
TINKERCAD 
logiciel de modélisation 3D disponible en ligne gratuitement

CRÉER UN NOUVEAU PROJET

RENOMMER LE PROJET

COMMENCER À MODÉLISER

cliquer sur le nom 
généré automatiquement 
pour le modifier

Ajouter un objet 3D sur 
le plan de construction 
par Glisser-Déposer 



INTERFACE DU LOGICIEL

VUE 3D

Plan de construction

VUE 3D

ÉDITION OPÉRATIONS

BIBLIOTHÈQUE

ajuste la vue sur l’objet sélectionné

zoom avant

zoom arrière

vue orthogonale ou vue en perspective

vue du début

permet de voir le plan de 
construction sous les six 
points de vue tourner autour 

d’un objetdéplacer un objet

zoom

ÉDITION

copier coller dupliquer 
et répéter

annuler la 
dernière 
opération

supprimer rétablir la dernière 
opération



MODIFICATION DES DIMENSIONS D’UNE FORME

PIVOTER ET SURÉLEVER

tirer sur un coin modifie la 
longueur et la largeur

tirer sur le point sur le haut 
de la forme modifie sa 

hauteur

les flèches courbes 
permettent d’orienter le 

solide

tirer sur un point tout en 
appuyant sur la touche SHIFT 

modifie les dimensions de 
manière homothétique

la flèche au sommet de la 
forme permet de surélever le 

solide par rapport au plan

les valeurs des dimensions 
sont éditables (en millimètres)

tirer sur un côté modifie soit 
la longueur soit la largeur

HOMOTHÉTIE : 
transformation de figure 
dans laquelle les angles 
restent égaux et les 
longueurs proportionnelles

+ SHIFT TOUCHE SHIFT :



MODIFICATION DES PROPRIÉTÉS D’UN OBJET

une forme peut être un solide ou un 
«perçage» vide

Verrouiller la forme permet d’interdire 
toute modification (une forme verrouillée est 

détourée en violet)

Rayon «arrondit» les angles

Etapes modifie le nombre de facettes de 
du volume

solide perçage



OPÉRATIONS

solide
perçage

SOUSTRACTION : regrouper un solide et un «perçage»

1 - sélectionner les formes
2 - appuyer sur l’icone Regrouper

1

2

regrouper
(addition, 
soustraction)

dégrouper mettre en 
miroir

aligner

Il faut sélectionner les formes avant de 
cliquer sur les boutons.

«regrouper» permet de faire des opérations de soustraction et d’addition de solides.

solide

solide

ADDITION : regrouper un solide et un autre solide

1 - sélectionner les formes
2 - appuyer sur l’icone Regrouper

1

2



ALIGNER : aligner plusieurs objets

SYMÉTRIE : mettre en miroir la forme

1 - sélectionner les objets
2 - appuyer sur l’icone Aligner

selectionner l’axe sur lequel les objets 
seront alignés

selectionner sur quel axe de symétrie la 
forme sera mise en miroir

1 - sélectionner l’objet
2 - appuyer sur l’icone Mettre en 
miroir


