
Formation Photoshop

Séance 2

Les calques et les masques

LES CALQUES
La photo que nous souhaitons travailler se trouve dans la bibliothèque Lightroom, nous 
allons  faire «  Modifier la photo dans Photoshop »

 
La photo s’ouvre dans Photoshop



- Nous allons écrire avec l’ou l Pinceau sur notre photo

L’ou l Pinceau, nous le verrons, est très u lisé lors du travail sur les calques et les masques.
Une fois sélec onné, nous pouvons modifier la forme, la taille, la dureté du pinceau pour 
affiner notre travail.
Le pinceau le plus u lisé étant la forme simple avec une dureté à zéro.

Il est possible de télécharger de nouvelles formes de pinceau via internet.

- Choisir la couleur du pinceau



- Écrire avec le pinceau directement sur le calque

Ce e façon de procéder interdit toute modifica on par la suite, nous avons écrit directement 
sur la photo.

- Créer un calque

Nous allons écrire sur ce nouveau calque. De ce e manière il sera possible de 
déplacer, de corriger,…
Il est souhaitable de nommer le calque. En effet lorsque le nombre de calque est 
important cela permet de retrouver facilement le calque sur lequel nous 
souhaitons revenir.



En créant un autre calque pour souligner notre écriture, il sera possible de 
modifier indépendamment chaque calque.

- Opacité

Il est possible de faire varier l’opacité de chaque calque indépendamment.



- Verrouillage

Plusieurs types de verrouillage, total, déplacement ....

- Mode de fusion

Plusieurs mode de fusion sont accessibles et perme ent de modifier le rendu du calque en fonc on du
résultat recherché.



Exemple : un nouveau calque avec le font bleu. Le mode incrusta on permet de conserver la 
transparence et le grain de la peau par exemple.

- Changer l’ordre des calques

En changeant l’ordre des calques on modifie le sens de lecture. Dans le cas présent le calque 
« Coucou » posi onné au dessus du calque « Front bleu » permet de lire Coucou. Si l’ordre des calque 
était inversé  le bleu empêcherait la lecture, sauf à jouer sur l’opacité ou sur le mode de fusion.



- Op on de fusion

En plus des mode de fusion que nous avons vu précédemment, il existe des op ons de fusion.

Pour cela on fait un clic droit sur le calque auquel nous souhaitons apporter ce e op on de fusion.

Exemple     : op on de fusion Lueur externe sur le calque Coucou  



Choix de la couleur de la lueur externe



Varia on de l’opacité et du fond , c’est à ce stade que nous voyons la différence entre ces deux 
no ons. L’opacité va faire diminuer l’ensemble du calque, alors que le Fond ne re rera pas l’op on de
fusion donc dans le cas présent la lueur externe.

- Dupliquer un calque

Pour dupliquer un calque, soit clic droit et dupliquer un calque, soit cliquer glisser sur le calque vers 
l’icône +, soit le raccourci « Ctrl+J »

Ensuite avec l’ou l déplacement on peut faire apparaître le trait jaune à un autre endroit de l’image.



LES MASQUES

Nous conservons l’image de départ avec les calques « Souligné » et « souligné copie »

Pour cela on va supprimer les autres calques en faisant un cliquer glisser vers la corbeille.

Nous allons ensuite remplir le calque « Souligné » en jaune, en sélec onnant le calque du haut et dans
le menu Edi on/Remplir.

- Ajouter un masque

Nous allons maintenant ajouter un masque 



La vigne e de masque apparaît blanche. Une règle à savoir lorsque la vigne e de masque est blanche
le contenu du calque est visible. Si la vigne e du masque est noire le contenu du calque n’est pas 
visible.

Il est possible d’interver r la couleur de la vigne e de masque en faisant Ctrl+I

Dessinons un carré dans la vigne e de masque avec l’ou l rectangle de sélec on et remplissons le de 
noir.

Le carré ainsi réalisé laisse apparaître les deux calques inférieurs. Le carré peut être déplacé avec 
l’ou l déplacement, on peut également interver r la couleur de la vigne e de masque,

Pour supprimer la sélec on soit Menu Sélec on/Désélec onner, soit le raccourci Ctrl+D

Nous pouvons également peindre avec le pinceau et en inversant la couleur du pinceau il est possible 
de revenir en arrière, sans destruc on.



Nous pouvons également u liser l’ou l dégradé  pour laisser apparaître progressivement le ou les 
calques inférieurs.

Pe t exercice

Comment arriver à ce e image, à par r de 3 calques et 3 masques ?



Exercice

Créa on des 3 calques et 3 masques

Créa on du premier rectangle de sélec on et remplissage en noir



Créa on du second rectangle de sélec on et remplissage en noir

Pour l’instant les couleurs rouge et bleu sont inversées par rapport à l’exemple, il suffit donc 
d’interver r la sélec on sur le calque rouge.



Les différents calques

Calques de remplissage et calques de réglages

L’accès à ces calques se fait soit par Menu/Calques/ calques de remplissage ou calques de réglages 
soit directement au niveau des fenêtres flo antes.

Calque de réglage Courbes

Des modifica ons de contraste, de luminosité peuvent être apporter avec ce calque. Vous noterez 
qu’un masque de fusion est automa quement créé.



Ce masque de fusion va nous perme re des réglages plus fins, ou l’applica on du calque uniquement 
sur certaines zones. U lisa on du pinceau, réglage de l’opacité...

Avec ce calque il est également possible de faire le point blanc et le point noir avec les pipe es. Très 
u le sur des photos Net B.



Calque de réglage Niveaux

Ce calque va nous perme re d’affiner les tons foncés, moyens et clairs en fonc on du résultat que l’on
recherche et va notamment renforcer le contraste.

Calque remplissage couleur unie



Après avoir choisi une couleur de remplissage, on fait varier l’opacité pour laisser apparaître à 
nouveau le visage. Toutefois ce remplissage met un voile sur la photo. Pour améliorer le rendu nous 
allons u liser un mode de fusion différent,

Avec le mode de fusion incrusta on, nous retrouvons la ne eté et le grain de peau, tout en 
conservant la couleur de remplissage. Le mode de fusion Lumière tamisée donne un rendu similaire 
mais plus doux,



Descrip on des modes de fusion
Le mode de fusion défini dans la barre d’op ons détermine l’incidence d’un ou l de peinture ou de 
retouche sur les pixels de l’image. Lorsque vous examinez l’effet d’un mode de fusion, pensez en 
termes de couleurs :

 La couleur de base est la couleur d’origine de l’image. 
 La couleur de fusion est la couleur appliquée à l’aide de l’ou l de peinture ou de retouche.
 La couleur finale est la couleur résultant de la fusion.

 Normal Retouche ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Il s’agit du mode par
défaut (le mode Normal est appelé Seuil lorsque vous travaillez sur une image en mode 
Bitmap ou Couleurs indexées).

 Fondu Retouche ou peint chaque pixel pour lui donner la couleur finale. Cependant, la couleur
finale est obtenue par un remplacement aléatoire des pixels par la couleur de base ou la 
couleur de fusion, selon l’opacité d’un pixel à cet endroit. 

 Arrière Retouche ou peint seulement la par e transparente d’un calque. Ce mode fonc onne 
uniquement sur les calques dont les zones transparentes sont déverrouillées et équivaut à 
peindre au dos des zones transparentes d’une feuille d’acétate.

 Transparent Retouche ou peint tous les pixels et les rend transparents. Ce mode est 
disponible pour les ou ls de forme (lorsque l’op on Pixels de remplissage  est sélec onnée),
l’ou l Pot de peinture , l’ou l Pinceau , l’ou l Crayon , la commande Remplir et la 
commande Contour. Vous devez travailler sur un calque dont la transparence n’est pas 
verrouillée pour pouvoir u liser ce mode. 

 Obscurcir Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et sélec onne la couleur 
de base ou de fusion (la plus foncée) comme couleur finale. Les pixels plus clairs que la 
couleur de fusion sont remplacés, et les pixels plus foncés demeurent intacts. 

 Produit Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et mul plie la couleur de 
base par la couleur de fusion. La couleur finale est toujours plus foncée. Le produit d’une 
couleur quelconque par le noir rend du noir. Le produit d’une couleur quelconque par le blanc 
n’a aucune incidence sur la couleur. Lorsque vous peignez avec une couleur autre que le noir 
ou le blanc, les traits successifs appliqués à l’aide d’un ou l de peinture produisent des 
couleurs progressivement plus foncées. Cet effet équivaut à dessiner sur une image à l’aide de
plusieurs marqueurs. 

 Densité couleur + Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et obscurcit la 
couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par augmenta on du contraste entre les 
deux. La fusion avec du blanc ne produit aucun effet.

 Densité linéaire + Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et obscurcit la 
couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par réduc on de la luminosité. La fusion 
avec du blanc ne produit aucun effet.



 Eclaircir Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et sélec onne la couleur de
base ou de fusion (la plus claire) comme couleur finale. Les pixels plus foncés que la couleur 
de fusion sont remplacés, et les pixels plus clairs demeurent intacts. 

 Superposi on Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et mul plie l’inverse 
des couleurs de fusion et de base. La couleur finale est toujours plus claire. Une superposi on 
avec le noir n’a aucune incidence sur la couleur. Une superposi on avec le blanc produit du 
blanc. Cet effet équivaut à projeter plusieurs diaposi ves photographiques les unes sur les 
autres. 

 Densité couleur - Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et éclaircit la 
couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par réduc on du contraste entre les 
deux. La fusion avec du noir ne produit aucun effet.

 Densité linéaire - (Ajout) Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et éclaircit
la couleur de base pour reproduire la couleur de fusion par augmenta on de la luminosité. La 
fusion avec du noir ne produit aucun effet.

 Incrusta on Mul plie ou superpose les couleurs, selon la couleur de base. Les mo fs ou les 
couleurs recouvrent les pixels existants, tout en préservant les tons clairs et les tons foncés de 
la couleur de base. La couleur de base n’est pas remplacée, mais mélangée à la couleur de 
fusion pour reproduire les tons clairs ou foncés de la couleur d’origine. 

 Lumière tamisée Assombrit ou éclaircit les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet 
équivaut à projeter une lumière de projecteur diffuse sur l’image. Si la couleur de fusion 
(source lumineuse) con ent moins de 50 % de gris, l’image est éclaircie comme si elle était 
moins dense. Si la couleur de fusion con ent plus de 50 % de gris, l’image est obscurcie, 
comme si elle était plus dense. Lorsque vous dessinez avec un noir ou un blanc pur, vous 
obtenez une zone ne ement plus foncée ou plus claire, mais vous n’obtenez ni un noir ni un 
blanc pur.

 Lumière crue Mul plie ou superpose les couleurs, selon la couleur de fusion. Cet effet 
équivaut à projeter une lumière de projecteur crue sur une image. Si la couleur de fusion 
(source lumineuse) con ent moins de 50 % de gris, l’image est éclaircie comme si elle était 
superposée. Cet effet est u le pour ajouter des tons clairs à une image. Si la couleur de fusion 
con ent plus de 50 % de gris, l’image est obscurcie, comme si elle était mul pliée. Cet effet 
permet d’ajouter des tons foncés à une image. Lorsque vous peignez avec un noir ou un blanc 
pur, vous obtenez un noir pur ou un blanc pur.

 Lumière vive Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmenta on ou réduc on du
contraste, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source lumineuse) con ent moins
de 50 % de gris, l’image est éclaircie par diminu on du contraste. Si la couleur de fusion 
con ent plus de 50 % de gris, l’image est obscurcie par augmenta on du contraste. 

 Lumière linéaire Augmente ou diminue la densité des couleurs par augmenta on ou 
réduc on de la luminosité, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion (source 
lumineuse) con ent moins de 50 % de gris, l’image est éclaircie par augmenta on de la 
luminosité. Si la couleur de fusion con ent plus de 50 % de gris, l’image est obscurcie par 
diminu on de la luminosité. 

 Lumière ponctuelle Remplace les couleurs, selon la couleur de fusion. Si la couleur de fusion 
(source lumineuse) con ent moins de 50 % de gris, les pixels plus sombres que la couleur de 



fusion sont remplacés, tandis que les pixels plus clairs restent intacts. Si la couleur de fusion 
con ent plus de 50 % de gris, les pixels plus clairs que la couleur de fusion sont remplacés, 
tandis que les pixels plus sombres restent intacts. Cet effet permet d’ajouter des effets 
spéciaux à une image.

 Mélange maximal Ajoute les valeurs des couches rouge, vert et bleu de la couleur de fusion 
aux valeurs RVB de la couleur de base. Si la somme finale d’une couche est égale ou 
supérieure à 255, la valeur 255 lui est a ribuée ; si elle est inférieure à 255, la valeur 0 lui est 
a ribuée. Tous les pixels fusionnés présentent donc des valeurs égales à 0 ou 255 pour les 
couches rouge, vert et bleu. Ceci conver t tous les pixels en couleurs primaires addi ves 
(rouge, vert ou bleu), blanc ou noir.

 Différence Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et soustrait la couleur de
base de la couleur de fusion, ou inversement, en fonc on de la couleur la plus lumineuse. La 
fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base ; la fusion avec du noir ne 
produit aucun effet.

 Exclusion Produit un effet semblable au mode Différence avec un moindre contraste. La 
fusion avec du blanc inverse les valeurs de la couleur de base. La fusion avec du noir ne 
produit aucun effet.

 Soustrac on Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et soustrait la couleur 
de fusion de la couleur de base. Dans les images 8 et 16 bits, les valeurs néga ves obtenues 
sont écrêtées à zéro.

 Division Analyse les informa ons chroma ques de chaque couche et divise la couleur de 
fusion par la couleur de base.

 Teinte Crée une couleur finale ayant la luminance et la satura on de la couleur de base et la 
teinte de la couleur de fusion. 

 Satura on Crée une couleur finale ayant la luminance et la teinte de la couleur de base et la 
satura on de la couleur de fusion. Ce mode ne produit aucun effet sur une zone non saturée 
(avec une valeur de gris égale à 0). 

 Couleur Crée une couleur finale ayant la luminance de la couleur de base et la teinte et la 
satura on de la couleur de fusion. Ce mode préserve les niveaux de gris de l’image et est 
pra que pour colorer des images monochromes ou pour teinter des images en couleurs.

 Luminosité Crée une couleur finale ayant la teinte et la satura on de la couleur de base et la 
luminance de la couleur de fusion. Ce mode crée l’effet inverse de celui du mode Couleurs.

 Couleur plus claire Compare la somme des valeurs des couches des couleurs de fusion et de 
base et affiche la couleur présentant la valeur la plus élevée. Le mode Couleur plus claire ne 
génère pas une troisième couleur, issue de la fusion Eclaircir, mais choisit les valeurs de 
couche les plus élevées entre la couleur de base et la couleur de fusion afin de créer la couleur
finale. 

 Couleur plus foncée   Compare la somme des valeurs des couches des couleurs de fusion et de   
base et affiche la couleur présentant la valeur la plus faible. Le mode Couleur plus foncée ne 
génère pas une troisième couleur, issue de la fusion Obscurcir, mais choisit les valeurs de 



couche les plus faibles entre la couleur de base et la couleur de fusion afin de créer la couleur 
finale.


