
 

 

 
MOYENS PÉDAGOGIQUES 
  

DURÉE / LIEU 

OBJECTIFS ET PUBLIC CONCERNÉ 

 
PROGRAMME 

 
PRÉ-REQUIS 
 

ÉVALUATION DES ACQUIS 

Connaissance des fonctions de base 
d’Adobe Illustrator. 

Support de cours, exercices applicatifs, 
assistance post-formation (tél et courriel)  

 
2 jours / 14 heures 
AMG informatique 

 
 
 
 
 

Etre capable de mettre en œuvre les fonctions avancées  
d’Illustrator  Savoir mettre en œuvre ces fonctions pour la création 
de documents vectoriels et la réalisation de tous types de documents 
 
Cette formation s’adresse à toute personne ayant à réaliser des  
dessins ou illustrations. 

Exercices et travaux pratiques 
applicatifs.   
Exercices de validation des 
connaissances.  
 

 
 
 
 

1 – RAPPELS INTRODUCTIFS ET  Les dégradés de forme   
VALIDATION DES ATTENTES Les filets de dégradé  
 Les masques   
2 – LES OUTILS DE TEXTE La transparence   
 Les motifs   
Définition des attributs typographiques   Les effets de déformation  
Importation de texte   L'outil Halo  
Réalisation d'un habillage   Les filtres Illustrator 
Ecrire sur un tracé   Les filtres Photoshop 
Vectorisation d'un texte    
 7 - EFFETS 3D 
3 - TRACE DE FORMES  
 Fonction d'enveloppe 3D  
Utiliser les formes géométriques prédéfinies :  Dessin de cylindres ou de boîtes   
Tracé à main levée ; tracé paramétré   
Utiliser le pathfinder :  8 – OUTILS DE PRODUCTIVITE 
Réunion et intersection de formes   
Découpe d'objets  Création et utilisation des symboles  
Utiliser les outils de dessin : pinceau, crayon  Création et utilisation des calques  
 Création de scripts  
4 - MODIFICATION DES TRACES Utilisation de la baguette magique  
  
Sélection des objets   9 - LES GRAPHES 
Déplacement d'un objet    
Dimensionnement d'un objet   Création d'un graphe   
Rotation d'un objet   Personnalisation   
Duplication d'un objet   Changement des attributs du graphe   
Retouche des points    
Découper ou fermer un tracé  10 - ÉCHANGE DE DONNEES 
  
5 – ATTRIBUTS ET TRANSFORMATIONS Importations et exportations   
 Importation et traitement d'images  
Attributs et échelle d’un dessin   Les formats d'enregistrement  
Utilisation des rotations et symétrie d'objet    
Déformation et distorsion d'un objet   11 – ATELIER QUESTIONS - REPONSES 
Les outils de fluidité   
Conversion en pixels ou bitmap   
  
6 - EFFETS SPECIAUX  
  
Les dégradés de couleur    
Les ombres portées  

 

 
 ILLUSTRATOR PERFECTIONNEMENT 

 


