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Illustrator 101 
Créez des illustrations vectorielles 
professionnelles pour l’impression,  
la publication numérique.

Présentation du cours
Ce cours offre une session consacrée à l’apprentissage du logiciel Adobe Illustrator. Il a comme 
objectif de maîtriser les fonctions essentielles du logiciel Adobe Illustrator afin d’utiliser les outils 
de dessin vectoriel pour une maîtrise parfaite des courbes de bézier.

Public visé
Ce cours s’adresse à toute personne désireuse d’apprendre à créer, manipuler et optimiser des 
illustrations vectorielles nécessaires dans son travail de communication, de documentation ou 
de la mode.

Présentation
•	 Qu’est-ce qu’Illustrator?
•	  Comprendre la différence entre le 

format vectoriel et le format matriciel
L’interface
•	 S’approprier l’environnement de travail
•	  Sauvegarder l’environnement de travail 

et personnaliser le logiciel.
•	 Régler les préférences du logiciel
•	 Ajuster les commandes

Création de documents
•	 Créer un nouveau document
•	 Choisir un modèle colorimétrique
•	 Créer des plans de travail

Dessiner avec Illustrator
•	 Sélectionner les objets
•	 Grouper et dégrouper des objets
•	 Utiliser le mode Isolation
•	 Manipuler les objets
•	 Gérer la superposition des objets
•	 Modifier les objets
•	 Créer des formes géométriques
•	 Utiliser l’outil Plume
•	 Contrôler les courbes de bézier
•	 Créer un objet composé

Transformer les objets
•	  Utiliser les panneaux Alignement 

et Transformation
•	 Utiliser l’outil Pathfinder

•	 Effectuer des transformations réparties
Application de la couleur
•	  Utiliser le nuancier et la palette des cou-

leurs et appliquer des contours
•	 Créer des nuances
•	 Utiliser les nuances globales
•	 Utiliser Adobe Color et le nuage
•	 Appliquer des couleurs et des teintes
•	 Créer des dégradés de couleur
•	 Appliquer des dégradés de couleur

Créer des modèles
•	 Utiliser le panneau Calques
•	 Importer des modèles

Utiliser des images
•	 Format d’image
•	  Importer des images et des illustrations
•	  Gérer les images

Typographie
•	 Découvrir les outils de texte
•	 Insérer du texte dans une illustration
•	 Modifier le texte et la typographie
•	 Adobe TypeKit
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Plan de cours - 14 heures
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