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ILLUSTRATOR
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PERFECTIONNEMENT

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Avec cette formation Illustrator
Initiation et perfectionnement, vous
pourrez en 60 modules apprendre et
maitriser les outils de bases d'Illustrator
et les mettre en pratique avec des
ateliers simples, concrets et créatifs
Certification ICDL

NIVEAU DE GRANULARISATION
60 Modules découpés en leçons
d’apprentissage

TEMPS DE FORMATION
Environ 20 heures de formation

PRÉREQUIS TECHNIQUE
Aucun niveau requis
Système d’exploitation : Mac ou PC
Navigateur web : Edge, Chrome, Firefox,
Safari
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SCÉNARIO PÉDAGOGIQUE
ILLUSTRATOR INITIATION ET
PERFECTIONNEMENT

01

TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL
(2H30)
Comment télécharger le logiciel ?

02

APPRÉHENDER LE LOGICIEL ( 35 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Comprendre l'utilité d'Illustrator, créer un nouveau
document, utiliser l'espace de travail et enregistrer
Illustrator, à quoi ça sert ?
Ouvrons ensemble Illustrator
Création d'un nouveau document
Espace de travail sur Illustrator
Comment ouvrir un document
Comment enregistrer

03

APPRÉHENDER LES OUTILS DE BASE (53 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Utiliser l'outil de sélection, comprendre l:'ordre des tracés dans un
cadre, dessiner des formes, utiliser les outils de sélection directe, l'outil plume
Outil de sélection - Déplacer une forme
Outil de sélection - Faire une rotation de l'objet
Comprendre l'ordre des tracés dans un calque
Dessiner des formes - Le rectangle
Dessiner de formes - Voyons toutes les autres formes
Outil de Sélection directe
Exercice - Formes - Explications
Exercice - Solution
Outil Plume - Dessiner des lignes droites
Outil Plume - Dessiner des courbes
Exercice - Plume
Exercice - Plume - Solution
Modifier un tracé à la plume
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04

ATELIER CRÉATIF : CACTUS (34 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Savoir dessiner un cactus sur Illustrator
Présentation de l'atelier Cactus
Dessiner le pot du cactus
Début du corps du cactus
Faire les épines du cactus
Finalisation du cactus

05

APPRENDRE LA BASE DES COULEURS (1H13)
Objectifs pédagogiques : Mettre de la couleur dans une forme, retirer une couleur, savoir
réaliser un dégradé de couleur et utiliser l'outil pipette
Comment mettre simplement de la couleur dans une forme
Différence entre RVB et CMJN
Retirer une couleur - contour ou fond
Comment faire un dégradé de couleur
Aller plus loin avec le dégradé
Utiliser l'outil Pipette

06

APPRENDRE LA BASE DU TEXTE ( 35 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document, ajouter un logo, créer un gabarit
vierge et le modifier, remplir les pages avec le contenu, savoir automatiser ces
importations
Modifier la typo
Mettre de la couleur au texte
Modifier un bloc de texte
Trouver une typo
Ecrivez le long d'une forme - Outil texte curviligne

07

APPRENDRE LES CLAQUES ET TRACÉS (19 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Modifier les claques et déplacer les tracés, utiliser les dispositions
des tracés, grouper les tracés entre eux
Présentation des calques
Modifier les calques et déplacer les tracés
Disposition des tracés
Grouper des tracés entre eux
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EXERCICE PRATIQUE :TÉLÉCHARGER ET MODIFIER UN FICHIER (11 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Savoir télécharger un document vectoriel, modifier le document
et utiliser les fichiers ressources
Où et comment télécharger un document vectoriel
Modifier le document
Fichiers ressources

09

ALLER PLUS LOIN AVEC LES OUTILS ( 32 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Faire une synthèse, savoir faire une rotation du l'objet, mettre
une forme à l'échelle, déplacer et répéter la transformation, utiliser le cutter, les
ciseaux et les options de la gomme
Faire une symétrie
Faire une rotation de l’objet
Mettre à l'échelle une forme et ses contours
Déplacement et répéter la transformation
Cutter - Ciseaux - Gomme
Option de la Gomme
Masque d'écrêtage - Intro

10

UTLISER LES CONTOURS ( 16 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : modifier la taille des contour, créer des pointillés et des flèches,
utiliser les différents profils et formes de contours
Modifier la taille de contour
Faire des pointillés et des flèches
Profil et formes de contours
Bibliothèque de forme et contour

11

ATELIER CRÉATIF : GLACE ( 48 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : dessiner les glaces, mettre de la couleur, utiliser les effets
graphiques, les textures dans les formes
Présentation de l'atelier
Dessin de la 1re Glace
Dessin de la 2e glace
Mettre de la couleur
Mettre les effets graphiques
Mettre les textures dans les formes
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UTILISER DE NOUVEAUX OUTILS POUR DESSINER ( 19 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Utiliser l'outil pinceau, changer la forme du pinceau, utiliser l'outil
crayon et shaper
Introduction à l’outil Pinceau
Premiers option de l’outil pinceau
Derniers option de l’outil pinceau
Changer la forme du pinceau
Outil crayon
Outil Shaper
Option de l’outil Shaper

13

APPRENDRE À UTILISER LES IMAGES ( 24 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : Importer une image, modifier les paramètres de l'image, vectoriser
les photos
Importer une image
Modifier les paramètres de l’image
Vectoriser des photos
Vectorisation dynamique et composition 104

14

ATELIER CRÉATIF : CAFÉ (1H20)
Objectifs pédagogiques : Créer un nouveau document, savoir vectoriser une image,
supprimer des parties de l'image, installer des typographies, générer du texte et le mettre
en couleur, harmoniser le logo et enregistrer la création.
Présentation de l’atelier
Création du nouveau document
Vectorisation de l’image
Supprimer des parties de l’image vectorisée
Installer les typos
Générer le texte et le mettre en couleur
Equilibrer les éléments typographiques
Harmoniser le logo
Caler les derniers éléments entre eux
Enregistrement de votre création

15

UTILISER L'ONGLET AFFICHAGE ( 12 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : utiliser le mode tracé, la partie "zoom", les règles et les repères
commentés
Le mode tracé
La partie « Zoom »
Les règles
Les repères commentés
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ATELIER CRÉATIF : PAPETERIE ( 1H15 )
Objectifs pédagogiques : Créer un papier à en-tête, créer une carte de correspondance, une
enveloppe et ajouter des fonds perdus
Présentation de l’atelier Papèterie
Création du papier à en-tête - 1/2
Création du papier à en-tête - 2/2
Création carte de correspondance
Création enveloppe
Ajouter des fonds perdus et enregistrer

17

ATELIER CRÉATIF : DESSIN SUR PHOTO ( 30 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document et importer de l'image, dessiner des
traits sur la partie supérieur
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document et importation de l'image
Dessin des traits sur la partie supérieure
Dessin du tour du manteau
Finalisation du projet

18

APPRENDRE L'ALIGNEMENT ( 22 MINUTES )
Alignement de l'objet
Alignement par rapport à un repère
Aligner sur
Répartition des objets
Répartition de l'espacement
Astuce sur l'alignement

19

LE PETHFINDER ( 13 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : utiliser les formes composée avec le Pathfinder et diviser une
forme
Forme composée avec le Pathfinder
Diviser une forme avec le Pathfinder
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ATELIER CRÉATIF : LA VACHE (1H26)
Objectifs pédagogiques : Dessiner une vache, faire la symétrie, disposition des éléments
entre eux, mise en couleur de la vache
Présentation de l'atelier
Explication de l'atelier
Dessin de la corne et de l'oreille
Dessinons la tête et le museau
La tache, les yeux et le nez
Finir les dernières traces
Faire la symétrie
Disposition des éléments entre eux
Mise en couleur de la vache
Utiliser le Pathfinder
Mettre l'ombre à la vache
A vous de refaire le cochon

21

APPRENDRE À EXPORTER ET PARTAGER SES CRÉATIONS
(10 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : être capable d'exporter et de partager ses créations
Les différents exports
Introduction à la Bibliothèque

22

UTILISER LES EFFETS (17 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : utiliser les arrondis, le contour progressif, le griffonnage, lueur
externe et interne et l'ombre portée
Présentation
Arrondis
Contour progressif
Griffonnage
Lueur externe
Lueur interne
Ombre portée
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ATELIER CRÉATIF : DÉCOUPE PAPIER ( 1H12 )
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document, dessiner les premières vagues, les
arrondir, les mettre en couleur, dessiner un palmier, utiliser la découpe, attribuer un masque
d'écrêtage
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Dessin des premières vagues
Arrondir les vagues
Finaliser le dessin des vagues
Mise en couleurs des vagues
Dessin du palmier
Ajout des ombres portées
Découpe du palmer
Finaliser les derniers éléments
Attribuer le masque d'écrêtage
Ajuster les dernières retouches

24

UTILISER LES SYMBOLES (15 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau symbole, utiliser la pulvérisation, modifier les
symboles
Créer un nouveau symbole
Pulvérisation de symbole
Comment modifier les symboles

25

ATELIER CRÉATIF : PAYSAGE (1H06)
Objectifs pédagogiques : Création du nouveau document, dessin du fond et d'une paysage,
créer des chaînes de montage à la plume, mettre le dégradé au fond, pulvériser les
symboles
Présentation de l'atelier Paysage
Création du nouveau document
Dessin du fond, la lune et le soleil
Créer les chaînes de montage à la plume
Dessin des cactus et 1er plan avec l'outil pinceau
Mettre le dégradé au fond
Travail des dégradés sur les autres formes
Création des symboles Étoiles
Pulvériser les symboles
Finalisation du projet 105
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ATELIER CRÉATIF : CRÉATION D'UNE MISE EN PAGE : NEWSLETTER (40 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document, ajouter des repères, placer des bases
de structure, ajouter des images dans les formes, caler le texte avec les photos, créer un
texte avec les photos, créer un titre de la newsletter
Présentation de l'atelier Newsletter
Créer le nouveau document
Ajouter les repères à notre création
Plaçons les bases de la structure de la page
Ajouter les images dans les formes
Caler le texte avec les photos
Création du titre de la newsletter
Ajout des éléments graphiques - finalisation du projet

27

ATELIER CRÉATIF : LOGO MARIN D'EAU DOUCES (1H12)
Objectifs pédagogiques : Créer un nouveau document, dessiner des formes, ajouter des
éléments d'illustration, faire des cercles autour de l'illustration
Présentation de l'atelier Marin d'eaux douces
Création du nouveau document
Création de la casquette du marin
Dessinons le début du visage
Finalisation des formes du visage
Ajout des derniers éléments de l'illustration
Faire les cercles autour de l'illustration
Ecrire le texte le long des cercles

28

ATELIER CRÉATIF : AFFICHENUITS ETOILÉES (1H)
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document, créer des formes, ajouter des cercles
blancs, mettre en place des textes
Présentation de l'atelier Affiche
Création du nouveau document
Création du fond et de la 1re forme
Finalisation des dernières formes du paysage
Dessin du cœur
Création des arbres et de la lune
Dessin des illustrations sapins
Dessinons les dernières illustrations
Ajout des cercles blancs
Mise en place des textes
Finalisation de la création
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ATELIER CRÉATIF : REPRODUIRE LE LOGO APPLE (28 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : Dessiner la moitié d'une pomme, corriger le tracé, utiliser la
symétrie, changer les couleurs
Présentation et ouverture du fichier
Dessin de la moitié de la pomme
Corriger le tracé
Symétrie de la pomme
Morsure de la pomme
Dessiner la queue de la pomme
Changer la couleur et joindre les points
Enregistrement

30

ATELIER CRÉATIF : REDESSINER LE LOGO ADIDAS (28 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : créer un logo Adidas en utiliser les fonctionnalités
Présentation
Création du 1er cercle
Dupliquer les cercles
Création des barres des lettres
Création du S
Création du symbole
Couleur et enregistrement

31

ATELIER CRÉATIF : DESSINER UN PICTOMAP (13 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document, faire un cercle, modifier la forme,
mettre la couleur sur la première moitié puis sur la deuxième, utiliser l'ombré
Présentation
Création du nouveau document
Faire le cercle
Modifier la forme
Mise en couleur de la 1re moitié
Mise en couleur de la 2e moitié
Cercle centré et ombre portée

32

ATELIER CRÉATIF : REDESSINER A PARTIR D'UN DESSIN (1H25)
Objectifs pédagogiques : Utiliser la vectorisation dynamique du planisphère, finaliser le
dessin, ajouter du texte
Présentation du logo
Vectorisation dynamique du planisphère
Finalisez le dessin
Ajouter le texte
Vectorisez le texte et enregistrez votre illustration
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ATELIER CRÉATIF : CRÉER UN LOGO
POUR UNE BOUTIQUE DE VÉLO (27
MINUTES)
Présentation du logo
Dessin écrou
Texte de fin
Enregistrement
Dessin montagne
Début du texte

35

34

ATELIER CRÉATIF : CRÉER VOTRE CARTE
DE VISITE (30 MINUTES)
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Les fonds perdus
Création du recto
Création du verso
Enregistrement aux différents formats

ATELIER CRÉATIF : CARTE DE NOËL
(1H05)
Présentation
Nouveau document
Création de la 1re boule de noël
Création de la 2e boule de noël
Création du 1er sapin
Création du 2e sapin
Optimiser son plan de travail
Disposition des boules de noël
Disposition des sapins de noël
Création des formes sous le texte
Finalisation des écritures
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TUTORIEL VIDEOS MISE EN PRATIQUE

01

ATELIER CRÉATIF : LOGO COMPLEXE ( 44 MINUTES )

02

APPRENDRE À UTILISER LES OUTILS DE SÉLECTION (13 MINUTES)

Présentation de l'atelier Logo géométrique
Test de positionnement
Création des formes du logo
Motif du contour
BY OUILEARNING
Motif du logo
Finalisation du logo 107

Objectifs pédagogiques : savoir utiliser l'outil lasso, l'outil baguette, utiliser la modification
des formes prédéfinies, les bases du shaper, le filet. Créer des formes géométriques
L'outil lasso
L'outil baguette magique 03 - Les Formes
Modification des formes prédéfinies
Shaper - Les bases
Création de motifs
Filet
Création des formes géométriques

03

ATELIER CRÉATIF : MODIFIER SES PICTOGRAMMES (15 MINUTES)

04

UTILISER LES CONTOURS (1H05)

Où et comment télécharger des pictos
Modification du picto
Enregistrer son picto
Créer son picto 05 - La Couleur
Couleurs RVB - CMJN
Nuancier
Redéfinir les couleurs
Dégradé
Dégradé amélioré
Peinture dynamique 1/2
Peinture dynamique 2/2
Faire un nuancier avec l'outil dégradé de formes

Objectifs pédagogiques : modifier les contours des formes, utiliser l'outil courbe, l'outil de
modification de l'épaisseur de contour, modifier des formes de contour dynamique, créer un
décalage de contour
Modifier les contours des formes
Outil courbe
Outil modification de l'épaisseur de contour
Modifier et créer des formes de contour dynamique
Créer un décalage de contour
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APPRENDRE À GÉNÉRER DU TEXTE ( 20 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : utiliser la vectorisation du texte, le texte curviligne et les
nouveautés typographique
Vectorisation du texte
Texte curviligne
Nouveauté typo

06

ATELIER CRÉATIF : ÉCRIRE DE FAÇON ORIGINALE POUR CRÉER DES LOGOS
(43 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : créer un nouveau document, modifier les fonds, changer les
rayures, modifier les couleurs
Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Modification des fonds
Changement des rayures.mp4
Modification des couleurs et enregistrement

07

ATELIER CRÉATIF : TYPO LOGO (1H06)
Objectifs pédagogiques : rechercher une typographie pour un logo, télécharger la
typographie souhaitée et écrire le nom de la marque
Présentation des logos typo
Recherche de typo
Voyons le logo que nous allons faire ensemble
Télécharger la typo et écrire le nom de la marque
Vectoriser la typo
Transformation du D
Allongement du M et placement de Design
Ecrire le long de la forme
Création de la forme en rond
Enregistrement

08

CRÉATION D'UN OBJET 3D ( 20 MINUTES )
Objectifs pédagogiques : utiliser l'outil 3D, placage de motifs sur les objets 3D
Outil 3D
Placage de motifs sur les objets 3D

09

ATELIER CRÉATIF : LETTRAGE EN 3D ( 17 MINUTES)
Présentation de l'atelier
Lettrage en 3D
Mise en couleur et finalisation
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ATELIER CRÉATIF : COCA 3D ( 38 MINUTES )

11

UTILISER L'OPTION FENÊTRE (42 MINUTES)

Présentation de l'atelier
Dessin profil bouteille
Mettre en 3D
laçage de motifs sur la bouteille 3D •
Finalisation

Objectifs pédagogiques : Utiliser le Pathfinder, l'alignement des objets, la propriété des
objets, gérer les calques
Pathfinder
Alignement des objets
Propriété des objets
Gestion des calques

12

AUTRES (50 MINUTES)
Objectifs pédagogiques : utiliser l'outil de rotation / miroir, les repères, le mode de
présentation, créer des modèles, modifier en groupe
Outil rotation/miroir
Les repères
Mode présentation
21 - Atelier créatif - Visuel Inspiration Surf
Copier-coller-déplacer
Dossier d'assemblage
Masque d'écrêtage
Créer des modèles
Vectorisation dynamique
Modification en groupe
Recadrage des photos 108

13

ATELIER CRÉATIF : NETFLIX (1H06)
Fichiers ressources
Présentation de l'atelier
Tracé du N
Ajuster le N
Mettre à la couleur
Ombre portée sur le N
Début du 2e logo - écriture
Déformation du texte
Mise en couleur et dégradé
Enregistrement
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ATELIER CRÉATIF : MOSAIQUE ( 50 MINUTES )

15

ATELIER CRÉATIF : AFFICHE TENDANCE (30 MINUTES)

16

ATELIER CRÉATIF : LOGO AGENCE IMMOBILIÈRE (47 MINUTES)

17

ATELIER CRÉATIF : VISUEL INSPIRATION MOTO (1H30)

18

ATELIER CRÉATIF : VISUEL INSPIRATION SURF (1H17)

Présentation de l'atelier
Réalisation de la mosaïque

Présentation de l'atelier
Montagne
Triangle bas de la montagne
Texte et finalisation

Présentation de l'atelier
Création du nouveau document
Dessin et couleur de la forme triangle
Création du 2e triangle
Création de la symétrie des triangles
Ajout du texte
Calage des derniers éléments
Enregistrement aux différents formats

Présentation de l'atelier
Recherche d'images
Vectorisation de la moto
Recherche de typo
Ajout du titre
Nouvelle typo et texte
Picto NYC
Ruban sous la moto
Création d'éléments graphiques bas
Finalisation

Présentation de l'atelier
Création des cercles
Ecrire autour du cercle
Dessin des mouettes
Ecriture du mot SURF
Finalisation du logo
Enregistrement
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20

ATELIER CRÉATIF : VISUEL WONDER WOMAN (1H30)
Présentation de l'atelier
Ouverture du document
Dessin du W
Symétrie de la lettre
Pathfinder dans la lettre
Finalisation de la lettre
Création du cercle 2 couleurs
Création des étoiles
Ombre portée et enregistrement
Découpe de la feuille d'or
Finalisation du logo 109

ATELIER CRÉATIF : INSPIRATION CERF (2H)
Présentation de l'atelier
Vectorisation du cerf
Recherche des typos
Calage de la typo
Ajout graphique du THE
Cercle et pointillés
Découpe des formes dans le cercle pointillé
Symbole direction
Texte dans le cercle
Création de l'élément graphique bas
Enregistrement

21

ATELIER CRÉATIF : SUPER HÉROS (2H)

22

ATELIER CRÉATIF : LOGO AGENCE IMMOBILIÈRE (47 MINUTES)

Présentation de l'atelier
Dessin du bouclier
Dessin de l'étoile
Créer du volume au bouclier
Bande de couleur
Finalisation des bandes de couleurs
Ajout du texte
Découpe de la bande de couleurs
Finalisation du texte
Enregistrement

Présentation de l'atelier
Création de la forme map
Ecriture des lettres BCN
Ajout du mot Barcelona
Dessin de palmier et oiseaux
Dessin de la 1re moitié de la cathédrale
Finalisation de la cathédrale
Ajout de la cathédrale et découpe du symbole
Concepteur de forme pour créer l'espace de la cathédrale
Enregistrement
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