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Le but de ce traitement est d’intégrer des textures afin de vieillir artificiellement 
une image

Image traitée

Image originale



Ouvrir l’image à traiter



Appliquer un traitement sépia en allant dans « Styles de calque � Effets 
photographiques »



Sélectionner l’effet « Ton sépia »



Il faut alors convertir l’image en calque en cliquant sur « OK » dans la boîte de 
dialogue qui apparaît

Arrière-plan verrouillé



Il est possible (mais pas indispensable) de changer le nom du calque ainsi créé : 
il apparaîtra dans la fenêtre des calques



Le calque associé à l’image est alors converti en sépia

Calque déverrouillé



On va alors intégrer la modification sépia à l’image en allant dans « Calque �
Aplatir l’image »



On ouvre une image contenant une texture qu’on souhaite appliquer (dans 
l’exemple un détail de rocher de la forêt de Fontainebleau pris avec un APN 
compact). On clique (en laissant le bouton enfoncé) sur le calque associé.

On clique sur le 
calque de la 

texture en laissant 
le bouton enfoncé



On fait glisser le calque du rocher dans l’image à traiter

On fait glisser ce 
calque dans l’image 

à traiter et on 
relâche le bouton



On sélectionne l’outil déplacement et on couvre l’image à traiter avec la texture. 
On note dans la fenêtre des calque la présence du calque sépia original et du 
calque lié à la texture.

Outil déplacement

Couvrir l’image à
traiter

2 calques sont 
présents



On peut renommer le calque lié à la texture en « rocher »

Renommer le 
calque « rocher »



On va associer le calque de la texture à celui de l’image en sélectionnant le 
calque « rocher » et en allant dans « Calque � Associer au calque précédent »

Associer le calque de 
texture à celui de l’image



La texture est désormais associée au calque de l’image

La vignette est 
décalée vers la droite 
et une flèche vers le 

bas apparaît



Une méthode plus rapide permet d’associer / dissocier 2 calques

La vignette est décalée 
vers la droite et une flèche 

vers le bas apparaît

Un raccourci pour cette manip est de cliquer 
sur « Alt » en laissant le bouton enfoncé

puis de cliquer sur la ligne entre les 
vignettes des deux calques à associer

Réaliser la même opération pour dissocier de nouveau les 2 calques



Dans la fenêtre des calques, sélectionner le calque de la texture et aller dans le 
menu « Opacité »

Aller dans le menu 
« opacité » du 

calque de texture



Diminuer l’opacité du calque (ce qui revient à augmenter sa transparence) 
jusqu’à obtenir l’effet souhaité

Diminuer l’opacité du 
calque de texture

L’image originale réapparaît alors « sous » la 
texture qui devient plus ou moins transparente



Ouvrir si besoin une seconde texture (dans l’exemple la robe d’un labrador)



Glisser le calque du chien dans celui contenant le calque de l’image originale et 
celui de la texture de rocher. 3 calques sont désormais présents

3 calques



Déplacer la texture du chien pour recouvrir l’image, renommer le calque « chien »
et associer la nouvelle texture à l’image

cliquer sur « Alt » en laissant le 
bouton enfoncé puis cliquer sur la 
ligne entre les vignettes des deux 

calques de textures pour associer le 
calque du chien à celui de l’image



Dans la fenêtre des calques, sélectionner le calque de la texture « chien » aller 
dans le menu « Opacité » puis diminuer l’opacité du calque (ce qui revient à
augmenter sa transparence) jusqu’à obtenir l’effet souhaité

Diminuer l’opacité du 
calque de texture de 

chien



Une fois que les réglages sont jugés définitifs, fusionner les calques en allant 
dans le menu « Calque � Aplatir l’image »



L’image est alors constituée d’un calque unique. Pour le réglage des niveaux, 
aller dans « Accentuation � Régler Luminosité / Contraste � Niveaux »

Les calques sont 
fusionnés



L’histogramme de l’image est affiché



On modifie les niveau pour forcer le contraste en jouant sur les curseurs de droite 
et du milieu

Jouer sur les curseurs de droite et du 
milieu pour modifier les niveaux



Pour modifier légèrement la teinte et la saturation, aller dans « Accentuation �
Régler la couleur � Teinte / Saturation »



Augmenter légèrement le paramètre de teinte et diminuer légèrement celui de la 
saturation

Augmenter la teinte

Diminuer la 
saturation



Enregistrer l’image finale en « JPEG » sous un nouveau nom pour ne pas écraser 
l’originale



La photo finale avec intégration de textures


