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Illustrator CS5 Initiation -2 jours 

I. Présentation 

Illustrator : Dessin vectoriel, formes géométriques recalculées. Photoshop : images pixellisées 

II. Interface 

Barre des menus 

Espaces de travail (les indispensables) : modifie les panneaux 

Icones systèmes 

Barre de contrôles 

 

Fichier / Nouveau ou Ctrl + N 

 
 

Profil de document : impression ou web (mm ou pixels) 

Plans de travail : pages 

Fond perdu : débords du document. Marges à l’intérieur du doc, Fond perdu en dehors du doc. Evite 
un liseré blanc inesthétique. 

 
Mode colorimétrique : espace de couleurs. 

RVB : 256 valeurs de Rouge, 256 vert, 256 bleu. Lumineux à l’écran et terne à l’impression. 

CMJN : cyan, magenta, jaune, noir. Terne à l’écran et lumineux à l’impression. 
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Effets de pixellisation : 300 ppp qualitatif pour l’impression. 

 

Rectangle Rouge : fond perdu 

Rectangle Noir : limites du papier A4 

 

Présentation des barres d’outils 

Clic long sur outil Ou Alt + Clic sur outil pour changer d’outil 

 

Zones de la barre d’outils 

Outils de sélection 

Outils de dessin 

Outils de transformation 

Outils d’aperçu… 

 

Panneaux / Palettes ou fenêtres 

Détacher un panneau : cliqué/glissé le panneau 

 

Menu Fenêtre / Choisir la palette 

 

Afficher la palette calque pour la suite. 

III. Premières manipulations 

Dessiner un rectangle 

 couleur de fond et contour 

 

Ctrl + Clic ailleurs dans la page pour désélectionner le rectangle sinon on change sa couleur 

 

Dessiner une ellipse 

Dessiner un polygone 

 

 

A. Zoom 

Ctrl + Espace 

Puis clic = zoom avant 

Ou dessiner sa zone de zoom 

 

Ctrl + 0 : affichage pleine page 

Zoom max 6400 % 

Alt + Molette : zoom avant / arrière 

Ctrl +/ - : zoom avant / arrière 

Espace maintenu : outil main 
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B. Calques 

Outil sélection pour déplacer la forme 

Ctrl + Clic : outil sélection si on est sur un autre outil 

Double-clique sur forme : mode isolation (perfectionnement) 

On déplace les calques, pour faire passer les formes devant ou derrière. 

 
 

 
Sélectionne directement la forme 

 

Œil et Verrou : Affiche / masque, Verrouille / Déverrouille la forme 

C. Cadre de sélection 

 
Double-clique sur Calque 1 : ouvre les options de calque 

 

 
Permet de changer la couleur du cadre de sélection. 

Créer un nouveau calque  

Dessiner un rectangle arrondi, le cadre de sélection à une autre couleur, chaque calque à une couleur 
de sélection différente.  
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IV. Les outils 

A. Outil sélection 

Déplacer, agrandir/réduire, pivoter la forme 

Shift + Redimensionner : garde la proportion 

Alt + Redimensionner : redimensionne par rapport au centre de la forme 

Shift + Alt + redimensionner : redimensionne en gardant la proportion par rapport au centre 

 

Alt + clique/glisse la forme : duplique la forme (flèche noire et blanche) 

Shift + clique/glisse la forme : déplace la forme horizontalement ou verticalement 

Affichage/ repère commenté : montre les alignements entre formes ou l’horizontale la verticale 
quand déplacement 

Double clic sur un outil : ouvre les options de l’outil 

 

B. Outil sélection directe 

Modifie un point d’ancrage 

On peut déplacer le point d’ancrage la souris ou avec les 4 flèches de déplacement 

Shift pour sélectionner plusieurs points d’ancrage 

On peut dessiner un rectangle pour sélectionner les points d’ancrage 

C. Baguette magique 
Sélectionne toutes les formes de couleur identique. 

D. Outil lasso 

Sélectionne des formes (ou point d’ancrage) en dessinant un tracé à main levée 

CTRL + A : tout sélectionner 

Suppr : Supprimer l’objet ou les objets sélectionnés 
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E. Autres outils 

1. Outil texte 

Fenêtre / Texte –Paragraphe ou Caractères 

2. Outil Trait 

Shift + Trait : trait horizontal, vertical ou à 45 ° 

3. Outil Etoile 

Un clic dans le dessin, ouvre la boite d’options 

 

4. Outil Polygone 

Idem 

V. Exercice 1 : boite 

Révision des outils vus précédemment 

Grouper les formes : Ctrl + G ou Clic droit / associer ou Objet / associer  

A. Mise à l’échelle 

Double-clique sur l’outil mise à l’échelle 

 

 
Choisir 80 % puis Copier pour avoir un deuxième objet. 

 

Dissocier les formes : comme grouper ou Ctrl+ Shift + G 

Jouer sur les calques pour ordonner les faces. 
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A. Outil crayon 
Double-clique sur l’outil crayon 

 

Fidélité : augmente ou diminue le nombre de points d’ancrage. 

Lissage : pourcentage élevé, augmente l’arrondi du tracé. 

B. Outil rotation 
Double-clique sur l’outil rotation pour avoir un angle précis. 

 

On peut modifier l’axe de rotation avant de faire pivoter la forme. 

Alt + rotation : permet de dupliquer la forme 

C. Outil miroir 
Double-clique sur l’outil miroir 

 

Sinon on définit le centre du miroir puis on effectue la transformation en miroir, en cliquant-glissant 
la forme à miroiter. 

Affichage / Afficher la grille 
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VI. Exercice 2 : N 
Rectangle, ellipse (rond), symétrie, déformation. 

 

Shift pendant la rotation force à 180° 

Ctrl + Alt + J : Aligner les points d’ancrage  

Ou dans la barre de contrôles. 

 

 

VII. La plume 

A. Créer une courbe 
Pas de couleur de fond sinon la courbe se remplit. 

 

On trace tout d’abord la tangente.  

Puis un deuxième point et sa tangente. Etc… 

B. Supprimer un point d’ancrage 

Quand le tracé est fini, avec l’outil plume, quand on clique sur un point d’ancrage, 
on peut supprimer le point d’ancrage, la plume a un signe -. 
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C. Ajouter un point d’ancrage 
Pour ajouter un point d’ancrage, on clique sur la courbe de Bézier, plume +. 

D. Déplacer un point d’ancrage 

Sélectionner le tracé 

Ctrl + Plume : flèche blanche 

Sinon directement la flèche blanche. 

E. Modifier les tangentes 

Pour afficher les tangentes. Clic sur un point d’ancrage avec la flèche blanche. Affiche les 3 tangentes 
associées au point. 

Alt + clic sur la tangente : outil V à l’envers, permet de modifier une demi-tangente (longueur et 
orientation) 

1. Exercice 1 

 

2. Exercice 2 

 

3. Exercice 3 

 

Alt + clique / glisse sur un point d’ancrage simple : dessine une tangente sur un point d’ancrage 

4. Exercice 4 

  



  ILLUSTRATOR INITIATION 

Jérôme GUY  9 / 17 

VIII. Exercice 3 : Poire 
Penser à enlever la couleur de remplissage de l’outil plume. 

 

Le point rouge est la direction de la tangente du point d’ancrage. 

On déplace la tangente avec ALT +clique sur le point rouge, qu’il faut ramener sur le point jaune. 

IX. Exercice 4 : UN 

 
Pour colorier en noir, on change la couleur de fond 
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X. GESTION DES COULEURS 

A. Sélecteur de couleurs 

 

 
 

Attention à bien choisir l’objet avant puis choisir la couleur de fond ou la couleur de contour.  

B. Nuancier 

Créer sa couleur et l’ajouter au nuancier 
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C. Dégradé de couleurs 

On clique-glisse la couleur, de la palette couleur ou nuancier vers un point du dégradé. On peut 
paramétrer le type… 

 

 

Il est possible de rajouter son dégradé au nuancier. 

D. Outil dégradé de couleurs 
Dans la barre des outils 

 
 

Permet de définir un angle et une dimension au dégradé  

 

E. Couleurs globales 
On coche Globale dans la nuance 

 

Toutes les formes qui utilisent cette couleur dans le dessin, seront modifiées si on modifie la teinte 
de la couleur globale. 

Afficher dans le nuancier que les couleurs utilisées 
dans le document : dans le menu contextuel du 
nuancier choisir Sélectionner les nuances non utilisées 
et les supprimer. Il ne reste que les couleurs du 
document. 
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F. Palette contour 

Pour les extrémités des tracés uniquement (formes ouvertes) 

Pointillés : on coche Pointillé, on choisit la taille du tiret et de l’espace. 

Flèches : on paramètre les extrémités et tailles des flèches 

 

 

XI. Exercice 5 : Château 
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XII. Pathfinder 

Fusionner, diviser ou trouer des formes 

Fenêtres / Pathfinder 

 

Réunion  : Unit des formes. Le résultat prend la couleur de la forme au premier plan. 

Si on utilise des traits (dessinés avec la plume), l’outil Réunion les joint automatiquement. 

 

Soustraction : Extrait la forme du premier plan à celle du second plan. Marche avec 2 formes 
superposées. 

 

Division  : Visuellement il ne se passe rien, mais il a découpé chaque intersection en formes 
différentes. On peut déplacer les formes ave l’outil sélection directe (flèche blanche= 

 

  

XIII. Plan de travail 

Ouvrir Cave20.pdf 

Outil / Plan de travail 

 

 

Barre de contrôles : 

 
 

Fichier / Nouveau  
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Ajouter un plan de travail 

 
 

Puis cliquer/glisser 

On peut renommer un plan de travail.  

On peut redimensionner un plan de travail avec les poignées de redimensionnement. 

On peut générer un pdf avec l’ensemble des plans ou un pdf pour un plan de travail. 

 

Déplacer le plan de travail sans déplacer l’illustration : 

 
 

Fichier / Enregistrer sous … Adobe PDF 

 
 

Choisir les plans de travail à générer en PDF. 

Fichier / Importer : importer une image dans un document Illustrator 

XIV. Vectorisation 

Ouvrir Cave20.pdf.  

Choisir l’outil de sélection (flèche noire) par exemple. 
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Options de vectorisation… 

 

Cocher Aperçu et choisir un Paramètre prédéfini dans la liste 

Puis Vectoriser 

 
Puis Décomposer 

Et travailler les tracés avec la plume, le crayon… 

Astuce : dupliquer le calque d’origine avant la vectorisation, l’image d’origine sera toujours présente 
après la vectorisation. Pour dupliquer un calque, on clique-glisse le calque sur le bouton nouveau 
calque de la palette Calque. 

Marche bien avec un dessin, moins convainquant avec une image (cf boucle.jpg). 

XV. Texte curviligne 

On trace à la plume une courbe ou n’importe quelle forme. 

On choisit l’outil texte curviligne. Le texte suit le tracé. 
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XVI. Exercices finaux 

A. Logo 1 

 
Importer le fichier résultat, baisser l’opacité et verrouiller le calque de l’image originale. 

 

 
 

B. Logo 2 

 
Rappel : 

On visualise la barre d’outils, la barre de contrôles puis la palette Calques. 

 

Pour aplatir l’image, aller dans le menu contextuel de la palette 
Calques et choisir Aplatir l’illustration 
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