
Illustrator intégral
7 jours    45 heures

Programme de formation

Public visé

Graphistes indépendants et en entreprise, infographistes, Directeurs artistiques, chargés de communication 
visuelle, motion designers, stylistes, décorateurs

Pré-requis

 Etre utilisateur régulier d'Illustrator ou pouvoir justifier d'une pratique par le biais d'un entretien 
individuel. 

 Pour les personnes en reconversion, avoir suivi la formation Débuter avec Illustrator 

Objectifs pédagogiques

 Réaliser des illustrations, des logos, des infographies (dataviz), des packagings, des décors, et les 
préparer selon leur destination finale (print, web, motion design)

 Améliorer la création et la modification des tracés, organiser et combiner les objets
 Gérer les couleurs, les bibliothèques de nuances et les aspects
 Utiliser des méthodes et techniques professionnelles spécifiques à Illustrator pour améliorer son flux

de travail

Compétences développées
 Organiser, adapter et enregistrer ses illustrations selon leur contexte et leur destination
 Maîtriser la plume, affiner ses tracés et les combiner
 Paramétrer et effectuer des transformations de précision sur les objets
 Gérer ses couleurs, ses dégradés, ses nuanciers et appliquer des aspects multiples
 Améliorer son flux de travail par des méthodes et techniques professionnelles adaptées
 Mettre en situation ses illustrations
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Description / Contenu

Quelques rappels sur les bases du logiciel
 

Organisation des documents, illustrations et objets

 Personnalisation de l'interface
 Les plans de travail : gestion et enregistrements
 Méthodes de sélection adaptées aux objets, aux groupes et aux formes composées
 Les différents types de repères et de grilles (mm, pixel…)
 Les alignements de points et d'objets
 Gestion des calques pour des illustrations complexes
 Création et gestion des symboles

 
Maîtrise du tracé vectoriel

 Les formes géométriques et leurs propriétés
 Utilisation d'un modèle
 L'outil Plume et les différents types de points d'ancrage
 Gestion des arrondis
 Les corrections sur les tracés (conversions de points, découpes, jonctions)
 Présentation d'outils adaptés au dessin vectoriel
 Fonctions spécifiques au texte

 
La gestion des différents types de texte 

 La retouche de texte
 La vectorisation 
 Les principales fonctions liées au texte 

 
Mise en couleur

 Création et application de couleurs unies
 Nuances globales et les tons directs
 Les nuanciers : organisation et gestion des bibliothèques
 Méthodes adaptées pour modifier les couleurs d'une illustration
 Création et application des différents types de dégradés de couleur
 La création et modification de dégradés de formes
 Principes de création et d'utilisation des motifs

 
Effets et aspects 

 Transparences et effets sur les tracés, sur les groupes…
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 Les aspects multiples
 Les particularités liées aux aspects sur le texte
 Décomposition et pixellisation des aspects
 Les styles graphiques

 
Combinaisons, fusions et découpes d'objets

 Les Pathfinders
 Le concepteur de forme et l'outil Shaper 
 Le tracé transparent et ses implications

 
Méthodes de transformations : déplacements, rotation, miroir et mise à 
l'échelle

 Différencier les transformations libres et paramétrées 
 Les déplacements 
 La fonction décalage
 Le panneau Transformations
 Paramètres et définition d'un axe pendant les transformations avec les outils
 Les transformations réparties

 
Utilisation des différents types de masques 

 Création de masques d'écrêtage simples et multiples
 Générer des masques d'écrêtage par les calques
 Travailler en mode Dessin intérieur
 Principes d'utilisation d'un masque d'opacité

 
Mise en situation

 Transformations manuelles et utilisation de la marionnette
 Effets 3D et placage de symboles
 Utilisation des enveloppes
 Importation d'images
 Principe d'incorporation d'une illustration vectorielle dans un montage Photoshop

 
Enregistrements et exports

 Préparation des documents selon la destination
 Les principaux formats d'enregistrement et d'exportation
 Exportation d'objets, de groupes et de fichiers sous différents formats et tailles

 
Ateliers

 Réalisation d'illustrations combinant des méthodes et fonctions étudiées pendant les cours
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Modalités pédagogiques

 Chaque matin, l'instructeur expose aux apprenants les points qui seront abordés dans la journée.
 La journée se déroule ensuite par une suite de présentations théoriques et techniques, suivies de 

l'application de la technique au moyens d'exercices en atelier pratique.
 En fin de journée, un récapitulatif des point abordés est effectué.
 A partir du 2ème jour, une session de questions/réponses sur les points vus la veille amorce la 

journée.

Moyens et supports pédagogiques

 Chaque apprenant dispose d'un poste de travail équipé des logiciels nécessaires à la formation.
 Un support de cours synthétique imprimé est fourni à chaque stagiaire à l'issue de la formation.
 Des projets de référence sont analysés et décomposés.
 Chaque leçon comporte une partie théorique qui est immédiatement mise en application : 

l'enseignement étant basé sur de véritables exemples issus de situations professionnelles, les 
exercices permettent de pratiquer largement les techniques étudiées et de les situer dans le 
workflow de production.

 La partie Atelier de la formation permet de remettre en perspective toutes les connaissances 
acquises dans le contexte de réalisation d'un projet complet.

Modalités d’évaluation et de suivi

 Une feuille de présence sera signée par chacun des stagiaires permettant d'attester de l'exécution de
l'action de formation.

 A l'issue de la formation, le formateur évalue le degré acquisitions des points définis dans les 
objectifs de la formation au moyen d'un questionnaire individuel.

 Les apprenants évaluent à chaud la formation en remplissant un questionnaire en ligne, transmis 
ensuite au formateur et discuté afin d'améliorer la formation si nécessaire.

 Un questionnaire d'évaluation à froid est envoyé 1 mois après la formation aux prenants afin de 
jauger l'impact de la formation sur leur quotidien en production.
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