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Formation Infographie PAO

Adobe ILLUSTRATOR - De A à Z
Rèférence : ILL07 DUREE : 10 jours

 
OBJECTIFS DE CETTE FORMATION : Maîtriser toutes les fonctionnalités avancées d’Adobe ILLUSTRATOR. 
 
PARTICIPANT : Toute personne qui souhaite utiliser ILLUSTRATOR. 
PRE-REQUIS : Connaissances de l’environnement Windows ou Macintosh. 
FORMATEURS : spécialiste en infographie PAO. 
LIEU DU STAGE : 91 rue Saint Lazare 75009 PARIS. 
NOMBRE DE SESSIONS ANNUELLES : 10 sessions de janvier à décembre 
 
MODALITES ET PEDAGOGIE : 
- Questionnaire d’évaluation en amont et en fin de formation - Méthode interactive et intuitive 
- Cas pratiques et études de cas, Quizz - Support Stagiaire 
- Assistance téléphonique 
 
PROGRAMME 
 
NOTIONS FONDAMENTALES THEORIQUES 
Qu’est-ce qu’Illustrator ? 
Différents domaines d’application 
Différences entre pixel et vecteur 
La courbe de Bézier (définition & principe) 
 
INTRODUCTION A ILLUSTRATOR 
Préférences générales d'Illustrator  
Vue d’ensemble de l’interface 
La barre des outils, la barre d’édition 
Les différents panneaux et leurs personnalisations 
Paramétrage et enregistrement d’un nouvel espace de 
travail 
Définition du plan de travail et de la zone de travail 
Personnalisation du plan de travail 
Gestion de plusieurs plan de travail sur un même document 
Enregistrement d’un plan de travail comme modèle 
Création et paramétrage d’un nouveau document 
Navigation dans le document. 
Gestion de plusieurs documents ouverts / réorganisation 
des documents 
Les règles & les repères 
Position orthonormée d’un objet dans le document 
Les différentes unités de mesures 
Fond perdu 
CMJN & RVB 
La couleur de fond et de contour 
Contours et pointillés 
L’outil plume, le point d’ancrage & les courbes 
 
LES OUTILS 
LA SELECTION DANS ILLUSTRATOR 
Outil sélection 
Outil sélection directe & progressive 
Outil de sélection baguette magique et paramétrage 
Outil de sélection lasso 
 
CREATION ET GESTION DE FORMES PRIMITIVES ET 
COMPLEXES 
Outil plume, outil trait 
Outil rectangle, rectangle arrondi, ellipse, polygone, étoile et 
halo. 
 
LES OUTILS DE DESSINS 
Outil pinceau, outil crayon, outil arrondi 
Outil gomme, ciseaux et cutter 
Outil forme de tache, outil largeur 
Outil concepteur de formes, outil texte 

 
LES OUTILS DE MISE A L’ECHELLE ET 
REDIMENSIONNEMENT 
Outil rotation, outil miroir 
Outil mise à l’échelle, outil déformation 
Outil modelage, outil déformation 
Outil de transformation manuelle 
 
OUTIL DE CREATION 
Outil de pulvérisation de symboles 
Outil graphe et outil perspective 
 
OUTIL DE COULEUR 
Outil Filet, outil dégradé 
Outil pipette, outil dégradé de forme 
Outil peinture dynamique 
Outil de sélection de peinture dynamique 
 
OUTIL DE NAVIGATION 
Outil de de travail, outil tranche 
Outil main, outil loupe. 
 
PANNEAU CALQUE 
Le panneau calque, option de panneau 
Option de calque 
Les sous-calques, hiérarchie des calques 
Disposition et organisation des calques 
Dupliquer un calque d’un document à un autre 
Masque d’écrêtage 
Mode isolation 
Différents mode d’affichages, le verrouillage, Corbeille 
 
TOUR D’HORIZON DES DIFFERENTS PANNEAUX 
D’ILLUSTRATOR 
Contour, couleur 
Nuancier, transparence 
Formes & symboles 
 
EXPORT / IMPORT ET ENREGISTREMENT 
Illustrator et ses formats natifs 
Enregistrement au format Illustrator antérieur. 
Génération de PDF adapté au courrier électronique 
Génération de PDF adapté à l’impression 
Exportation au format JPG, au format EPS 
Exportation d’après les différents plans de travail 
Export vers Photoshop, vers Indesign 
Export tracé vers Cinema 4D 
Importation d’une image à partir de Photoshop 

PACK 
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Importation d’une image JPG ou AI comme modèle de tracé 
Importation au format JPG / TIFF / PNG etc… 
TRACE 
Mode tracé général / par calque 
Perfectionnement de l’outil plume, pratique en mode tracé. 
Alignement des points d’ancrages 
Forme ouverte / forme fermée 
Joindre deux points d’ancrages / Scinder une tangente  
Travail en mode symétrie 
Combinaison outil plume avec l’outil miroir et rotation 
Décalage d’un tracé 
Simplifier un tracé / Optimiser un tracé 
Ajouter de point d’ancrage / Suppression de point d’ancrage 
Mode Conversion / manipulation des tangentes par les 
poignets 
Création de tableaux à partir de formes primitives 
Nettoyage 
Raccourcis clavier indispensable 
 
MODE TRANSFORMATION AVANCE 
Mise à l’échelle 
Déplacement 
Rotation 
Déformation 
Miroir 
Transformation répartie 
Répétition de la transformation 
 
MODE TEXTE AVANCE 
Approche typographique  
Outil texte, texte curviligne et captif 
Caractère 
Style de caractère 
Glyphes 
OpenType 
Paragraphe 
Style de paragraphe 
Tabulations 
Texte Flash 
Option outil texte captif 
Texte par colonne / rangée 
Chaînage de texte 
Habillage texte 
Option habillage texte 
Effet  Photoshop texte 
 
ATELIER : MISE EN PAGE AFFICHE / FLYER 
 
COULEUR 
Différent mode de couleur 
Couleur print / couleur web 
Créer et enregistrer une couleur à partir du sélecteur de 
couleur 
Créer et enregistrer une couleur à partir du nuancier 
Prélever et enregistrer une couleur à partir d’une image 
bitmap importé 
Créer un dégradé à partir d’une image / du nuancier ou du 
sélecteur 
Créer un dégradé avec opacité 
Créer une couleur de type ton direct 
Utiliser les Pantonier 
Créer et enregistrer un nuancier automatique à partir de 
différents objets 
Gérer les dossiers de couleur dans le nuancier 
Sélectionner et supprimer les couleurs non utilisées. 
Enregistrer un nuancier et l’exporter 
Enregistrer définitivement un nuancier dans la bibliothèque 
de nuance 
Optimisation, palette guide des couleurs. 
Redéfinir les couleurs de l’illustration 
Outil pipette 
Outil dégradé de forme et création d’un nuancier 

 
ATELIER : CREER ET ADAPTER DES LOGOS SUR 
DIFFERENTS SUPPORT. 
PARAMETRAGES 
Préférences, personnalisation des palettes 
Réglage de l'affichage couleur et de l'aplatissement 
des transparences 
 
RAPPEL DES NOTIONS DE BASE 
Tracés, outils de transformation 
Attributs de dessin, palette Aspect 
Outils de texte et vectorisation 
 
FILTRES, EFFETS, TRANSPARENCE 
FORMES, MOTIFS, STYLES ET SYMBOLES 
Utilisation, palettes 
Création et paramétrages 
 
LES FONCTIONS COMPLEXES 
Tracés transparents, Masques, Palette Pathfinder 
 
LE GRAPHEUR 
Création et modification de graphiques 
Importation et saisie de données 
 
LES IMAGES IMPORTEES 
Format de fichier et résolution, modèles, palette Liens 
 
LIENS INTER LOGICIELS 
Importation dans QuarkXPress, InDesign 
Liens avec Photoshop 
 
BRIDGE ET ILLUSTRATOR 
 
OUTIL GRAPHE 
Création de graphes à partir de données excel 
Manipulation des  différents types graphes 
Optimisation des options graphes 
Personnalisation des graphes 
Symboles et graphes 
Combinaison de l’outil graphe et l’outil 3D extrusion 
 
LA 3D 
Définition extrusion, révolution et rotation  
Réglage et paramétrage de l’outil 3D 
Extrusion et biseautage 
Différents type d’éclairage et paramètre 
Placage de symboles sur surface 
Géométrie invisible 
 
ATELIER : CREATION A PARTIR D’UN TRACE 
D’UNE BOUTEILLE EN VOLUME AVEC PLACAGE 
DE LOGO 
 
REPRODUCTION ILLUSTRATION A PARTIR 
D’UNE IMAGE 
Manipulation avancés de la plume en mode tracé. 
Gestion avancée des calques. 
Gestion avancée du pot de peinture dynamique. 
Outil de sélection de pot de peinture dynamique.  
Gestion avancée de l’outil filet, reproduction photo 
réaliste 
Distorsion de l’enveloppe d’après un filet 
Outil dégradé de forme mode avancé 
Vectorisation dynamique 
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ATELIER : REALISATION D’UN VISAGE TYPE 
ILLUSTRATION A PARTIR D’UNE PHOTO. 
 
PREPARATION DU DOCUMENT AVANT 
IMPRESSION: 
Contrôle en amont avant l’impression 
Aperçu des séparations et surimpression 
Aplatissement des transparences 
Recouvrement 
Génération PDF impression et web 
 
AUTOMATISATION 
Création de Script 
Action par lot : vectorisation dynamique 
 


