans 

l’image, un fin train en pointillé gris l’entoure [2]. 

 
 

Si l’ordre des calques ne nous convient pas, il suffit de cliquer sur un calque et de le glisser à la place 

que l’on souhaite. Seul le fond n’est pas modifiable. Il est toujours tout en bas de la liste. 

 

Avant toute manipulation de calques, il va falloir vérifier que l’outil calques est sélectionné. Pour se 

faire on va regarder dans la barre d’outils de droite et cliquer sur la 2
ième

 icone. Celle se trouvant juste 

à côté de la souris.  

 

1 

2 
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Un certain nombre de manipulations peut se faire via le clic droit. Soit on fait le clic droit sur le calque 

qui se trouve dans la photo, soit sur le calque dans la liste se trouvant à gauche de la photo. Le menu 

contextuel qui apparaîtra sera le même comme on peut le voir dans l’exemple ci-dessous. 

  
Clic droit sur le calque se trouvant SUR l’image Clic droit sur un calque se trouvant dans la liste sur la 

gauche de l’image 
 

 

Manipulation des calques 
La première option se trouvant dans le menu permet de masquer le calque si on clique dessus. Cela ne 

le supprimera pas, il sera juste masqué jusqu’à ce qu’on re-clique sur « Visible ». 

 

Verrou permet de verrouiller la taille et l’emplacement du calque. Celui-ci ne pourra plus être modifié 

tant que Verrou sera actif. 

 

Par défaut, dés qu’on ajoute un calque sur une image, Photofiltre le nomme Calque1, puis Calque2… 

Ces noms ne sont pas forcément toujours parlant ! En cliquant sur « Renommer le calque », on 

pourra personnaliser le nom afin de mieux s’y retrouver. 

Une fois cliqué, une fenêtre apparait demandant quel nom on souhaite attribuer au calque. Une fois 

saisi, il n’y a plus qu’à cliquer sur OK. Le calque sera automatiquement renommé dans la liste. 
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Options permet entre autre de gérer l’opacité de l’élément, mais aussi de lui attribuée une ombre. 

 
 

Paramétrage manuel permet surtout de régler la taille du calque. L’unité de mesure présélectionnée 

est le pixel mais on peut choisir les cm si on préfère. 

 

 
 

Pour redimensionner le calque manuellement, on cliquera sur « Redimensionner ». Une fois fait, le 

cadre autour du calque sera un peu modifier : des petits carrés apparaîtront à chaque coin et au milieu 

de chaque côté. On cliquera sur l’un de ses carrés, et, en restant cliqué, on bougera la souris. Une fois 

que la taille nous convient, il faudra refaire un clic droit pour valider des changements. 
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L’outil « Distorsion » qui se trouve en dessous permet de déformer le calque. Son fonctionnement est 

similaire à celui de « Redimensionner ». 

 
 

Transformation paramétrée permet d’incliner le calque, changer sa taille (avec l’échelle) ou lui faire 

faire des inclinaisons. 
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Fusionner avec le calque inférieur permet de regrouper en un seul calque 2 calques. Il fusionnera le 

calque sélectionné avec celui se trouvant juste en dessous dans la liste se trouvant sur le côté gauche. 

 

On permet de modifier la façon dont sont affichés les calques avec « Ordre ». Un calque peut être 

caché par un autre. En cliquant sur « Monter » celui-ci se mettra par-dessus le calque qui le cacher. Si 

on veut qu’il soit au dessus de tous les calques on cliquera sur « mettre en premier plan ». Pour 

cacher en partie un calque par un autre, on cliquera sur « Descendre » 

 

 

 
 

 

Pour déplacer un calque : pas besoin du clic droit. Il suffit de cliquer dessus, la forme de la souris 

change de façon à ce qu’il ne reste que la pointe. On fera un cliqué glissé pour déplacer le calque. 

 

 

Ajouter un calque 
Pour ajouter un élément, un calque, à une image, on ouvrira ce nouvel élément dans Photofiltre (en 

même temps que l’image sur laquelle on veut l’ajouter). La procédure pour ouvrir une nouvelle image 

est la même que d’habitude (Fichier / Ouvrir…) 

Les images se mettront les unes sur les autres. Pour réorganiser les images et les voir toutes les 2, on 

utilisera le menu « Fenêtre » puis on cliquera sur « Mosaïque horizontale » ou « Mosaïque 

verticale ». 

 

Dans l’exemple ci-dessous j’ai choisi « Mosaïque verticale » : mon image d’origine se trouve à 

gauche, et l’image que je souhaite ajouter en tant que calque se trouve à sa droite. « Mosaïque 

horizontale » divise l’écran en plusieurs parties horizontales pour que les images se trouve les unes 

sous les autres. 

  
 

 

Pour ajouter un calque à l’image on commencera par vérifier qu’on est bien sur l’image en question en 

cliquant dessus pour la sélectionner. Soit un clic dans l’image, soit sur la barre de titre de l’image (le 

petit bandeau de couleur au dessus de l’image où son nom est inscrit). 
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Ensuite on cliquera sur « Copier » qui se trouve tout en haut dans la barre d’outils 

 

1 – Copier 

2 - Coller 

 

 

Une fois l’image copiée, on cliquera sur l’image sur laquelle on veut l’ajouter puis on cliquera sur 

« Coller ». L’élément s’insérera automatiquement au centre dans l’image. Selon sa taille et selon ce 

que l’on souhaite faire, il faudra peut-être la redimensionner et la déplacer. 

 
 

 

 

Astuces 
Tous les outils, filtres et réglages se trouvant dans les barres d’outils du haut et de droite et de menus 

fonctionnent sur les calques. 

Par exemple : si on se trouve sur le nichoir de l’image si dessus et que je clique sur la luminosité, 

celle-ci changera sur le calque, et seulement sur le calque ! 
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