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Centre d'Informations et de Conseils pour l'accessibilité aux Technologies
de l'information et de la communication

Programme détaillé de la formation :
Initiation ILLUSTRATOR (Dessin vectoriel)
❖

Public cible :
Toute personne ayant un niveau initié en Informatique et désirant lancer une
activité liée au graphisme.

❖

Objectifs de la formation :
Être capable de réaliser vos propres logos, flyers, charte graphiques grâce à
Illustrator, logiciel de dessin vectoriel de Adobe.

Programme détaillé :
Jour 1 (matin 9h30 – 12h30)
Découvrir les diversités d’usages d’Illustrator
•

A quoi sert Illustrator ?

•

Qu’est-ce que le dessin vectoriel ?

•

Avantages du vectoriel par rapport au dessin bitmap

•

Les principaux principaux formats

Démarrage
•

L’espace de travail
◦ L’écran « Démarrage » (utilité, modes d’affichage, Activation / désactivation)
◦ L’écran « Fichiers récents » (utilité et paramétrage)

•

Prise en main de l’interface
◦ Les modes d’écran
◦ Les panneaux (panneau de contrôle, le panneau d’outils etc...)
▪ Affichage (ancré ou flottant)
▪ Masquer, réduire une panneau
▪ Saisir / modifier des paramètres dans les panneaux
◦ La barre d’état
◦ raccourcis clavier.
◦ Les règles, les repères commentés, le mode tracé

Jour 1 (aprés-midi 13h30 – 17h30)
Dessiner avec Illustrator
•

Les calques (ajouter, masquer, supprimer, verrouiller)

•

Tracer des formes simples
◦ Outils géométriques
◦ Remplissage (transparence, couleur unie, dégradé, motif)
◦ Contour (couleur, épaisseur, style de trait)

•

Tracer des formes complexes
◦ Outil « plume » (segments et courbes)
◦ Remplissage (transparence, couleur unie, dégradé, motif)
◦ Contour (couleur, épaisseur, style de trait)
◦ Modifier un tracé (déplacement, ajout, suppression de points)
◦ Grouper / dégrouper des formes
◦ Aligner / distribuer des formes
◦ Outils de déformation simples (rotation, symétrie, mise à l’échelle…)

•

Utiliser les repères commentés pour plus de précision

•

Le
◦
◦
◦
◦

nuancier
Afficher / masquer le nuancier
CMJN, RVB, Pantone
Couleur unie (créer, modifier, prélever, ajoute dans le nuancier, supprimer )
Dégradé (créer, modifier, prélever, ajoute dans le nuancier, supprimer )

Jour 2 (matin 9h30 – 12h30)
•

Les symboles
◦ utilité, convertir une forme en symbole
◦ Modifier un symbole (mode isolation)
◦ Pulvérisation de symboles

•

Illustrator et le texte
◦ Saisie de texte libre
◦ Texte captif ou curviligne.
◦ Vectoriser un texte

Jour 2 (Aprés-midi 13h30 – 17h30)
•

Le
◦
◦
◦
◦

Pathfinder et la création de formes complexes.
Fusion
Intersection
Division
...

•

Le dégradé de formes.

•

La vectorisation d’image bitmap.

•

Les fonds perdus et l'intégration de traits de coupe.

Moyen pédagogiques :
La formation se déroulera dans une salle informatique équipée de 6 ordinateurs avec les
logiciels nécessaires installés sur les postes mais le stagiaire peut également se munir de
son propre ordinateur s’il le souhaite.
Formateur :
Frédéric Figarol, développeur informatique et salarié du centre de ressources informatique
d'Informations et de Conseils pour l'accessibilité aux Technologies de l'information et de la
communication ICOM’PROVENCE.
Dates et modalités :
Formation sur trois jours : Dates à définir
Durée totale : 14 heures
Tarif : voir devis

