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Trucs et astuces AutoCAD

Introduction au dessin  
paramétrique
Le dessin paramétrique est l’une des nouveautés les plus 
attrayantes d’AutoCAD 2010. Avec le dessin paramétri-
que, vous pouvez désormais définir dans votre dessin des 
relations persistantes entre des objets. Une fois ces rela-
tions établies, AutoCAD 2010 les applique tout au long de 
l’évolution de votre dessin.

Cette fonctionnalité peut avoir de multiples applications, 
mais également paraître légèrement intimidante au premier 
abord. Nous allons en examiner quelques bases au cours 
de ce tutoriel.

Créez tout d’abord un fichier de dessin dans AutoCAD 
2010. Vous remarquerez un onglet nommé « Paramétri-
que ». Lorsque vous cliquez dessus, la barre change et 
toutes les options de dessin paramétrique apparaissent 
comme ci-dessous.

Tracez quatre LIGNES différentes au milieu de l’écran. 
Leurs extrémités ne doivent pas se toucher. Ces lignes ne 
doivent être ni parallèles ni perpendiculaires, mais repré-
senter à peu près un carré. Utilisez à présent la contrainte 
de coïncidence pour établir une relation persistante entre 
ces lignes.

Cliquez sur le bouton « Coïncidence » dans le coin 
supérieur gauche du Panneau « Géométrique » de la 
barre. Survolez l’une des lignes à son extrémité : une petite 
cible rouge apparaît. Sélectionnez cette ligne, puis l’extré-
mité d’une deuxième ligne représentant le coin du carré 
que vous allez créer.

Si tout se passe comme prévu, vos lignes sont désormais 
reliées et vous venez de créer votre première relation para-
métrique. Vous pouvez vous féliciter... 

Mais ne vous arrêtez pas en si bon chemin ! Recommencez 
cette manipulation et sélectionnez les lignes pour former 
les trois autres coins. La ligne que vous avez sélectionnée 
en premier reste immobile tandis que la deuxième ligne se 
déplace pour créer l’intersection.

Une fois cette manipulation terminée, vous devez obtenir 
un objet ressemblant à un quadrilatère fermé avec un point 
bleu à chaque coin. Vous allez désormais procéder à trois 
expériences différentes :

1. Saisissez la commande DEPLACER, puis sélectionnez et 
déplacez les différentes lignes : l’objet se déplace entière-
ment.

2. Sélectionnez l’une des lignes pour activer les grips et 
déplacez-les : à nouveau, tout reste lié.

3. Saisissez la commande ETIRER et étirez votre objet en 
sélectionnant différentes intersections.

Dans tous les cas, les lignes doivent rester reliées, même si 
la forme change. À présent, ajoutez d’autres contraintes 
géométriques. Pour chaque contrainte supplémentaire, 
procédez à nouveau aux expériences ci-dessus.

Sélectionnez à présent « Perpendiculaire » et appli-
quez-la aux lignes formant le coin inférieur gauche de votre 
objet. Ce coin doit désormais former un angle à 90°.

Ensuite, cliquez sur le bouton « Parallèle » et sélec-
tionnez la ligne inférieure, puis la ligne supérieure. Enfin, 
appliquez la contrainte parallèle aux lignes latérales. Une 
fois cette manipulation terminée, vous devez obtenir un 
rectangle.

Cliquez sur le bouton « Horizontal », puis sélection-
nez la ligne inférieure. Votre rectangle doit désormais être 
orienté selon les axes X et Y. N’oubliez pas de recommen-
cer les trois expériences ci-dessus pour observer les effets 
de ces contraintes sur votre objet.
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Notre dernière tâche pour aujourd’hui consiste à 
fixer l’emplacement de la ligne inférieure par rapport 
au système « World Coordinate ». Cliquez sur le bouton 
« Fixe » et sélectionnez la ligne formant le côté inférieur du 
rectangle. Observez le résultat lorsque vous déplacez les 
grips et les lignes. 

Ces manipulations vous donnent un petit avant-goût du 
potentiel des nouvelles fonctionnalités paramétriques 
d’AutoCAD 2010. Au cours des tutoriaux suivants, nous 
examinerons plus en détail cette fonctionnalité.

Comment trouver les onglets  
et les panneaux de contrôle  
des rubans
En effet, AutoCAD 2010 les regroupe et les organise en 
unités logiques appelées « Espaces de travail », qui sont 
consacrées à une seule tâche. Les espaces de travail vous 
permettent d'accéder à la commande dont vous avez 
besoin sans devoir afficher et parcourir des centaines de 
commandes en même temps.

Nous avons déjà abordé les options de dessin paramé-
trique proposées par AutoCAD 2010. Si vous utilisez la 
version standard d'AutoCAD et son installation par défaut, 
vous avez dû suivre sans aucun problème. Mais avant de 
pouvoir accéder à d'autres fonctionnalités particulières, 
comme « 3D Mesh Modeling », vous devez d'abord 
comprendre comment passer d'un espace de travail à un 
autre.

L'icône « Passage d'un espace de travail à un autre » se 
situe sur la droite de la barre d'état au bas de l'écran. 
Cliquez dessus pour afficher les différents espaces de 
travail disponibles. Dans le cas du dessin paramétrique, 
l'espace de travail « Dessin 2D et annotation » doit être 
sélectionné afin que le panneau puisse s'afficher.

Si vous souhaitez travailler avec la nouvelle fonctionnalité 
« Modélisation des objets maillés », vous devez passer de 
votre espace de travail à « Modélisation 3D » : vous remar-
querez que plusieurs nouveaux menus et panneaux devien-
nent alors disponibles. Vous pouvez également passer au 
mode « AutoCAD classique » si vous souhaitez ne plus voir 
apparaître le ruban et utiliser l'interface utilisateur de la 
version 2008 ou d'une version antérieure. 

Dans l'astuce suivante, nous apprendrons à accéder à 
certaines nouvelles fonctionnalités d'AutoCAD 2010 dans 
les versions propres à une discipline, comme AutoCAD 
Architecture.

Autocomplete – La télépathie  
selon AutoCAD
Vous est-il déjà arrivé d’oublier comment écrire une 
commande ? Ou trouvez-vous lassant de devoir saisir la 
commande en entier ? Voyons les choses en face, certaines 
commandes sont assez longues, tandis que leurs raccour-
cis sont difficiles à mémoriser. Mais saviez-vous que vous 
pouvez laisser AutoCAD saisir l’essentiel de la commande 
à votre place ? 

Essayez : saisissez les premières lettres de la commande, 
puis appuyez sur la touche Tab. AutoCAD propose 
alors par ordre alphabétique les différentes commandes 
commençant par les lettres que vous avez saisies. 

Par exemple, je ne me souviens jamais de la façon 
d’écrire la commande « DISPSILH » (pour « Display 
Silhouette »). J’ai comme un blocage mental avec les 
dernières lettres, mais je sais que cette commande 
commence par « DISPS... » Je n’ai besoin de rien d’autre. 
Si je saisis ces cinq lettres dans la barre de commandes et 
que j’appuie sur la touche Tab, DISPSILH est la première 
commande à apparaître. Dans ce cas, c’est même la seule 
commande à commencer par ces lettres. 

Si ma mémoire était vraiment défaillante, et que seules 
les lettres « DISP » me revenaient à l’esprit, il me faudrait 
parcourir des dizaines de commandes « DISPLAY... » avant 
de trouver celle qui m’intéresse. Ou je pourrais aussi main-
tenir la touche SHIFT enfoncée et remonter la liste, ce qui 
me ferait gagner beaucoup de temps. 


