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Formations 2015 Publication Assistée par Ordinateur 
 

Module 10. Adobe Illustrator 
  

Objectifs pédagogiques Créer des illustrations complexes - plaquettes, logos 
- combinant texte normal ou vectorisé, tracés 
vectoriels et images matricielles. 

Prérequis Maîtriser l'environnement Windows ou Mac. 
Posséder de solides notions de graphisme et de 
traitement de texte. 

Programme  

Détail des séquences Objectifs spécifiques 

Découvrir le logiciel 

� Différencier images vectorielles et images 
bitmap 

� Créer, supprimer, rechercher, ouvrir, 
enregistrer un fichier 

� Importer et exporter un fichier 

Préparer le document 
� Paramétrer les formats de document et 

d'impression 
� Créer et manipuler les calques 

Dessiner 

�  Créer des tracés fermés : ellipse, étoile, 
rectangle, polygone,… 

� Créer des tracés ouverts : plume, crayon, 
pinceau, spirale,… 

� Manipuler les courbes : points d'ancrages, 
lignes directrices 

Manipuler, transformer  

� Manipuler les outils de sélection et de 
repérage 

� Transformer un objet : échelle, rotation,  
miroir,… 

Modifier (formes, couleurs) 

� Appliquer des filtres à un objet : distorsion, 
flèche, couleur,… 

� Modifier les couleurs d'un objet : fond, 
contour, dégradé, filet,… 

Créer des formes complexes 
� Combiner des objets : masque, dégradé de 

forme,… 
� Combiner des objets avec le Pathfinder 

Incorporer du texte 

� Manipuler le texte : texte captif, texte 
vectorisé,… 

� Manipuler les caractères : police, 
paragraphes … 

� Manipuler les blocs de texte : chaînage, 
habillage, tableau 

Gérer les couleurs 
� Utiliser la palette couleurs 
� Créer des dégradés 
� Gérer la transparence 

Aller plus loin   
� Pixelliser des objets  
� Appliquer des filtres  
� Appliquer des formes 

Les plus d’illustrator 
� Créer des graphiques  
� Utiliser les scripts 
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Formations 2015 Adobe Illustrator (suite) 
 
 
 
 

Méthodes pédagogiques  
 

- Fiches pédagogiques 
- Exercices pratiques sur poste informatique 

individuel 

Moyens d’encadrement 
 

- Formation individualisée 
- Présence permanente du formateur  

Durée, période de réalisation 
 

- 5 jours – 35 heures  
-  08h45-12h15 / 13h30-17h00  
- Entrées et sorties permanentes 

Lieu de réalisation de l’action - Saintes  

Dispositif d’évaluation prévu 

 

- Evaluation continue, exercices, 
- échange avec le formateur 

 


