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DESCRIPTION
Adobe Illustrator est l’outil de conception graphique indispensable à tous ceux qui expriment leurs idées 

sur papier, le Web ou tout autre support. Idéal pour les illustrations vectorielles, ce logiciel est un 

standard du genre.



INTERFACE



BARRE D’OUTILS

L'outil Sélection (V) sélectionne 
des objets entiers.

L'outil Sélection directe (A) 
sélectionne des  points ou des 
segments de tracé à l'intérieur 
des objets.

L'outil Sélection directe 
progressive sélectionne 
des objets et des groupes 
à l'intérieur de groupes.

L'outil Baguette magique (Y) 
sélectionne des objets ayant 
des attributs similaires.

L'outil Lasso (Q) sélectionne 
des points ou des segments 
de tracé à l'intérieur des objets.

• L'outil Ajout de point d'ancrage (+) ajoute 
des points d'ancrage aux tracés.
• L'outil Suppression de point d'ancrage (-) 
supprime des points d'ancrage des tracés.
• L'outil Conversion de point directeur (Maj
+C) transforme un point d'inflexion en 
sommet et vice versa.

 L'outil Texte curviligne (T) crée du texte et 
des objets texte et vous permet de saisir et 
de modifier du texte.

• L'outil Texte captif transforme les tracés fermés en objets texte et vous permet de saisir et de modifier du texte à l'intérieur.
• L'outil Texte curviligne change le tracé en tracé de texte et vous permet de saisir et de modifier du texte le long du tracé.
• L'outil Texte vertical crée du texte vertical et des objets texte verticaux et vous permet de saisir et de modifier du texte vertical.
• L'outil Texte captif vertical transforme les tracés fermés en objets texte verticaux et vous permet de saisir et de modifier du 
texte à l'intérieur.
• L'outil Texte curviligne vertical change le tracé en tracé de texte vertical et vous permet de saisir et de modifier du texte le long 
du tracé.



BARRE D’OUTILS

L'outil Trait (\) trace des lignes 
droites.

• L'outil Arc trace des courbes concaves ou convexes.
• L'outil Spirale trace des spirales dans le sens des aiguilles d'une montre et dans le sens inverse.
• L'outil Grille rectangulaire trace des grilles rectangulaires.
• L'outil Grille à coordonnées polaires trace des grilles de tableau circulaires.

L'outil Rectangle (M) dessine 
des carrés et des rectangles.

• L'outil Rectangle arrondi dessine des carrés et des rectangles aux angles arrondis.
• L'outil Ellipse (L) dessine des cercles et des formes ovales.
• L'outil Polygone (Maj+L) dessine des formes régulières à plusieurs côtés.
• L'outil Etoile dessine des étoiles.
• L'outil Halo crée des effets de type halo ou rayon de soleil.

L'outil Pinceau (B) dessine 
des droites à main levée et 
des lignes calligraphiques, 
ainsi que des formes 
artistiques et des motifs sur 
les tracés.

L'outil Crayon (N) dessine et 
modifie des droites à main 
levée.

• L'outil Arrondi arrondit les courbes de 
Bézier.
• L'outil Gomme efface les tracés et les 
points d'ancrage de l'objet.



BARRE D’OUTILS

L'outil Rectangle (M) dessine des 
carrés et des rectangles.

L'outil Miroir  (O) crée le 
symétrique des objets par 
rapport à un axe fixe.

• L'outil Déformation déforme 
les objets autour d'un point 
fixe.
• L'outil Modelage lisse ou 
modifie un tracé tout en 
conservant sa forme générale.

L'outil Déformation (Maj+R) façonne 
les objets grâce au mouvement du 
curseur (comme de la pâte à 
modeler).

L'outil Transformation 
manuelle (E) met à l'échelle, 
fait pivoter ou déforme une 
sélection.

L'outil Pulvérisation de 
symboles (Maj+S) place une 
sér ie d ' instances de 
symboles  sur le plan de 
travail.

L'outil Mise à l'échelle (S) 
redimensionne les objets 
autour d'un point fixe.

L'outil Tourbillon ajoute des effets de tourbillon à un objet.
• L'outil Contraction diminue le volume des objets.
• L'outil Dilatation augmente le volume des objets.
• L'outil Festons donne un aspect festonné au contour d'un objet.
• L'outil Cristallisation donne un aspect cristallisé  au contour d'un 
objet.
• L'outil Fronces donne un aspect froncé au contour d'un objet.



BARRE D’OUTILS

• L'outil Glissement de symboles déplace les instances de symboles.
• L'outil Espacement de symboles rapproche les instances de symboles.
• L'outil Redimensionnement de symboles redimensionne les instances de symboles.
• L'outil Rotation de symboles fait pivoter les instances de symboles.
• L'outil Coloration de symboles colore les instances de symboles.
• L'outil Transparence de symbolesopacifie les instances de symboles.
• L'outil Stylisation de symboles applique le style sélectionné aux instances de symboles.

 L'outil Graphe à barres verticales (J) 
positionne les barres verticalement.

• L'outil Graphe à barres verticales empilées empile les barres les unes sur les autres.
• L'outil Graphe à barres horizontales positionne les barres verticalement.
• L'outil Graphe à barres horizontales empilées empile les barres et les positionne horizontalement.
• L'outil Graphe linéaire indique la tendance d'un ou plusieurs éléments sur une certaine durée.
• L'outil Graphe à couches met l'accent sur les totaux et l'évolution des valeurs.
• L'outil Graphe à nuages de points reproduit les données sous forme de points définis par une abscisse et une ordonnée.
• L'outil Graphe sectoriel crée un graphe circulaire dont les parts représentent les données en pourcentages du total.
• L'outil Graphe Radar utilise un cercle permettant de comparer des groupes de valeurs  à un moment donné ou dans des  catégories 
particulières.



LES PALETTES PRINCIPALES



LES PALETTES PRINCIPALES

ASPECT

Cette palette vous aide à travailler facilement sur les informations  d’Aspect, en vous proposant 
des listes et des attributs de remplissage, listes de contours, opacité d’objet et effets. La partie 
haute de la palette montre les attributs de l’image sélectionnée. Les cinq icônes en bas de la 
palette représentent : 
- Affichage pour s’assurer que la nouvelle image conserve l’apparence
- Effacer l’apparence (pas de remplissage pas de contour)
- Réduire à l’apparence basique
- Dupliquer l’objet sélectionné.

Pour Afficher/Masquer cette palette, appuyez sur la touche « Shift+F6 »



LES PALETTES PRINCIPALES

 INFOS
Cette palette vous donne des informations sur l’outil sélectionné ainsi que les coordonnées 
précises de votre image. Pour afficher/Masquer cette palette, appuyez sur la touche « F8 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

NAVIGATION
Cette palette permet de vous repérer à l’intérieur d’une illustration complexe.



LES PALETTES PRINCIPALES

 COULEUR
Cliquez sur la flèche à droite  de la palette  Couleur pour faire apparaître  plusieurs autres 
palettes, comprenant les modes RVB Web sécurisé, TSL, RVB, CMJN et niveaux de gris. Pour 
Afficher/Masquer cette palette, appuyez sur « F6 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

 NUANCIER
Créez, effacez et gérez vos nuanciers grâce à cette palette. Les options disponibles en bas 
permettent d’afficher et de masquer différents types de nuancier et d’en créer de nouveaux.



LES PALETTES PRINCIPALES

 OPTIONS D’OBJETS
Utilisez cette  palette afin de spécifier les options de surimpression ainsi que les différents 
paramètres Web. Pour Afficher/Masquer cette palette, appuyez sur « F11 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

 TRANSPARENCE
Cette palette permet d’appliquer une transparence à n’importe quel objet. Ces objets resterons 
constamment éditables. Vous pouvez spécifier les modes de  fusion et en supplément, la palette 
dispose d’options pour les masques complexes d’opacité et les groupes de détourages. Pour 
afficher/Masquer cette palette, appuyez sur « Shift+F10 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

 CONTOUR
Cette palette permet de modifier l’épaisseur de la ligne de contour. Pour afficher/Masquer cette 
palette, appuyez sur « F10 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

 DEGRADE DE COULEUR
Double-cliquez sous la bande de couleur pour créer un nouveau dégradé. Maintenant, 
sélectionnez une teinte de la palette Couleur. Ajoutez les  couleurs dont vous avez besoin pour 
créer le dégradé désiré. Pour afficher/Masquer cette palette, appuyez sur « F9 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

TRANSFORMATION
Déplacez votre illustration sur la page, modifiez sa largeur et sa hauteur, la faire pivoter ou 
la déformer, Entrez les coordonnées et le tour est joué !
Pour afficher/Masquer cette palette, appuyez sur « Shift+F8 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

 STYLES
Cette palette  propose un moyen facile et efficace pour créer, enregistrer et partager les 
styles graphiques. Pour afficher/Masquer cette palette, appuyez sur « Shift+F5 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

FORMES
Créez, sauvez et appliquez des contours personnalisés à un tracé. L’application est fournie 
avec une grande quantité de pinceaux prédéfinis. Pour afficher/Masquer cette palette, 
appuyez sur « F5 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

 CALQUES
Les améliorations de cette  palette comprennent une hiérarchie complexe de travail, ainsi 
que des options supplémentaires d’affichage de  palette. Pour afficher/Masquer cette 
palette, appuyez sur « F7 ».



LES PALETTES PRINCIPALES

ALIGNEMENT
Alignez et distribuez les objets en un clin d’œil avec cette  palette. Pour afficher/Masquer 
cette palette, appuyez sur « Shift+F7 »



LES PALETTES PRINCIPALES

PATHFINDER
Réalisez différentes combinaisons et divisions de tracés comme, Réunion et Exclusion. 
Pour afficher/Masquer cette palette, appuyez sur « Shift+F9 ».


