
III. Gestion des calques et de l’opacité, 
 

 A ce stade-là, le rendu est généralement trop opaque. Comme je travaille toujours avec un calque 

représentant les terres sur un fond blanc et les océans sur un fond noir [image n°1], il me suffit de 

baisser l’opacité des calques où se trouvent les teintes du sol. En baissant l’opacité du calque “terre” à 

75% puis à 50% vous obtenez les teintes d’une nuit plus claire [images n°4, 5 et 6]. Vous pouvez 

également abaisser l’opacité des calques de montagne, de colline, de forêt et de tous ceux que vous 

souhaitez. Un résultat similaire est aussi possible en mettant ces calques en mode éclaircir ou encore 

incrustation.  

 Prenez bien le temps d’ajuster à votre convenance suivant que vous désirez un paysage plutôt clair (nuit 

lunaire) ou bien sombre (nuit noire). 

o N.B. Le point cité en introduction dans la partie “Avant de commencer” est nécessaire pour 

cette étape. Si besoin, vous pouvez faire le calque en noir et blanc [image n°1] maintenant et le 

glisser sous la pile de calques. 
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 Lorsque vous êtes satisfait de la teinte nocturne obtenue, il est temps pour vous de cacher les calques 

que vous ne souhaitez plus faire apparaître (par exemple j’ai caché les noms de lieux, les frontières, les 

icones) de sorte qu’il ne reste plus de visibles que les éléments naturels (ainsi que les éléments que vous 

souhaitez laisser apparents) [image n°7]. 

7. 
 

 Ceci fait, prenez le temps de gérer les calques que vous avez décidé de laisser apparents : placez ceux 

que vous désirez rendre plus visibles par-dessus le calque “nuit” (par exemple le titre de la carte, la 

légende, la signature, le cadre, etc.) de telle sorte à ce qu’ils restent lisibles. 

 Si nécessaire, baissez l’opacité de ces calques afin qu’ils soient mieux adaptés à la nouvelle teinte 

nocturne de la carte (par exemple, pour la carte du Pays de Tía, vous pouvez observer que j’ai diminué 

l’opacité de l’échelle, de la signature, du titre, etc. par rapport à la vue diurne du Pays de Tía afin de ne 

pas ressortir trop vif sur le fond nocturne) [images visibles sur le forum Cartographers’ Guild]. 

 

 

 

 

 

 

 



IV. Les calques lumières, 
 

 Créez un nouveau calque juste au dessus du calque “nuit” et nommez le “lumières”. 

 Baissez son opacité (dans mes exemples, j’ai mis à 27%) 

 Choisissez comme couleur de premier plan un jaune ou un beige très vif (dans mes exemples j’ai choisi 

comme couleur un jaune un peu sablé e9b95c). 

 Prenez l’outil crayon avec le diamètre le plus fin (1 px). 

 Maintenant, l’étape la plus “longue” : dessinez les points représentants les lumières des villes, des 

routes, etc. en les faisant plus agglutinés dans les endroits les plus densément peuplés (dans et autour 

des villes, vers les routes, les cotes, les rivières, etc.) [image n°8]. 

8. 
 

 Créez à nouveau un calque et nommez le “lumières bis” ou “lumières 2” par exemple. 

 Répétez la même opération mais en laissant cette fois-ci l’opacité du calque à 100%. 

 Dessinez les nouveaux points lumineux de préférence au cœur des grandes villes ou des bourgs et des 

croisements relativement importants dans un souci de réalisme [image n°9]. 

 Ce calque permet de mieux faire ressortir les centres névralgiques de la zone représentée. Elle peut 

aussi être l’occasion de mieux faire ressortir un sanctuaire, un temple ou tout autre endroit spécifique 

qui n’était pas autant visible sur la carte “diurne” de la zone.  

o N.B. Il est tout à fait possible de faire d’autres calques de lumières avec des valeurs d’opacité 

intermédiaires (50% ou 75% par exemple) suivant vos besoins. 

9. 
 

 


