
OBJECTIFS
Ce questionnaire est destiné 
à établir de façon précise vos 
connaissances acquises, et 
nous permettra d’affiner le 
contenu de votre formation. 

N’hésitez pas à nous signaler 
toute information importante.

Nous vous remercions de votre 
collaboration.

    Madame 
   Monsieur                              

Nom  
 

Prénom  
 

Société  
 

Fonction  
 

Service  
 

Téléphone  
 

Mail   

Informations génériques

Je travaille sur :    un PC
     

un Mac
 

La version illustrator que j’utilise : 

Antérieure à CS4             CS4             CS5             CS6             CC 

J’utilise aussi ces logiciels : 

Indesign
             

Photoshop
             

Xpress
  

Autres à préciser
 

Avez-vous déjà suivi une formation PAO :   OUI    NON 

Si oui laquelle 

Quelles sont les applications que vous souhaitez réaliser et qu’attendez-vous de votre formation?
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EVALUATION DE NIVEAU 
ILLUSTRATOR



Questionnaire d’évaluation du niveau illustrator

1) Utilisez-vous l’outil plume ?  OUI             NON              Ne connaît pas 

• Changez-vous d’outils pour : 

Ajouter un point d’ancrage              Soustraire un point              Convertir un point directeur 

• Savez-vous où accéder à ses outils par raccourci clavier ? OUI             NON 

2)  Savez-vous paramétrer les outils de dessin ? OUI             NON             Ne sais pas  
(crayon, pinceau, lissage, gomme et formes)

3)  Savez-vous utiliser la vectorisation dynamique ? OUI              NON  Ne sais pas 

4)  Que signifie pour vous une couleur RVB et une couleur CMJN ? 

5)  Savez-vous gérer un masque d’écrêtage entre plusieurs objets ? 

OUI             NON             Ne sais pas  

6)  Savez-vous utiliser des motifs réutilisables ? OUI             NON             Ne sais pas  

7)  Savez-vous construire un graphe, le modifier ?  OUI             NON             Ne sais pas 

8)  Savez-vous utiliser la palette des formes, la modifier et l’enrichir ? 

OUI             NON             Ne sais pas  

9) Savez-vous mémorier une couleur ou un dégrader ?  OUI             NON             Ne sais pas  

10) Savez-vous créer un symbole et l’utiliser ?  OUI             NON             Ne sais pas  

11)  A quoi servent les pathfinders ? 

12)  A quoi sert la palette aspects ? 

13)  A quoi la palette de transparence ? 

14)  Quel est l’avantage de vectoriser un texte ? 

15)  A quoi sert la fonction décomposer ? 

16)  A quoi sert la fonction enveloppe ? 

17)  Quelle est la technique la plus efficace pour dupliquer un objet ? 

18)  Quelle différence y a-t-il? entre les menus filtres et effets ? 

19)  Quelles méthodes pouvez-vous utiliser pour importer une image Photoshop dans illustrator ? 
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