
Format du document : 
Créer un document d’un format de 210mm de largeur/600mm de hauteur
 
L’arrière-plan :
Créer un Calque fond qui comporte les éléments suivants: 
La �èche : Rectangle et triangle pour la pointe de la �èche, Path�nder/ Réunion pour 
fusionner les deux formes, Application d’un dégradé avec orientation des couleurs vert 

clair en haut et vert foncé en bas)
Les triangles (rectangle, suppression d’un point d’ancrage, miroir pour le dupliquer)
Le rectangle de fond avec un dégradé du nuancier (feuillage 4, avec une opacité de  15%)
Verrouiller le calque.

Bannière titre :
Créer un Calque nommé bannières
Utiliser les formes déjà dessinées appliquées sur un trait. dans  formes/ bibliothèque de 
formes/décoratif/bannières, sceaux. Ou bien tracer la forme à la plume.
Si vous souhaitez modi�er à votre guise la forme, sélectionner le trait, Tracé/vectoriser le contour 
pour récupérer une forme avec fond et contour et non un seul contour. Grouper ensuite les éléments.
Créer le bloc de texte : Policie utilisée : Trade Gothic, pour l’ensemble du document avec variation de  
style, ici bold Condensed . Grouper ensuite avec la bannière. Elle vous servira de  référence pour les autres 
bannières. Créer un style de caractère qui vous permetttra une application plus rapide : sélectionner le 
texte de référence, Fenêtre texte/ style de caractère/ nouveau style de caractère

Création des silhouettes :
Nouveau calque silhouettes
Cercle, rectangle arrondi (régler l’arrondi par les �èches directionnelles), path�nder/réunion, dupli-
cation grâce à contr+D. Les grouper  (contr+G).
Créer un dégradé sur le groupe en partant du beige vers le vert. Bien orienter le dégradé horizontale-
ment. 
Créer deux groupes et deux dégradés si nécessaire.
Installer le texte, varier la taille, l’interlignage et l’interlettrage pour obtenir un bon alignement...

Le Nucléaire :
Nouveau calque Nucléaire
Utiliser l’outil graphe pour obtenir les bonnes proportions.
Choisir le graphe à barres verticales. Tracer le graphe, La boîte des données apparaît. Entrer les 
données comme dans la capture d’écran. Il faut rajouter la mesure 100 pour avoir une référence 
puisqu’on veut marquer une comparaison. 
POUR LES ANNÉES, TOUJOURS METTRE DES GUILLEMETS : « 2012 », « 2025 ».

Customisation de la barre : Pour customiser le graphe avec les tours nucléaires, il faut d’abord créer un 
symbole de graphe. Objet/graphe/symbole.

Créer la tour :
Soit à la plume avec le magnétisme de la grille (vous pouvez dessiner une moitié puis 
miroir/dupliquer/Path�nder/réunion.)
Soit rectangle, effet/déformation/ coquille d’oeuf, avec une valeur d’in�exion de 10%. 
Créer le symbole : Objet/graphe/symbole. Le nommer tour.
Puis retourner dans Objet/graphe/barre et sélectionner le symbole qui a été préparé.
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Différentes options de déformation du symbole sont possibles :
Proportion verticale : Le symbole est déformé en hauteur seulement.
Proportion uniforme : Le symbole est défomé en hauteur et largeur. C’est ce que nous 
allons choisir ici.
Répétitif : Le symbole va  se répéter en fonction de la valeur unitaire et de la fraction que 
vous dé�nissez. Par exemple si vous donnez une valeur unitaire de 10, la tour apparaît 7 
fois tous les 10% pour 75. Si vous demandez avec fraction, elle apparaît à moitié pour 
5%.
Proportion partielle : Le symbole est déformé à partir d’un repère que vous avez au 
préalable dé�ni. Méthode utilisée ensuite pour le symbole de l’éolienne.

Finaliser les tours : La tour à 100% nous donne l’arrière-plan. Déplacez les points de la 
tour verte avec la �èche blanche (sélection directe, A) pour ajuster ensuite  les deux 
tours de 75 et 50% comme dans l’exemple. 
Avantage de cette méthode : Au lieu de dissocier les éléments du graphe et de ne plus 
pouvoir le modi�er par la suite, cela vous permet de garder le graphe complet et d’entrer 
si nécéessaire d’autres données. 

Augmenter la lisisbilité du graphe en supprimant les éléments inutiles :
Sélectionner avec la �èche blanche (sélection directe, raccourci A) les éléments du 
graphe non indispensables (axe des valeurs et des catégories, tout autre élément gênant) 
et les mettre en couleur transparente  (Touche ALT enfoncée, �èche blanche sélec-
tion progressive, vous permet de sélectionner plusieurs éléments progressivement).
Rajouter les blocs texte des chiffres sur les tours.
Pour modi�er la taille du graphe, ajuster par objet/transformation/mise à l’échelle.

Conseils généraux sur l’utilisation des  graphes :
Eviter de  les dissocier aussi longtemps que possible ou en garder une copie de sécurité.
Fermer la boîte de dialoge données, pour avoir accès à une autre option.
Utliser la �èche blanche (sélection directe, A) pour modi�er un élément, Touche ALT 
enfoncée, �èche blanche sélection progressive.
Verrouiller le calque.

Les énergies fossiles :
Graphe à barre verticale
Même méthode que pour les tours de centrale nucléaire.
Vous pouvez aussi importer les données depuis EXCEL :
Valeurs : 102.4, 71.7
Catégories : 2012, 2030
Pour la réalisation du symbole baril, suivre le schéma ci-contre.
Rappel : Pour créer un symbole qui puisse être utilisé dans le graphe : ne pas faire un 
symbole simple, en le faisant glisser dans le panneau symbole.
Mais sélectionner le graphisme voulu, puis OBJET/GRAPHE/SYMBOLE/CREER. 
Renommez-le tout de suite. Par exemple ici baril
Puis l’intégrer dans le graphe : Objet/graphe/barre ou clic droit de la souris qui permet 
aussi de trouver l’option barre. Sélectionner le symbole qui a été préparé et choisir 
proportion uniforme.

Régler l’espace entre les barils :
Espacer les barils : attributs de graphe :
Régler les valeurs dans options : largeur de barre  (par exemple 50%) et  largeur de 
catégorie (par exemple 100%).

Trade Gothic LT 

Le graphe des éoliennes : 
 Créer l’icône éolienne : 
Nouveau calque Eolienne
Créer une pale, positionner le cercle en dessous centré. Puis rotation par 120° et 
duplication/répétition par CONTR+D. Grouper le tout (Contr+G). 

Créer un symbole adaptable :
Pour créer un symbole dont la forme va s’adapter, il faut rajouter un repère qui coupe le 
symbole en deux et dé�nit une frontière entre la partie proportionnelle et la partie �xe. 

Ex : l’éolienne : tracer un trait comme suit. Convertir ce trait en repères
(af�chage/repères/créer les repères.) Véri�er que la case verrouiller les repères n’est 
pas activée. Sinon la décocher.
La partie supérieure ne sera pas déformée, la partie inférieure s’adaptera.
Ensuite même opération que précedemment OBJET/GRAPHE/SYMBOLE/CREER.
Puis, Objet/graphe/barre ou clic droit de la souris qui permet aussi de trouver la fonction 
barre.
Sélectionner le symbole qui a été préparé et choisir proportion partielle . Le symbole va 
remplacer la barre de façon proportionnelle dans la déformation.

Créer le graphe camembert
Nouveau calque camembert
Rentrer les données comme dans la capture d’écran ci-contre.
De façon générale pour voir comment rentrer les données suivant la forme du  graphe, aller 
sur le site d’Adobe, https://helpx.adobe.com/fr/illustrator/using/graphs.html.

Comme précédemment, customiser votre graphe.
Changer la couleur des secteurs : en sélectionnant la légende (�èche blanche) puis �èche 
sélection progressive (ALT enfoncé), vous saississez bien la légende et le secteur associé.
Changez les pastilles carrées des légendes en cercle ( effet/convertir en/ellipse)
Utilisez la �èche sélection progresive.
Mettez en évidence un secteur du camembert.
Mettez en transparence les éléments inutiles.

Le graphique engrenage
Nouveau calque engrenage
Création du symbole : 
Tracez une ellipse, puis Objet/tracé/décalage, pour créer une deuxième ellipse. Avec l’outil 
concepteur de  forme, réunissez puis percez le centre pour avoir une transparence.  
Créez la dent de l’engrenage. Af�chez la grille. Faites un triangle. Ajoutez des points 
d’ancrage par Objet/tracé/ ajout de point d’ancrage. L’avantage est d’obtenir une 
parfaite symétrie. Suprimer le sommet du triangle.
Positionnez la forme en haut au centre par rapport aux cercles (repères commentés 
af�chés) ; Rotation à 45° pour une dent, puis CONTR+D pour dupliquer la rotation encore 
6 fois.
Avec le path�nder, Réunion.
Créez le symbole de graphe.
Prenez l’outil graphe à barre verticale.
Saississez les données et remplacez les barres par le symbole.

De la même façon que pour la customisation des barres, vous pouvez sur un graphe à point 
customiser le point par un symbole que vous avez créé. Il faut prendre la taille du point 
comme référence par un copier/coller et créer dans le carré associé au symbole votre nou-
veau symbole. Testez si vous avez le temps.

Effectuez le reste de la mise en page comme dans le modèle. 

De façon globale pour ce travail :
•Activer les repères commentés (Contr+U)
•Utiliser le panneau alignement pour véri�er la disposition des 
éléments
•Créer un raccourci clavier personnalisé : pour OBJET/ graphe : 
attribut de graphe.
Exemple : F12

Rappel  concernant les différentes parties du graphe :
Axe des valeurs : Axe vertical
Axe de  catégories : Axe horizontal
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Format du document : 
Créer un document d’un format de 210mm de largeur/600mm de hauteur
 
L’arrière-plan :
Créer un Calque fond qui comporte les éléments suivants: 
La �èche : Rectangle et triangle pour la pointe de la �èche, Path�nder/ Réunion pour 
fusionner les deux formes, Application d’un dégradé avec orientation des couleurs vert 

clair en haut et vert foncé en bas)
Les triangles (rectangle, suppression d’un point d’ancrage, miroir pour le dupliquer)
Le rectangle de fond avec un dégradé du nuancier (feuillage 4, avec une opacité de  15%)
Verrouiller le calque.

Bannière titre :
Créer un Calque nommé bannières
Utiliser les formes déjà dessinées appliquées sur un trait. dans  formes/ bibliothèque de 
formes/décoratif/bannières, sceaux. Ou bien tracer la forme à la plume.
Si vous souhaitez modi�er à votre guise la forme, sélectionner le trait, Tracé/vectoriser le contour 
pour récupérer une forme avec fond et contour et non un seul contour. Grouper ensuite les éléments.
Créer le bloc de texte : Policie utilisée : Trade Gothic, pour l’ensemble du document avec variation de  
style, ici bold Condensed . Grouper ensuite avec la bannière. Elle vous servira de  référence pour les autres 
bannières. Créer un style de caractère qui vous permetttra une application plus rapide : sélectionner le 
texte de référence, Fenêtre texte/ style de caractère/ nouveau style de caractère

Création des silhouettes :
Nouveau calque silhouettes
Cercle, rectangle arrondi (régler l’arrondi par les �èches directionnelles), path�nder/réunion, dupli-
cation grâce à contr+D. Les grouper  (contr+G).
Créer un dégradé sur le groupe en partant du beige vers le vert. Bien orienter le dégradé horizontale-
ment. 
Créer deux groupes et deux dégradés si nécessaire.
Installer le texte, varier la taille, l’interlignage et l’interlettrage pour obtenir un bon alignement...

Le Nucléaire :
Nouveau calque Nucléaire
Utiliser l’outil graphe pour obtenir les bonnes proportions.
Choisir le graphe à barres verticales. Tracer le graphe, La boîte des données apparaît. Entrer les 
données comme dans la capture d’écran. Il faut rajouter la mesure 100 pour avoir une référence 
puisqu’on veut marquer une comparaison. 
POUR LES ANNÉES, TOUJOURS METTRE DES GUILLEMETS : « 2012 », « 2025 ».

Customisation de la barre : Pour customiser le graphe avec les tours nucléaires, il faut d’abord créer un 
symbole de graphe. Objet/graphe/symbole.

Créer la tour :
Soit à la plume avec le magnétisme de la grille (vous pouvez dessiner une moitié puis 
miroir/dupliquer/Path�nder/réunion.)
Soit rectangle, effet/déformation/ coquille d’oeuf, avec une valeur d’in�exion de 10%. 
Créer le symbole : Objet/graphe/symbole. Le nommer tour.
Puis retourner dans Objet/graphe/barre et sélectionner le symbole qui a été préparé.
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Différentes options de déformation du symbole sont possibles :
Proportion verticale : Le symbole est déformé en hauteur seulement.
Proportion uniforme : Le symbole est défomé en hauteur et largeur. C’est ce que nous 
allons choisir ici.
Répétitif : Le symbole va  se répéter en fonction de la valeur unitaire et de la fraction que 
vous dé�nissez. Par exemple si vous donnez une valeur unitaire de 10, la tour apparaît 7 
fois tous les 10% pour 75. Si vous demandez avec fraction, elle apparaît à moitié pour 
5%.
Proportion partielle : Le symbole est déformé à partir d’un repère que vous avez au 
préalable dé�ni. Méthode utilisée ensuite pour le symbole de l’éolienne.

Finaliser les tours : La tour à 100% nous donne l’arrière-plan. Déplacez les points de la 
tour verte avec la �èche blanche (sélection directe, A) pour ajuster ensuite  les deux 
tours de 75 et 50% comme dans l’exemple. 
Avantage de cette méthode : Au lieu de dissocier les éléments du graphe et de ne plus 
pouvoir le modi�er par la suite, cela vous permet de garder le graphe complet et d’entrer 
si nécéessaire d’autres données. 

Augmenter la lisisbilité du graphe en supprimant les éléments inutiles :
Sélectionner avec la �èche blanche (sélection directe, raccourci A) les éléments du 
graphe non indispensables (axe des valeurs et des catégories, tout autre élément gênant) 
et les mettre en couleur transparente  (Touche ALT enfoncée, �èche blanche sélec-
tion progressive, vous permet de sélectionner plusieurs éléments progressivement).
Rajouter les blocs texte des chiffres sur les tours.
Pour modi�er la taille du graphe, ajuster par objet/transformation/mise à l’échelle.

Conseils généraux sur l’utilisation des  graphes :
Eviter de  les dissocier aussi longtemps que possible ou en garder une copie de sécurité.
Fermer la boîte de dialoge données, pour avoir accès à une autre option.
Utliser la �èche blanche (sélection directe, A) pour modi�er un élément, Touche ALT 
enfoncée, �èche blanche sélection progressive.
Verrouiller le calque.

Les énergies fossiles :
Graphe à barre verticale
Même méthode que pour les tours de centrale nucléaire.
Vous pouvez aussi importer les données depuis EXCEL :
Valeurs : 102.4, 71.7
Catégories : 2012, 2030
Pour la réalisation du symbole baril, suivre le schéma ci-contre.
Rappel : Pour créer un symbole qui puisse être utilisé dans le graphe : ne pas faire un 
symbole simple, en le faisant glisser dans le panneau symbole.
Mais sélectionner le graphisme voulu, puis OBJET/GRAPHE/SYMBOLE/CREER. 
Renommez-le tout de suite. Par exemple ici baril
Puis l’intégrer dans le graphe : Objet/graphe/barre ou clic droit de la souris qui permet 
aussi de trouver l’option barre. Sélectionner le symbole qui a été préparé et choisir 
proportion uniforme.

Régler l’espace entre les barils :
Espacer les barils : attributs de graphe :
Régler les valeurs dans options : largeur de barre  (par exemple 50%) et  largeur de 
catégorie (par exemple 100%).

Le graphe des éoliennes : 
 Créer l’icône éolienne : 
Nouveau calque Eolienne
Créer une pale, positionner le cercle en dessous centré. Puis rotation par 120° et 
duplication/répétition par CONTR+D. Grouper le tout (Contr+G). 

Créer un symbole adaptable :
Pour créer un symbole dont la forme va s’adapter, il faut rajouter un repère qui coupe le 
symbole en deux et dé�nit une frontière entre la partie proportionnelle et la partie �xe. 

Ex : l’éolienne : tracer un trait comme suit. Convertir ce trait en repères
(af�chage/repères/créer les repères.) Véri�er que la case verrouiller les repères n’est 
pas activée. Sinon la décocher.
La partie supérieure ne sera pas déformée, la partie inférieure s’adaptera.
Ensuite même opération que précedemment OBJET/GRAPHE/SYMBOLE/CREER.
Puis, Objet/graphe/barre ou clic droit de la souris qui permet aussi de trouver la fonction 
barre.
Sélectionner le symbole qui a été préparé et choisir proportion partielle . Le symbole va 
remplacer la barre de façon proportionnelle dans la déformation.

Créer le graphe camembert
Nouveau calque camembert
Rentrer les données comme dans la capture d’écran ci-contre.
De façon générale pour voir comment rentrer les données suivant la forme du  graphe, aller 
sur le site d’Adobe, https://helpx.adobe.com/fr/illustrator/using/graphs.html.

Comme précédemment, customiser votre graphe.
Changer la couleur des secteurs : en sélectionnant la légende (�èche blanche) puis �èche 
sélection progressive (ALT enfoncé), vous saississez bien la légende et le secteur associé.
Changez les pastilles carrées des légendes en cercle ( effet/convertir en/ellipse)
Utilisez la �èche sélection progresive.
Mettez en évidence un secteur du camembert.
Mettez en transparence les éléments inutiles.

Le graphique engrenage
Nouveau calque engrenage
Création du symbole : 
Tracez une ellipse, puis Objet/tracé/décalage, pour créer une deuxième ellipse. Avec l’outil 
concepteur de  forme, réunissez puis percez le centre pour avoir une transparence.  
Créez la dent de l’engrenage. Af�chez la grille. Faites un triangle. Ajoutez des points 
d’ancrage par Objet/tracé/ ajout de point d’ancrage. L’avantage est d’obtenir une 
parfaite symétrie. Suprimer le sommet du triangle.
Positionnez la forme en haut au centre par rapport aux cercles (repères commentés 
af�chés) ; Rotation à 45° pour une dent, puis CONTR+D pour dupliquer la rotation encore 
6 fois.
Avec le path�nder, Réunion.
Créez le symbole de graphe.
Prenez l’outil graphe à barre verticale.
Saississez les données et remplacez les barres par le symbole.

De la même façon que pour la customisation des barres, vous pouvez sur un graphe à point 
customiser le point par un symbole que vous avez créé. Il faut prendre la taille du point 
comme référence par un copier/coller et créer dans le carré associé au symbole votre nou-
veau symbole. Testez si vous avez le temps.

Effectuez le reste de la mise en page comme dans le modèle. 
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Bannière titre :
Créer un Calque nommé bannières
Utiliser les formes déjà dessinées appliquées sur un trait. dans  formes/ bibliothèque de 
formes/décoratif/bannières, sceaux. Ou bien tracer la forme à la plume.
Si vous souhaitez modi�er à votre guise la forme, sélectionner le trait, Tracé/vectoriser le contour 
pour récupérer une forme avec fond et contour et non un seul contour. Grouper ensuite les éléments.
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bannières. Créer un style de caractère qui vous permetttra une application plus rapide : sélectionner le 
texte de référence, Fenêtre texte/ style de caractère/ nouveau style de caractère

Création des silhouettes :
Nouveau calque silhouettes
Cercle, rectangle arrondi (régler l’arrondi par les �èches directionnelles), path�nder/réunion, dupli-
cation grâce à contr+D. Les grouper  (contr+G).
Créer un dégradé sur le groupe en partant du beige vers le vert. Bien orienter le dégradé horizontale-
ment. 
Créer deux groupes et deux dégradés si nécessaire.
Installer le texte, varier la taille, l’interlignage et l’interlettrage pour obtenir un bon alignement...

Le Nucléaire :
Nouveau calque Nucléaire
Utiliser l’outil graphe pour obtenir les bonnes proportions.
Choisir le graphe à barres verticales. Tracer le graphe, La boîte des données apparaît. Entrer les 
données comme dans la capture d’écran. Il faut rajouter la mesure 100 pour avoir une référence 
puisqu’on veut marquer une comparaison. 
POUR LES ANNÉES, TOUJOURS METTRE DES GUILLEMETS : « 2012 », « 2025 ».

Customisation de la barre : Pour customiser le graphe avec les tours nucléaires, il faut d’abord créer un 
symbole de graphe. Objet/graphe/symbole.

Créer la tour :
Soit à la plume avec le magnétisme de la grille (vous pouvez dessiner une moitié puis 
miroir/dupliquer/Path�nder/réunion.)
Soit rectangle, effet/déformation/ coquille d’oeuf, avec une valeur d’in�exion de 10%. 
Créer le symbole : Objet/graphe/symbole. Le nommer tour.
Puis retourner dans Objet/graphe/barre et sélectionner le symbole qui a été préparé.
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Différentes options de déformation du symbole sont possibles :
Proportion verticale : Le symbole est déformé en hauteur seulement.
Proportion uniforme : Le symbole est défomé en hauteur et largeur. C’est ce que nous 
allons choisir ici.
Répétitif : Le symbole va  se répéter en fonction de la valeur unitaire et de la fraction que 
vous dé�nissez. Par exemple si vous donnez une valeur unitaire de 10, la tour apparaît 7 
fois tous les 10% pour 75. Si vous demandez avec fraction, elle apparaît à moitié pour 
5%.
Proportion partielle : Le symbole est déformé à partir d’un repère que vous avez au 
préalable dé�ni. Méthode utilisée ensuite pour le symbole de l’éolienne.

Finaliser les tours : La tour à 100% nous donne l’arrière-plan. Déplacez les points de la 
tour verte avec la �èche blanche (sélection directe, A) pour ajuster ensuite  les deux 
tours de 75 et 50% comme dans l’exemple. 
Avantage de cette méthode : Au lieu de dissocier les éléments du graphe et de ne plus 
pouvoir le modi�er par la suite, cela vous permet de garder le graphe complet et d’entrer 
si nécéessaire d’autres données. 

Augmenter la lisisbilité du graphe en supprimant les éléments inutiles :
Sélectionner avec la �èche blanche (sélection directe, raccourci A) les éléments du 
graphe non indispensables (axe des valeurs et des catégories, tout autre élément gênant) 
et les mettre en couleur transparente  (Touche ALT enfoncée, �èche blanche sélec-
tion progressive, vous permet de sélectionner plusieurs éléments progressivement).
Rajouter les blocs texte des chiffres sur les tours.
Pour modi�er la taille du graphe, ajuster par objet/transformation/mise à l’échelle.

Conseils généraux sur l’utilisation des  graphes :
Eviter de  les dissocier aussi longtemps que possible ou en garder une copie de sécurité.
Fermer la boîte de dialoge données, pour avoir accès à une autre option.
Utliser la �èche blanche (sélection directe, A) pour modi�er un élément, Touche ALT 
enfoncée, �èche blanche sélection progressive.
Verrouiller le calque.

Les énergies fossiles :
Graphe à barre verticale
Même méthode que pour les tours de centrale nucléaire.
Vous pouvez aussi importer les données depuis EXCEL :
Valeurs : 102.4, 71.7
Catégories : 2012, 2030
Pour la réalisation du symbole baril, suivre le schéma ci-contre.
Rappel : Pour créer un symbole qui puisse être utilisé dans le graphe : ne pas faire un 
symbole simple, en le faisant glisser dans le panneau symbole.
Mais sélectionner le graphisme voulu, puis OBJET/GRAPHE/SYMBOLE/CREER. 
Renommez-le tout de suite. Par exemple ici baril
Puis l’intégrer dans le graphe : Objet/graphe/barre ou clic droit de la souris qui permet 
aussi de trouver l’option barre. Sélectionner le symbole qui a été préparé et choisir 
proportion uniforme.

Régler l’espace entre les barils :
Espacer les barils : attributs de graphe :
Régler les valeurs dans options : largeur de barre  (par exemple 50%) et  largeur de 
catégorie (par exemple 100%).

Le graphe des éoliennes : 
 Créer l’icône éolienne : 
Nouveau calque Eolienne
Créer une pale, positionner le cercle en dessous centré. Puis rotation par 120° et 
duplication/répétition par CONTR+D. Grouper le tout (Contr+G). 

Créer un symbole adaptable :
Pour créer un symbole dont la forme va s’adapter, il faut rajouter un repère qui coupe le 
symbole en deux et dé�nit une frontière entre la partie proportionnelle et la partie �xe. 

Ex : l’éolienne : tracer un trait comme suit. Convertir ce trait en repères
(af�chage/repères/créer les repères.) Véri�er que la case verrouiller les repères n’est 
pas activée. Sinon la décocher.
La partie supérieure ne sera pas déformée, la partie inférieure s’adaptera.
Ensuite même opération que précedemment OBJET/GRAPHE/SYMBOLE/CREER.
Puis, Objet/graphe/barre ou clic droit de la souris qui permet aussi de trouver la fonction 
barre.
Sélectionner le symbole qui a été préparé et choisir proportion partielle . Le symbole va 
remplacer la barre de façon proportionnelle dans la déformation.

Créer le graphe camembert
Nouveau calque camembert
Rentrer les données comme dans la capture d’écran ci-contre.
De façon générale pour voir comment rentrer les données suivant la forme du  graphe, aller 
sur le site d’Adobe, https://helpx.adobe.com/fr/illustrator/using/graphs.html.

Comme précédemment, customiser votre graphe.
Changer la couleur des secteurs : en sélectionnant la légende (�èche blanche) puis �èche 
sélection progressive (ALT enfoncé), vous saississez bien la légende et le secteur associé.
Changez les pastilles carrées des légendes en cercle ( effet/convertir en/ellipse)
Utilisez la �èche sélection progresive.
Mettez en évidence un secteur du camembert.
Mettez en transparence les éléments inutiles.

Le graphique engrenage
Nouveau calque engrenage
Création du symbole : 
Tracez une ellipse, puis Objet/tracé/décalage, pour créer une deuxième ellipse. Avec l’outil 
concepteur de  forme, réunissez puis percez le centre pour avoir une transparence.  
Créez la dent de l’engrenage. Af�chez la grille. Faites un triangle. Ajoutez des points 
d’ancrage par Objet/tracé/ ajout de point d’ancrage. L’avantage est d’obtenir une 
parfaite symétrie. Suprimer le sommet du triangle.
Positionnez la forme en haut au centre par rapport aux cercles (repères commentés 
af�chés) ; Rotation à 45° pour une dent, puis CONTR+D pour dupliquer la rotation encore 
6 fois.
Avec le path�nder, Réunion.
Créez le symbole de graphe.
Prenez l’outil graphe à barre verticale.
Saississez les données et remplacez les barres par le symbole.

De la même façon que pour la customisation des barres, vous pouvez sur un graphe à point 
customiser le point par un symbole que vous avez créé. Il faut prendre la taille du point 
comme référence par un copier/coller et créer dans le carré associé au symbole votre nou-
veau symbole. Testez si vous avez le temps.

Effectuez le reste de la mise en page comme dans le modèle. 
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