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LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR

 PUBLIC VISÉ 

Tout public.

 PRÉ-REQUIS : 

Savoir utiliser un ordinateur

  MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE 

Présentation des concepts, 
démonstration, exécution, 
synthèse et exercices 
pratiques d’assimilation.

  FORMATEUR 

Les formateurs sont des 
professionnels de la 
communication et du 
graphisme avec plus  
de 20 ans d’expérience.

 DURÉE  8h

• L’INTERFACE

-  Explication du bitmap / 
vectoriel

-  Paramétrer l’espace de 
travail

-  Outils, panneaux
-  Zooms, règles, repères
    
• LE DOCUMENT

-  Création d’un nouveau 
document

-  Le plan de travail, les 
règles, les repères

-  Plans de travail multiples
-  Gestion des calques et 

sous-calques 

•  L’ASPECT GRAPHIQUE 
DES OBJETS

-  Notion de couleurs 
globales

-  Couleurs RVB, CMJN,  
Pantone et tons directs

- Dégradés de couleurs
- Motifs de fond
-  Contours simples, en 

pointillés, à flèches, en 
dégradés

-  Transparence, contour 
progressif, ombre portée...

•  GESTION DES TRACÉS 
VECTORIELS

-  Outils de tracés simples
-  Maîtrise et manipulation 

de l’outil plume (dessins, 
logos, tracés)

-  Contours esthétiques, 
précision des flèches, 
jonction de tracés

 PROGRAMME 

NIVEAU DÉBUTANT

 PRÉSENTATION 

Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique 
vectorielle. Il permet de réaliser des logos, des illustrations, des 
mises en page. Il offre des outils de dessin vectoriel puissants. 
Son autre atout est qu’il fait partie de la suite Adobe et peut 
être utilisé en lien avec Adobe Photoshop, Adobe Indesign, 
Adobe After Effects, Adobe Première.

 OBJECTIFS 

•  Maîtriser les fonctions principales du logiciel Adobe Illustrator 
afin de pouvoir créer des illustrations vectorielles précises 
(dessins, schémas, images…) et de qualité.



LOGICIEL ADOBE ILLUSTRATOR

 PUBLIC VISÉ 

Tout public.

 PRÉ-REQUIS : 

Avoir suivi le cours  
«Illustrator Initiation» 
ou connaissances 
équivalentes. 

  MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE 

Présentation des concepts, 
démonstration, exécution, 
synthèse et exercices 
pratiques d’assimilation.

  FORMATEUR 

Les formateurs sont des 
professionnels de la 
communication et du 
graphisme avec plus  
de 20 ans d’expérience.

 DURÉE  8h

• RAPPELS

-  Rappel général
-  Les outils essentiels
-  La méthode de travail 

•   TRAVAIL SUR  
LES CALQUES 

-  Création, suppression,  
verrouillage, modèle

-  Modification de l’ordre
-  Déplacement d’objets 

entre calques
-  Copier/coller selon les 

calques 

•  ENRICHISSEMENT  
DES OBJETS 
GRAPHIQUES

-  Création des motifs
-  Création de formes 

vectorielles
-  Contour à largeur 

variable
-  Outil perspective 
- Les filtres 3D
- Décomposition de 
l’aspect

• SYMBOLES 

-  Création et mise à jour 
des symboles

-  Pulvérisation des 
symboles et outils 
associés

• IMAGES BITMAP

- Importation et mise à jour
- Fichiers liés, fichiers 
incorporés 

• MASQUES

-  Masques d’écrêtages :  
mode simplifié et isolation

-  Tracés transparents 

• ENREGISTREMENTS 
-  Les formats de fichiers : 

AI, EPS, PDF
-  L’exportation simple  

et l’exportation pour le 
web

 PROGRAMME 

NIVEAU PERFECTIONNEMENT

 PRÉSENTATION 

Adobe Illustrator est un logiciel de création graphique 
vectorielle. Il permet de réaliser des logos, des illustrations, des 
mises en page. Il offre des outils de dessin vectoriel puissants. 
Son autre atout est qu’il fait partie de la suite Adobe et peut 
être utilisé en lien avec Adobe Photoshop, Adobe Indesign, 
Adobe After Effects, Adobe Première.

 OBJECTIFS 

•  Maîtriser les fonctions avancées du logiciel Adobe Illustrator 
afin de pouvoir créer des illustrations vectorielles précises 
(dessins, schémas, images…) et de qualité. 

•  Approfondir vos dessins et gagnez en qualité, en créativité 
et en rapidité d’utilisation du logiciel.


