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Adobe Illustrator 
Infographie P246 

 

Ce stage s’adresse à toute personne souhaitant de former aux 
techniques de dessin vectoriel et à l’illustration, en travaillant à 
des réalisations concrètes. Nos apports méthodologiques et 
techniques permettront d’éviter les écueils courants. 

 

Présentation d’Illustrator et notions fondamentales 

Menus, outils, palettes, plan de travail 
Préférences et raccourcis personnalisés 
Zoom, règles, repères et grille 
Logique des calques 
Paramétrage, calibration, formats 
Principe des couleurs CMJN/RVB 
Modèles de document 
Différence Pixel/Vectoriel 
 

Dessin vectoriel 

Formes, crayon, pinceau, plume, symboles 
Gestion des contours, des fonds 
Outils de sélections 
Transformation des objets, alignement 
Pathfinder et "décomposer l’aspect" 
Masques, filtres et effets (effet 3D) 
Vectorisation dynamique 
 

Utilisation des calques 

Création, suppression, verrouillage des calques 
Groupes de calques, ordre des calques, alignement 
Déplacement d’objets entre calques 
 

Gestion de la couleur 

Utilisation de la fenêtre couleur 
Nuanciers : Pantone, etc... 
Dégradés 
Filet de dégradé 
Transparence des objets 
Gestion des défonces et sur impression 
 

Outil texte 

Modification et saisie de texte 
Vectorisation du texte 
 

Enregistrement, export et impression 

Enregistrement des fichiers natifs 
Enregistrement des fichiers pour le papier, textile ... 
Enregistrement pour Web 
Exports : vectoriel, bitmap, PDF 
Prévisualisation et impression des motifs 
Options d’impression :  
Résolution de sortie,  traits de coupe, format, couleur 
 

 
 
INTITULE 
P 246 Illustrator 
 
DOMAINE D’APPLICATION 
Infographie multimédia - PAO 
 
NIVEAU 
Fondamentaux à Perfectionnement 
 
PRE REQUIS 
Connaissance basique de l’outil micro 
informatique et d’un système 
d’exploitation : Windows ou Mac OS. 
 
OBJECTIF 
Acquérir par la pratique la maîtrise des 
étapes de la création de tracés et 
d’illustrations vectoriels 
 
FORMATIONS PREALABLES 
CONSEILLEES 
P 244 Photoshop : Niveau 01 
M 251 Panorama multimédia 
 
FORMATIONS CONNEXES 
P 242 InDesign : Niveau 01 
P 245 Photoshop : Niveau 02 
P 247 Tablette graphique 
 
METHODES ET MOYENS 
 1 micro-ordinateur multimédia en ligne 

par personne 
 Groupe restreint 
 Rythmes personnalisés 
 Nombreux exercices pratiques et 

didacticiels interactifs permettant un 
apprentissage gradué 

 Vidéo projection sur grand écran 
 Liaisons Internet permanentes à hauts 

débits 
 Supports de cours, exemples et travaux 

remis à chaque stagiaire sur cd-rom. 
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