
Produit avec le soutien de :

Thématique : Impression 3D
Enseignant : Mr Soufien Ben Othmen, Enseignant en « Informatique et système 
d’information » à l’ISI de Médenine
Audience : Étudiants en fin d’études universitaires et aspirants entrepreneurs
Objectifs du mini cas : Ce cours représente un exemple pratique de création 
d’une innovation entrepreneuriale de lancement d’un projet innovant à la suite 
des besoins des clients. À l’issue de ce cours, l’étudiant sera en mesure :
• Découvrir un cas réel d’innovation / Création ;
• Identifier les étapes de mise en œuvre une innovation ;
• Manipuler quelques outils et logiciels de conception et d’impression 3D.
Temps alloué à la réalisation du cours : 6 heures dont 3 heures de travaux 
pratiques.
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PRÉSENTATION DU CAS D’ÉTUDE 

La technologie de l’impression en 3D ou la fabrication additive remonte à 1988. Perçue dans ses débuts 
comme une innovation visionnaire, cette technologie s’est imposée depuis l’année 2010 comme un outil 
de production avec des avantages indéniables dans les processus de fabrication de pièces très variées : 
comme les objets d’art, les prototypes ou les pièces pour des secteurs aussi pointus tels que l’automobile 
ou l’aéronautique. Elle est apparue, au moins dans la perspective dominante, pour être plus une 
nouveauté qu’un outil pratique pour faire progresser la fabrication.

Cette nouvelle technologie est une forme de production sans équivalent :

Les pièces à fabriquer sont conçues sans avoir besoin d’outillages et reviennent donc moins chères ;

L’impression tridimensionnelle est économe en énergie et génère peu de résidus donc elle est 
respectueuse de l’environnement ;

Les pièces fabriquées sont plus légères et d’une durée de vie plus longue.

Outre ses applications dans le domaine industriel, l’impression 3D s’adresse plus directement aux 
particuliers via la fabrication d’accessoires personnalisés.

Dream3D, une société fondée par Ines, jeune entrepreneure tunisienne, propose par exemple d’imprimer 
des coques de téléphone portable, customisables presque à volonté. Le client a la possibilité de 
personnaliser sa coque de protection en y intégrant par exemple son prénom, le relief d’un paysage voir 
même son propre visage grâce à différents outils et applications proposées sur le site.

Bonjour, je suis Ines gérante de Dream-3D. 
Qu’est-ce que je peux faire pour vous ?

Bonjour

Merci, hier j’ai eu une conversation avec mes amis et je suis en train de 
chercher quelqu’un qui peut me préparer une coque pour le téléphone 
portable de ma mère. Je voudrai lui faire un petit cadeau. Je voudrais bien 
avoir quelque chose de personnalisé. Est-ce que vous faites cela.

Oui Monsieur, nous venons d’intégrer cette activité à notre projet. On a 
investi dans une machine d’impression 3D qui personnalise toute 
demande de client. ainsi que le modèle du portable et on vous 
communique dans 2h une proposition.
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Super, c’est très bien alors. 

Laissez-moi quelques minutes, et nous pourrons faire une petite réunion 
en ligne pour discuter et valider la conception proposée.

Merci !

Bien alors, à tout de suite…

CONCEPT COMMERCIAL

Comment fonctionne une imprimante 3D ?

Dans un premier temps vous devez fournir un modèle (fichier STL par exemple) à votre imprimante afin 
qu’elle sache ce qu’elle doit imprimer. Une fois le fichier contenant le modèle envoyé à votre imprimante 3D, 
la deuxième étape consiste à insérer le filament 3D de matériau dans la tête d’impression (appelée 
extrudeuse).

Ce filament sera ensuite chauffé et déposé sur le plateau d’impression en une succession de couches 
horizontales de plastique à la manière d’une mille-feuille, une impression 3D est donc une succession de 
centaines de (très) fines couches de matériau les unes sur les autres.

Les imprimantes 3D SLA (Stéréolithographie) commencent également à arriver en format de bureau, portées 
par le pionnier Formlabs. Ces imprimantes fonctionnent sur un principe similaire dans le fond (succession de 
couches) mais différemment techniquement. Dans le cas des imprimantes 3D SLA, un laser vient durcir une 
résine liquide couche par couche jusqu'à obtention de l'objet final.
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Quelles sont les étapes pour imprimer en 3D ?

ÉTAPE 1 : OBTENIR OU CRÉER UN MODÈLE 3D

Sans modèle, pas d’impression 3D (de la même manière que l’on n’imprime pas sur une 
imprimante classique sans fichier Word, Excel…).

Trois solutions s’offrent à vous pour le modèle 3D :

Dessinez votre modèle 3D à l’aide d’un logiciel adapté comme Google Sketchup, blender, 3DS 
Max ou d’autres logiciels (voir en bas de page).

Scannez vos objets ou vos amis afin de les répliquer, en ayant ou non personnalisé le modèle 
obtenu auparavant.

Téléchargez-les sur des sites tels que Thingiverse qui rend accessible des dizaines de milliers de 
modèles 3D gratuitement.

Votre modèle 3D est un fichier STL, il ne reste plus qu’à l’importer dans votre logiciel d’impression 3D 
(Repetier, Makerware, Cura…). Ces logiciels sont en téléchargement libre et gratuit sur Internet.

ÉTAPE 2 : PRÉPARER L'IMPRESSION 3D

Ouvrez votre fichier STL grâce au logiciel fourni avec votre imprimante 3D. Vous pourrez alors le 
visualiser et si besoin le déplacer sur la plateforme, agrandir ou diminuer sa taille. C’est aussi 
l’occasion de vérifier votre matériel : plateau d’impression au bon niveau, branchement, stabilité 
de l’imprimante.

ÉTAPE 3 : CHOISIR SES RÉGLAGES

Connectez votre imprimante à votre ordinateur (câble USB, carte SD, WiFi), placez votre bobine 
de matériau sur le support de bobine, puis insérez le filament 3D dans le chargeur et poussez 
jusqu'à ce qu'il apparaisse dans le tube Bowden. Attendez que le matériau soit chargé dans la 
tête d’impression ou extrudeuse.

ÉTAPE 4 : LANCER L'IMPRESSION 3D

Il ne reste qu’à imprimer ! L’imprimante va alors chauffer le plateau et la buse et commencer 
l’impression de votre modèle 3D. La tête d’impression va faire fondre le filament et se déplacer 
pour le déposer sur le plateau afin de créer votre objet en trois dimensions. La durée de 
l’impression 3D dépendra de la taille et des paramètres de votre modèle.
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Des entreprises ayant du succès

Voici quelques exemples d’entreprises et d’artisans utilisant l’impression 3D :

Sheyn : Une entreprise d’impression 3D de bijoux qui crée des bijoux avec des géométries non 
conventionnelles.

Blueberries : Une entreprise d’impression 3D de bijoux connue pour ses bijoux organiques et 
géométriques. Leurs métaux préférés sont l’argent et le laiton.

Chocodiem : Artisan chocolatier qui crée des chocolats personnalisés imprimés 3D.

Restauration de sites et de bâtiments historiques : Une pagode du XVIe siècle près de Londres a été 
restaurée avec 250 dragons imprimés en 3D.

Wang & Söderström : Des vases imprimés en 3D.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

L’impression 3D offre de nouvelles opportunités intéressantes pour les entrepreneurs. Cependant, certaines 
compétences et certains outils sont nécessaires pour se lancer dans l’impression 3D.

Dream-3D, une société fondée par Ines jeune entrepreneure tunisienne, propose par exemple d’imprimer des 
coques de téléphone portable, customisables presque à volonté. Le client a la possibilité de personnaliser sa 
coque de protection en y intégrant par exemple son prénom, le relief d’un paysage voir même son propre 
visage grâce à différents outils et applications proposées sur le site.
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ACTIVITÉ 1 : COMPÉTENCES / OUTILS

Compétences :

Connaissances de base en Modélisation 3D

Étapes d’introduction à l’impression 3D

Compétences de finition d’objets

Bonne connaissance des langues (Anglais, Français, …)

Outils :

Logiciels de conception 3D

Eexemples de logiciels pour créer des fichiers 3D :

AutoCAD

Autodesk Fusion 360

TinkerCad

Solidworks

Bibliothèques de fichiers 3D

Exemples de bibliothèques de fichiers 3D :

Thingiverse

CGTrader

MyMiniFactory

Pinshape

Youmagine

Les places de marchés d’impression 3D

Places de marchés en ligne de l’impression 3D :

Shapeway

3D Hubs

Sculpteo
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Ressources d’impression 3D

Thingiverse

https://www.thingiverse.com/

Thingiverse est une communauté de conception 
pour la découverte, la création et le partage de 
modèles d’objets 3D imprimables. L’objectif est de 
permettre à n’importe qui de créer et de remixer 
des fichiers 3D, peu importe leur expertise
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Thingiverse

https://www.thingiverse.com/

technique ou leur expérience antérieure. Dans 
l’esprit de maintenir la plateforme ouverte, il est 
encouragé de placer tous les modèles sous une 
licence Creative Commons, ce qui signifie que 
n’importe qui peut utiliser ou modifier tout modèle.

CGTrader

https://www.cgtrader.com/

CGTrader est un référentiel mondial de modèles 3D 
pour les graphiques informatiques, la réalité 
virtuelle/augemntée et les jeux où les artistes 3D, 
les studios de design et les entreprises partagent 
et vendent leurs modèles. Les entreprises et les 
clients professionnels peuvent choisir parmi une 
large collection de modèles 3D de haute qualité, 
qui peuvent être utilisés dans leurs projets pour 
diminuer le temps de développement et 
économiser les ressources. Les clients peuvent 
également embaucher des concepteurs pour des 
travaux personnalisés.

MyMiniFactory

https://www.myminifactory.co
m/

MyMiniFactory est une plateforme sociale 
organisée et mondiale pour les objets imprimables 
3D. Sur MyMiniFactory, vous pouvez trouver des 
dizaines de milliers de modèles 3D prêts à être 
téléchargés gratuitement. Chaque modèle a été 
testé et garanti pour l’impression à n’importe 
quelle imprimante 3D de bureau.

Pinshape

https://www.pinshape.com/

Pinshape rend l’impression 3D simple et amusante 
en fournissant un site web facile à utiliser qui 
permet à tout le monde d’explorer, de partager et 
de télécharger des modèles imprimables 3D de 
haute qualité. Pinshape vise à permettre à une 
communauté où tous les acteurs dans l’impression 
3D (concepteurs, créateurs, fabricants, etc. ) 
peuvent tirer le meilleur profit de leur 
investissement dans l’impression 3D de bureau.

Ressources d’impression 3D
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YouMagine

https://www.youmagine.com/

YouMagine est une communauté en ligne 
d’amateurs d’impression 3D qui souhaitent 
travailler ensemble pour partager, remixer et créer 
de meilleurs objets imprimés en 3D. YouMagine 
facilite cette communauté, habilite et offre les 
outils nécessaires pour améliorer, inventer et créer. 
YouMagine est avant tout un vecteur de soutien de 
la création open source avec des milliers de 
modèles qui sont prêts à être imprimés.

ACTIVITÉ 2 : MANIPULER

Télécharger un exemple de modèle

1. Visitez le site www.thingiverse.com

ACTIVITÉ 2 : MANIPULER

Télécharger un exemple de modèle

1. Visitez le site www.thingiverse.com

2. Cherchez « Coque Samsung Galaxy » dans l’espace recherche et téléchargez un modèle.2. Cherchez « Coque Samsung Galaxy » dans l’espace recherche et téléchargez un modèle.
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3. Cherchez « Coque Samsung Galaxy » dans l’espace recherche et téléchargez un modèle.3. Cherchez « Coque Samsung Galaxy » dans l’espace recherche et téléchargez un modèle.

Coque portable Samsung Galaxy Ace

Modifier le modèle avant impression

Cette tâche suit les étapes de l’édition d’un modèle avant l’impression.

Cette activité montre comment utiliser Tinkercad pour ajouter du texte à un modèle existant.

En réalité, vous pouvez utiliser Tinkercad pour faire des modifications supplémentaires au 
modèle. Cependant, la modification d’un modèle nécessite des compétences en logiciel de 
modélisation 3D. Pour simplifier, nous ajoutons simplement du texte.
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