
TuX-G2 avec Illustrator
Basé sur le tutorial Photoshop d’Overlord59 - www.crystalxp.net

Réalisation : Grabennouitch - grabennouitch@gmail.com

Vous avez peut-être déjà réalisé ce petit Tux G2 avec Photoshop grâce au tuto d’Overlord59 . 
Dans ce tutorial, nous allons appliquer la même méthodologie que sur Photoshop ; avec bien 
sur quelques petites variations.

Si vous avez téléchargé le fichier de base, vous avez les patrons déjà tracés. Vous n’allez 
pas beaucoup manipuler la plume dans ce tuto (certains dirons ouf...) ; mais vous allez vous 
familiariser avec les calques, les tracés, les dégradés et leur mode de fusion etc...

Si mes souvenirs sont bons, ce tutorial doit être réalisable à partir de la version 10 
d’Illustrator.

Prenez un bon café, installez-vous confortablement, imprimez ce PDF et ouvrez donc le fichier 
de base avec Illustrator...  

Téléchargez le fichier de base en cliquant sur un des liens ci-dessous :

Version Illustrator 10  -  Version Illustrator CS  -  Version Illustrator CS2

Construction du Tux G2

http://www.crystalxp.net/tuto/fr19-faire-tux-g2-avec-adobe-photoshop.html
http://grabennouitch.free.fr/tux/tuto/tux_g2_base_10.zip
http://grabennouitch.free.fr/tux/tuto/tux_g2_base_cs.zip
http://grabennouitch.free.fr/tux/tuto/tux_g2_base_cs2.zip


En ouvrant le fichier de base, vous vous 
retrouvez avec 1 seul calque nommé 
«Patron». Ce calque comprend les différents 
éléments qui vont nous permettre de 
construire notre Tux.
Vous remarquez peut-être que l’architecture 
des calques est différente de Photoshop :

En effet avant de commencer réellement, il est nécessaire de bien comprendre ce système 
de calques et de tracés. Dans Illustrator, les calques correspondent au Groupe de calques de 
Photoshop et les tracés d’Illustrator correspondent aux calques de Photoshop. Ici nous avons 1 
calque comprenant plusieurs tracés. Dans Photoshop cela correspondrait à avoir un groupe de 
calque avec plusieurs calques.

C’est la seule métaphore que j’ai trouvé... donc, dans ce tuto quand je parlerais de calque 
ne vous trompez pas avec les tracés ! Et n’oubliez pas vous travaillez sur Illustrator, le tuto 
Photoshop ne sert que de base méthodologique...

Allez c’est parti...

Créez un nouveau calque au-dessus du calque «patron» et 
nommez-le «Tux final»

1 - Cliquez ici pour créer 
un nouveau calque

2 - Double clique pour 
renommer le calque



1 . Dupliquez le tracé «corps» du calque patron et déplacez-le (glissé/déposé) dans le calque 
tux-final. Sélectionnez-le et modifier la couleur de fond par un Noir.

1

2

Pour copier un tracé faite un glissé/déposé sur l’icône nouveau calque (1). Pour déplacer un 
tracé faite une glissé/déposé du tracé à la position ou dans le calque voulue  (2). Cliquez sur le 
tracé pour le sélectionnez (3) puis vérifier que la couleur de fond est bien au premier plan (4) et 
enfin sélectionner la couleur dans le nuancier (5). A partir de maintenant, je ne préciserais 
plus comment on duplique un tracé comment on le déplace et comment on modifie la 
couleur de fond.

3

4

5

2 . Dupliquez le tracé «tache blanche» du calque «patron» et placé-le au-dessus du tracé 
«corps» dans le calque «tux final». Appliquez-lui un dégradé linéaire (1) et entrez les valeurs 
suivante  (2):

1

2

R:208, V:208, B:208 R:171, V:171, B:171



3 . Dupliquez le tracé «aile gauche» du calque «patron» et placez-le au-dessous du tracé 
«corps» dans le calque «tux final». Appliquez-lui une couleur de fond noir. Répétez cette 
opération pour le tracé «aile droite». 

4 . Créez un sous-calque «oeil droit» au dessus du sous-calque «corps». Dupliquez le tracé  
«oeil droit» du calque «patron» et placez-le dans le sous-calque «oeil droit». Appliquez un 
dégradé linéaire avec les valeurs suivantes :

Avant de continuer, nous allons organiser 
nos calques en créant un sous-calque 
dans le calque «tux final» . Sélectionnez 
le calque «tux final» et cliquez sur l’icône 
sous-calque (1).

1

Un sous-calque peut contenir des tracés, 
des groupes de tracés d’autre sous-calque 
etc... Renommez votre sous-calque : corps 
et déplacez vos tracés «Tache blanche» et 
«corps» dans le sous-calque «corps». 

Assurez-vous d’avoir la même architecture 
que l’illustration ci-contre.(2)

2

R:230, V:230, B:230

R:201, V:201, B:201



5 . Sélectionnez votre tracé, puis faite : effet ---> spécial ---> lueur interne.

Entrez les valeurs suivantes :

R:141, V:141, B:141

6 . Répétez les étapes 4 et 5 pour l’oeil gauche vous devriez obtenir ceci :

Vérifiez bien l’architecture 
de vos calques et tracé, 
sinon à la fin çà vas être le 
bordel !



7 . Créez un sous-calque «pupille droite» dans le sous-calque «oeil droit». Dupliquez le tracé 
«oeil droit» du calque «patron et placez-le dans le sous-calque «pupille droite». Choisissez la 
couleur noir pour le fond de ce tracé. Répétez l’opération pour la pupille gauche.

Ca s’organise....

8 . Créez un sous-calque «pied gauche» au-dessus du sous-calque «oeil gauche». Dupliquez 
le tracé «pied gauche» du calque «patron et placez-le dans le sous-calque «pied gauche». 

Sélectionné lui un dégradé linéaire (1), puis avec l’outils adéquate (2), tracez le dégradé comme 
ci-dessous (3).

1
2

3

Enfin réglez les couleurs dans le dégradé. (4)

A: R:224, V:205, B:0

B: R:223, V:186, B:0

4

A B



9 . Sélectionnez votre tracé, puis faite : effet ---> spécial ---> lueur interne.

Entrez les valeurs suivantes :

R:235, V:192, B:0

Répétez les étapes 8 et 9 pour le pied droit.

10 . Créez un sous-calque «bec» au-dessus de la pile. Dupliquez le tracé «bec» du calque 
«patron et placez-le dans le sous-calque «bec». Appliquez un dégradé linéaire comme ci-
dessous :

A: R:228, V:227, B:0

B: R:234, V:195, B:2

A

A

B

B

Nous avons terminés la partie construction, vous devriez obtenir ceci :

Faite une petit pause... 
moi j’en fais une...



Reflets et ombres

11 . A partir d’ici, le tuto vas dévié de la version Photoshop, en effet dans Illustrator, nous 
ne pouvons pas «récupérer une sélection» ni la contracter etc... enfin pas de la même façon... 
Vous allez découvrir le Pathfinder ! Illustrator n’est pas capable de faire un dégradé du blanc 
vers le transparent.. fâcheux non... pas de panique y’a une astuce.

Sélectionnez le sous-calque «corps» puis créez un tracé «reflet corps» de type elliptique, comme 
ceci :

12 . Attribuez-lui un dégradé linéaire du blanc vers le noir, puis passer le calque en mode 
«superposition» : cela simule l’effet du blanc vers le transparent de Photoshop.

13 . Dupliquez le tracé «corps» du sous-calque «corps» qui lui-même ce trouve dans le calque 
«tux final» (on suit ?) placez-le au dessus de l’original et nommez-le «reflet 2 corps»



A ce niveau dans Photoshop on contracte la sélection, ici vous faite :
objet-->transformation--->mise à l’échelle : appliquer une valeur de 98 %

Appliquez-lui un dégradé linéaire du blanc vers le noir 
comme sur l’image ci-contre. Passer le tracé en mode 
«superposition»

14 .Créez un tracé de type elliptique comme 
ceci : 
Puis placez-le au-dessus du tracé «reflet 2 
corps» (la couleur na pas d’importance..)



Sélectionnez ce dernier tracé, ainsi que le tracé «reflet corps 2». Utilisez la touche «shift ou ctrl) 
pour une multiple sélection : (1)

Avec l’outil Pathfinder cliquez sur «division» (2). Dans le sous-calque «corps» est apparu un 
groupe de tracé (3). Déplacez le dernier tracé du groupe en dessous du tracé «tache blanche» 
nommez-le «reflet 2 corps» et supprimer le groupe. (4)

1

2

3 4

Enfin réglez son opacité à 79 %. Vous devriez obtenir ceci :



15 . Dupliquez le tracé «oeil gauche» du patron, nommez-le «reflet oeil gauche» et placez-le 
au-dessus du tracé «oeil gauche» du sous-calque «oeil gauche». Appliquez une mise à l’échelle 
à 96%.

 16 . Donnez lui un dégradé linaire du blanc vers le noir (du haut vers le milieu du tracé) et 
enfin passez le en mode «superposition».

Résultat étape 15 et 16

17 . Créez un tracé ellipse au-dessus comme ceci :

Sélectionnez ce dernier et le tracé «reflet oeil gauche», 
puis faite une division avec le Pathfinder.

Renommez le dernier tracé du groupe ainsi créé en «reflet 
oeil gauche» placez-le en dessous du sous-calque «pupille 
gauche» et supprimer le groupe résiduel.

Résultat après étape 17



18 . Dupliquez le tracé «oeil gauche» du patron, nomez-le «reflet oeil gauche 2» et placez-le 
au-dessus du tracé «oeil gauche» du sous-calque «oeil gauche». Appliquez un mise à l’échelle 
à 96%, appliquez un dégardé linéaire (blanc vers noir) du bas vers le haut du tracé comme sur 
l’illustration ci-dessous.

19 . Créez un tracé ellipse au-dessus comme ceci :

Sélectionnez ce dernier et le tracé «reflet oeil gauche 2», 
puis faite une division avec le Pathfinder.

Renommez le dernier tracé du groupe ainsi créé en 
«reflet oeil gauche 2» placez-le au-dessus du tracé «oeil 
gauche» et supprimer le groupe résiduel. Passez l’opacité 
à 38 % et en mode «superposition».

Résultat après étape 19



20 . Dupliquez le tracé «oeil droit» du patron, nommez-le «reflet oeil droit» et placez-le au-
dessus du tracé «oeil droit» du sous-calque «oeil droit». Appliquez un mise à l’échelle à 96%.

21 . Donnez lui un dégradé linaire du blanc vers le noir (du haut vers le milieu du tracé) et 
enfin passez le en mode «superposition».

Résultat étape 20 et 21

Créez un tracé ellipse au-dessus comme ceci :

Sélectionnez ce dernier et le tracé «reflet oeil droit», 
puis faite une division avec le Pathfinder.

Renommez le dernier tracé du groupe ainsi créé en 
«reflet oeil droit» placez-le au-dessus du tracé «oeil 
droit» et supprimer le groupe résiduel.

22 . Dupliquez le tracé «oeil droit» du patron, nommez-le «reflet oeil droit 2» et placez-le au-
dessus du tracé «oeil droit» du sous-calque «oeil droit». Appliquez un mise à l’échelle à 96%, 
appliquez un dégradé linéaire (blanc vers noir) du bas vers le haut du tracé.

Résultat étape 22



23 . Créez un tracé ellipse au-dessus comme 
ceci :

Sélectionnez ce dernier et le tracé «reflet 
oeil droit 2», puis faite une division avec le 
Pathfinder.

Renommez le dernier tracé du groupe ainsi 
créé en «reflet oeil droit 2» placez-le au-dessus 
du tracé «oeil droit» et supprimer le groupe 
résiduel. Passez l’opacité à 30 %.

Résultat étape 23

Vous pouvez laisser comme cela, mais il y a un petit truc qui me gêne dans l’oeil droit : les 
reflets se croisent. Dans Photoshop cela ne se remarque pas,car les dégradé vont vers le 
transparent. Ici nous sommes en mode superposition pour simuler cette effet de transparence. 
Si vous voulez affiner le truc procédez comme ceci : (sinon passez à l’étape 24)

- Sélectionnez le tracé «reflet oeil droit» et passer le en mode éclaircir.
- Retracez le dégradé comme ceci 

A

B

Faite plusieurs essais afin 
d’obtenir un truc comme çà :



24 . Dupliquez le tracé «pupille gauche», nommez-le «reflet pupille gauche» et placez-le au-
dessus du tracé «pupille gauche». Appliquez une mise à l’échelle à 96%.

25 . Appliquez un dégradé linéaire (blanc vers noir) du haut vers le bas du tracé. Passez-le 
en mode «superposition».

26 . Tracez deux formes au-dessus, une ellipse et un rectangle comme ceci :

27 . Sélectionnez les 3 tracés : ellipse+rectangle+«reflet pupille gauche». Faite une division 
avec le pathfinder. Conserver le dernier tracé et nommez-le reflet «pupille gauche». Placez-le 
au-dessus du tracé «pupille».

Résultat étape 27

Il est possible de réaliser ce tracé à la plume, certains gagnerons du temps, mais faite attention 
au dégradé, il ne sera plus étalé de la même façon...



28 .  Dupliquez le tracé «pupille gauche», nommez-le «reflet pupille gauche 2» et placez-le 
au-dessus du tracé «pupille gauche». Appliquez un mise à l’échelle à 96%.

29 . Appliquez un dégradé linéaire (blanc vers noir) du bas vers le haut du tracé. Passez-le 
en mode «superposition». Tracez une ellipse comme ci :

Sélectionnez cette ellipse+le tracé «reflet pupille gauche 2». 
Faite une division avec le pathfinder. Récupérer le dernier tracé, 
nommez-le «reflet pupille gauche 2» et supprimer le groupe 
résiduel.
Passez l’opacité du tracé «reflet pupille gauche 2» à 38 %.

30 .  Copiez les tracés «reflet pupille gauche» et «reflet pupille gauche 2», renommez-
les respectivement  «reflet pupille droite» et «reflet pupille droite 2» et enfin placez-les sur 
l’autre pupille (droite) et utilisez les poignées de transformation. Ou alors copiez le sous-calque 
«pupille gauche», renommez le tout en pupille droite et placez et transformez le nouveau sous-
calque «pupille droite» (supprimer l’ancien..) afin d’obtenir ceci :



31 .  Copiez le tracé «paupière droite» du patron, attribuez-lui une couleur de fond noir, puis 
placez-le dans le au-dessus du tracé «reflet corps» dans le sous-calque «corps». Idem pour la 
paupière gauche.

32 .  Copiez le tracé «paupière gauche», nommez-le «reflet paupière gauche», appliquez une 
mise à l’échelle de 96 %. Appliquez un dégradé linaire (blanc vers noir) du haut vers le milieu 
du tracé. Passé en mode «superposition».

A

B

33 .  Tracez une ellipse comme ceci :

Sélectionnez cette dernière+le tracé «reflet 
paupière gauche». Faite une division avec le 
pathfinder. Conserver le bon tracé, renommez en 
«reflet paupière gauche» et supprimer le groupe 
résiduel.



34 .  Sélectionnez votre tracé «reflet pupille gauche», passez l’opacité à 73 %. 
Puis faite : effets-->spécial-->contour progressif, avec une valeur de 4 px :

Résultat étape 34

35 .  Copiez le tracé «paupière droite», nommez-le «reflet paupière droite», appliquez une 
mise à l’échelle de 96 %. Appliquez un dégradé linaire (blanc vers noir) du haut vers le milieu 
du tracé. Passé en mode «superposition».

36 .  Tracez une ellipse comme ceci :

Sélectionnez cette dernière+le tracé «reflet 
paupière droite». Faite une division avec le 
pathfinder. Conserver le bon tracé, renommez en 
«reflet paupière droite» et supprimer le groupe 
résiduel.



37 .  Sélectionnez votre tracé «reflet pupille droite», passez l’opacité à 73 %. 
Puis faite : effets-->spécial-->contour progressif, avec une valeur de 4 px.

Résultat étape 37

39 .  Dupliquez le tracé «bec» du patron, nommez-le «reflet bec», placez le au-dessus de 
votre tracé «bec». Appliquez une mise à l’échelle de 96 %. Appliquez un dégradé linaire (blanc 
vers noir) comme ci-dessous, puis passez en mode «superposition».

38 .  Sélectionnez votre tracé «bec» dans le sous-calque «bec», et appliquez une lueur 
interne :

 R:235, V:192, B:0



40 .  Tracez une ellipse comme ceci :

Sélectionnez cette dernière+le tracé «reflet 
bec». 
Faite une division avec le pathfinder. 
Conservez le bon tracé, renommez en 
«reflet bec» et supprimer le groupe 
résiduel.

41.  Dupliquez le tracé «bec» du patron, nommez-le «reflet bec 2», placez le au-dessus de 
votre tracé «bec». Appliquez une mise à l’échelle de 96 %. Appliquez un dégradé linaire (blanc 
vers noir) comme ci-dessous, puis passez en mode «superposition».

42.   Dupliquez le tracé «bec» du patron, 
placez la copie au dessus des reflets du 
bec, disposez-le de cette façon:

Sélectionnez la copie du bec et le tracé 
«reflet bec 2». Divisez avec le pathfinder, 
Conservez le tracé qui correspond au reflet, 
renommez-le «reflet bec 2» supprimez le 
groupe résiduel. 
Réduisez l’opacité du tracé «reflet bec 2» 
à 50 %.



A ce niveau de construction, vous devriez obtenir ceci :

43.   Créez un tracé elliptique au dessus du tracé «tache blanche» comme ceci :



Nommez-le «reflet tache blanche», appliquez un dégradé linaire (blanc vers noir) comme ci-
dessous et passez en mode «superposition».

A

B

44.  Dupliquez votre tracé «tache blanche», sélectionnez les tracés «tache blanche» (votre 
copie) + «reflet tache blanche». Faite une division avec le pathfinder. Récupérer le tracé qui 
correspond au reflet, renommez-le «reflet tache blanche». Vous obtenez ceci :



45.  Dupliquez votre tracé «tache blanche» du patron,placez-le au-dessus du tracé «reflet 
tache blanche» et renommez-le «reflet tache blanche 2». Faite une mise à l’échelle de 98 %.
Placer un dégradé linaire (blanc vers noir) comme ci-dessous et passez en superposition avec 
une opacité de 40 %.

A

B

46.  Créez un tracé elliptique au-dessus du tracé «pied gauche», nommez-le «reflet pied 
gauche». Appliquez un dégradé linaire du haut vers  le bas (blanc ver noir) et passer en 
«superposition».

47.  Réalisez la même opération pour le pied droit ou alors copiez ce tracé et renommez-le 
«reflet pied droit» et placez-le au-dessus du tracé «pied droit».



48.  Créez un sous-calque «aile gauche» et un sous calque «aile droite», placez les tracés 
«aile gauche»  et «aile droite» dans leur sous-calque respectif.

Dupliquez votre tracé «aile gauche» et nommez-le reflet «aile gauche», appliquez un dégradé 
linaire (blanc vers noir à -45°). Passer en mode superposition. Décalez comme ci-dessous votre 
tracé reflet «aile gauche».

49.  Dupliquez le tracé «aile gauche» et placez cette copie au-dessus du tracé «reflet aile 
gauche». Positionnez le tracé comme ceci :

Sélectionnez la le dernier tracé+ «reflet aile 
gauche». Faite une division avec le pathfinder, 
récupérez le tracé qui correspond au reflet,  
renommez-le en «reflet aile gauche» supprimez 
le groupe résiduel.
Réglez l’opacité du tracé «reflet aile gauche» 
à 76 %.



50.  Dupliquez le tracé «reflet aile gauche» et renommez-le «reflet aile droite». Placez-le 
dans le sous-calque «aile droite». Puis faite objet-->transformation-->miroir :

Placez-le correctement sur l’aile droite :

51.  Dupliquez le tracé «aile gauche» et renommez-le «reflet aile gauche 2». Appliquez un 
fond blanc et placez-le comme ceci :



52.  Dupliquez le tracé «aile gauche» et placez-le au-dessus des reflets. Tracez également un 
rectangle et positionnez le tout comme ceci :

54.  Sélectionnez : le rectangle+la copie de «aile gauche»+le «reflet aile gauche 2». Faite 
une division avec le pathfinder. Récupérer le tracé du reflet (le dernier normalement), nommez-
le «reflet aile gauche 2. Supprimez le groupe résiduel.
Réglez l’opacité du tracé «reflet aile gauche 2» à 47 %.



55.  Dupliquez le tracé «reflet aile gauche 2 » et renommez-le «reflet aile droite 2». Placez-le 
dans le sous-calque «aile droite». Puis faite objet-->transformation-->miroir
Placez-le correctement sur l’aile droite.

Vous devriez obtenir ceci :

Faite une pause....



56.  Dupliquez le tracé «pied gauche » du patron et placez-le en dessous du tracé «pied 
gauche» du sous-calque «pied gauche». Nommez-le «ombre interne pied gauche». Attribuez 
un fond noir à ce tracé, puis une mise à l’échelle  à 90 % et positionnez-le comme ceci :

57.  Faite effet-->atténuation-->flou gaussien avec un rayon de 8 px, passez l’opacité à 30 
%. Cela devrait ressembler à l’illustration ci-dessus.

58.  Réalisez les opérations 56 et 57 pour le pied droit, ou alors, faite une copie du tracé 
«ombre interne pied gauche» ; renommez-le «ombre interne pied doit» ; placez-le dans le 
sous-calque «pied droit» et positionnez-le correctement afin d’obtenir ceci : 

59.  Dupliquez le tracé «pied gauche » du patron et placez-le au dessus du tracé «pied 
gauche» du sous-calque «pied gauche». Nommez-le «ombre pied gauche». Attribuez un fond 
noir à ce tracé. Une mise à l’échelle de 93 % Une opacité à 20% et un flou gaussien de 8 px. 
Tracez une ellipse comme ci-dessous :



60.  Sélectionnez l’ellipse+le tracé «ombre pied gauche», faite une division avec le pathfinder. 
Récupérez le tracé de l’ombre, renommez-le «ombre pied gauche» et supprimez le groupe 
résiduel.

Résultat étape 60

61. Réalisez de nouveau les étapes 59 et 60 pour le pied droit, ou alors faite une copie du 
tracé une transformation miroir et positionnez-le correctement afin d’obtenir ceci :

62.  Sélectionnez le tracé «bec» du sous-calque «bec». Faite effet-->spécial-->ombre portée 
et réglez comme ci-dessous :



63.  Sélectionnez le tracé «oeil gauche» du sous-calque «oeil gauche». 
Faite effet-->spécial-->ombre portée et réglez comme ci-dessous :

Idem pour le tracé «oeil droit»

64.  Créez une ellipse avec un fond noir comme ci-dessous et nommez-la «ombre sol» placez 
ce tracé en bas de la pile du calque «tux final». Baisser l’opacité à 43 % et faite un contour 
progressif de 7px.

Fini ?



Normalement, si tout c’est bien passé, vous devriez obtenir un résultat proche de l’illustration 
ci-dessus. Votre tux est Terminé !!!

Pour ceux et celles qui veulent ajouter quelques bricoles peuvent continuer.



Le fond. 

Créez un nouveau calque, placez-le en dessous du calque «tux final» et nommez-le «fond». 
Créez un rectangle suffisamment grand pour l’arrière-plan. Appliquez un dégradé radial de la 
couleur de votre choix :



Le logo. 

Créez un nouveau calque, nommez-le «logo» placez-le au-dessus du calque «tux final» . Créez 
un cercle parfait (maintenir les touches «shift» et «alt») avec l’outil ellipse. Supprimez le fond 
et attribuez-lui un contour noir. Placez-le au centre du tux :

Votre cercle est sélectionné, cliquez sur l’onglet 
«formes» et choisissez celle-ci :



Dupliquez ce tracé et faite une mise à l’échelle de 60% et une rotation de 90° :

Dupliquez le petit cercle et faite une mise à l’échelle de 120 %.
Sélectionnez l’outil texte curviligne :

Cliquez sur le dernier tracé intermédiaire (entre le 
petit et le grand), et tapez votre texte, ici : «100 
% Illustrator - 100 % Vectoriel». Choisissez une 
police adaptée pour que le texte fasse le tour du 
cercle.
Baissez l’opacité du calque «logo» à 60 %.



Et voila ! Pas trop long ?

Basé sur le tutorial Photoshop d’Overlord59 - www.crystalxp.net
Réalisation : Grabennouitch - grabennouitch@gmail.com


