
                                    

 

 

 

 

 

1. Pour ouvrir le menu contextuel « calque », 

cliquez sur « calque » dans la barre de menu 

Ajoute un nouveau calque au-dessus ou en-dessous 
de celui sélectionné.  

Préambule : Dans Inkscape les objets sont empilés les uns sur les autres par ordre de création (ex: objet A puis objet B…. Z ). Cependant, l'édition d'un petit objet au milieu d'une 

pile importante d'objets divers et/ou de taille plus importante, rend plus ou moins difficile toute modification ou sélection de cet objet. C'est là qu'interviennent les calques. 
Les calques permettent d'organiser son travail par couche successive de progression, en permettant notamment d'afficher ou non le ou les objets présents sur le calque. Ainsi, votre 
travail est ordonné et chaque objet ou groupe simple d'objets se trouve sur une couche (un calque) séparée rendant l'édition des formes beaucoup plus facile. Vous l'avez compris, les 
calques sont INDISPENSABLES ! Prenez le temps de leur donner un NOM facilement reconnaissable. 
En cartographie, on distinguera classiquement les calques suivants : image/fond de carte – formes – légende – texte  

 
CARTOGRAPHIE ET TRAITEMENT DE DONNÉES 

Inkscape : la gestion des calques 

 

Monte le calque et son contenu au 1er 
plan, au-dessus de tous les autres 
calques. 

Monte d'un niveau dans la 
hiérarchie des calques présents.  

Descend le calque et son 
contenu d'un niveau dans la 
hiérarchie des calques c'est-à-
dire par rapport à un autre 
calque  

(ex: calque 3 ⇒ calque 2).  

Descend le calque et son 
contenu au dernier plan, en-
dessous de tous les autres 
calques.  

Supprime le calque sélectionné.  

Le calque est visible et donc les objets présents sur ce calque sont 
visibles sur le canevas de Inkscape. 

Cet icône permet de cacher le calque et donc de rendre invisible 
sur la page (le canevas) l'ensemble des objets contenus dans ce calque. 

Le cadenas ouvert indique que les objets présents sur le calque 
sont librement modifiables et donc effaçables ou éditables. 

 À l'inverse, le cadenas fermé interdit toute modification et donc 
toute mauvaise manipulation sur les objets présents dans les calques. 
Ceux-ci sont verrouillés. 

 


