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Illustrator - Professionnels - Niveau 1
 

Objectif de formation : cette formation vous permettra de maîtriser Illustrator dans un usage 
professionnel

Durée : 35.00 heures (5.00 jours)
 
Profils des stagiaires

 Webmasters
 Illustrateurs
 Infographistes
 Cartographes
 Maquettistes
 Chargés et responsables de communication

 
Prérequis

 Maîtriser l'environnent informatique (Windows ou Mac)

 
Objectifs pédagogiques

 
 Créer des infographies
 Réaliser des logos
 Créer des cartes
 Styliser des documents publicitaires, de packaging ou de publicité sur le lieu de vente
 Exporter les documents sous différents formats

 

Contenu de la formation
 

 Présentation d'Illustrator
o L'outil Illustrator
o Points forts d'Illustrator
o Points faibles d'Illustrator
o Cas d'usage
o Image vectorielle vs. image bitmap

 Les formats de documents sur Illustrator
o Taille, marges et unités des documents
o Zone de travail
o RVB & CMJN
o Plans de travail multiples

 Création de tracés vectoriels
o Les outils de bases : rectangle, rond et polygone
o Les tracés simples
o Courbes de Bézier
o La Plume
o Points et tangentes
o Fermeture des tracés
o Les outils crayon, forme de tâches et gomme
o Les courbures et jonctions
o Modifier des tracés
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o Travaux pratiques : création d'un premier documents et utilisation des outils de base d'Illustrator
 Mise en page des contours

o Pinceau & contour
o La configuration des contours
o Largeur variable et profil de tracé
o Les formes (calligraphique, artistiques, diffuses et de motif)
o Travaux pratiques : mise en oeuvre des contours sur les formes créées auparavant

 La colorisation du document
o Les couleurs globales
o CMJN, RVB & Pantone
o Enregistrement des couleurs utilisées dans le nuancier
o Les groupes de couleurs
o Les bibliothèques de nuances
o Conversion de couleurs
o La pipette
o Utilisation de couleurs de fichiers existants par importation
o Redéfinition des couleurs d'un illustration
o Transparence & mode de fusion
o Création de dégradés : étapes de couleur et de transparence
o Dégradé de forme libre
o Travaux pratiques : Mise en couleur du document et de ses formes. Création d'un dégradé de couleur

 Utilisation de motifs
o Création de motifs
o Modification des motifs
o Travaux pratiques : Créer et incorporer des motifs

 La gestion d'objets
o Sélection, déplacement et copie
o Empilement & disposition
o Alignement & répartition d'objets
o Outils & commandes de transformation
o Travaux pratiques : manipuler Illustrator avec les nouveaux outils de gestion d'objets

 Les objets complexes
o Groupes
o Dégradés de formes
o L'outil Pathfinder et le Pathfinder dynamique
o Le concepteur de formes
o L'outil Shaper
o Répétitions dynamiques
o Tracés transparents
o Enveloppe de déformation
o Construction de symboles et pulvérisation
o Outil "Déformation de la marionnette"
o La décomposition
o Travaux pratiques : manipuler Illustrator avec les nouveaux outils de gestion d'objets

 Texte et typographie
o Les polices Adobe & Adobe Fonts
o Outils de texte : à point & captif
o Incurvation du texte
o Mise en forme des caractères et des paragraphes
o Outil "retouche du texte"
o La recherche de police
o Modification des blocs de texte captif
o Chaînage des blocs de texte 
o Habillage
o Vectorisation du texte
o Travaux pratiques : construction de textes avec les éléments avancés (incurvation, blocs de texte captif, habillage, vectorisation...)

 Images bitmap
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o Importation d'image & importation multiple
o Annulation d'incorporation d'images
o Actualisation et gestion des liens
o Optimisation du panneau Liens
o Importation en tant que modèle
o Vectorisation d'images
o Travaux pratiques : ajout & mise en page d'image au sein du document

 Les aspects
o Incorporation de fonds et de contours multiples
o Utilisation d'effets
o Présentation du panneau "aspect" et des styles graphiques
o Travaux pratiques : utilisation des notions abordés dans le document

 Calques
o Présentation de la palette des calques
o Empilement des objets et des calques
o Objets et palette de calques
o Modification de l'ordre des objets et des calques
o Masquage et verrouillage
o Duplication d'un calque
o Décomposition d'un calque
o Travaux pratiques : création & utilisation de calques

 Finalisation 
o Formats d'enregistrement
o Sauvegarde du document pour le Web 
o Surimpression
o Séparation des couleurs
o Aplatissement des transparences
o Impression
o Exportation vers d'autres logiciels
o Assemblage de fichiers

 

Organisation de la formation
 
Equipe pédagogique
 
Professionnel expert technique et pédagogique. 
 
Moyens pédagogiques et techniques
 

 Espace numérique de travail
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.
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