CIE 2 : Communication visuelle & l'image numérique
Pré-requis du cours :
Ce cours présuppose des connaissances théoriques nécessaires à une utilisation judicieuse des fonctionnalités de base des logiciels de traitement d’image.
Par exemple : connaître les outils concernant le traitement des images statiques avec la suite Adobe (Photoshop, Illustrator et InDesign partiel).

Objectif général du cours
Être en mesure d’élaborer de manière autonome des différentes variantes.
Être en mesure de procéder à une analyse structurée de la forme du média ciblé.
Être capable de préparer le matériel de base pour l’impression en tenant compte des contraintes du print.
Être en mesure d’utiliser de manière efficiente, diverses techniques pour la résolution de problèmes (boîtes morphologiques, analyse de la valeur utile, etc.)
Concevoir la documentation publicitaire ( logo, carte de visite, flyer, etc.) pour une prestation de service d’une entreprise, administration ou association.

Durée du cours :
5 x 8 heures (y compris travaux de groupe)

Remarque : Le déroulé du cours n'est donné qu'à titre indicatif.
En fonction du niveau des pré-requis, des modifications importantes, voir des inversions et/ou suppressions de matière, peuvent survenir.
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1er jour

Bref rappel théorique :
•

Technique photographique

•

Les appareils de photo numérique

•

Le numérique, notions de base

Prise en main de Photoshop CS5 :
•

l’espace de travail

•

Les outils

•

les panneaux

•

Les espaces de travail prédéfinis

•

Les calques

•

L’affichage de l’image

•

Les sélections

•

Le réglage des Niveaux

•

L’enregistrement d’images

•

Exercices
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2ème jour
Prise en main d’Illustrator CS5
•

La zone de travail

•

Les outils

•

Les panneaux

•

Les calques

•

La navigation et les informations

•

Les couleurs

•

Les nuances

•

Les formes

•

Les symboles

•

Les styles graphiques

•

Les Textes

•

Les combinaisons simples d’objets

•

Les unités, les règles et la grille

•

Les repères

•

Les sélections et les outils

•

Couper, enlever, ajouter, et joindre

•

Création de tracés précis avec la plume

•

L’enregistrement d’illustrations

•

Exercices
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3ème jour

Prise en main d’Indesign CS5
•

Création d’un nouveau document

•

Les zones du document

•

Les outils

•

Les panneaux

•

Les règles, les unités et les grilles

•

Les repères de règle

•

Les blocs

•

La mise en forme de texte

•

La mise en forme d’objets

•

Transformations simples d’objets

•

Enregistrement de documents

•

Exercices

4ème jour
•

Critérisation, établissement et réalisation d'un CI/CD (Corporate Identity/Corporate Design)

5ème jour
•
•

Finalisation
Présentation et défense
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