
mini tuto hexagone

début

– Ouvrir hexagone.svg

– Afficher le source XML du document avec 

le bouton ou avec le menu Edition/Editeur 

XML

– Cliquer sur les flèches pour dérouler 

l'architecture :

Dans le layer1 (calque "grille"), tu trouves les objets dont je t'ai parlé : 

"deux_hex", qui contient "dummy" (le fond rouge), "hex" et "hex_2 (son 

clone décalé vers le haut à droite). "hex" contient "centre", "bas_gauche" 

et "bas_droit" (son clone retourné). "bas_gauche" contient "path12635" et 

ses deux clones tournés de 120° et 240°. Tous les clones de quelque chose 

s'appellent "use***". En cliquant sur un objet dans cette liste, tu le 

sélectionne. Si tu clique sur le bouton "zoom sur la sélection", tu localise 

facilement l'objet. C'est parfois plus pratique que de cliquer dessus dans le 

dessin, ou de Ctrl+cliquer quand il est dans 

un groupe.

pavage

– Sélectionner "deux_hex" en cliquant 

dessus dans la liste.

– Edition/Cloner/Créer un pavage avec 

des clones.

– Tu obtiens une fenêtre avec de 

multiples réglages. Les voici. ensuite, 

tu cliques sur "créer".

– Voilà le résultat :



– et dans la fenêtre XML ça donne plein de "use***" qui sont les 25 clones 

de "deux_hex" décalés correctement.

– On va maintenant faire un groupe avec ces 25 clones de "deux_hex". 

Dans Fichier/Préférences d'Inkscape, choisir "sélectionner seulement 

dans le calque courant"

– – Se placer dans le calque "grille", puis dans la fenêtre principale faire 

Ctrl+A (ou Edition/Selectionner tout)

– Objet/Grouper ce qui donne ça :

– On déroule le contenu de ce nouveau groupe, et on sélectionne 

"deux_hex". Il faut cliquer sur la 

grosse flèche vers la gauche pour le 

faire remonter d'un cran dans 

l'arborescence, c'est à dire le faire 

sortir du groupe "g3932".

– Tu peux maintenant sélectionner le 

groupe "g3932" et le déplacer dans la fenêtre principale.

– voilà, on a 

notre objet 

"g3932" 

indépendant 

du modèle 

"deux_hex" 

et prêt à être 

copié/collé 

dans un 

autre 

document. 

Avant, il faut 

le finaliser.



– Tu sélectionne "dummy" dans l'arborescence, tu ouvres l'outil de couleur avec le bouton ou 

"Objet/Remplissage et contour" et tu fixe le canal Alpha à 0 (ici, il est à 51).

– Tu sélectionne "centre" dans l'arborescence pour changer les propriétés de contour, de remplissage et de 

transparence, selon ce que tu souhaites obtenir. Tu peux même modifier 

l'objet centre comme tu le souhaites. Normalement, ça se répercute illico 

sur l'ensemble de ta grille.

– Tu sélectionne "path12635" dans "bas_gauche" pour modifier ce 

segment comme tu le souhaite.

– En cliquant sur l'attribut "d" dans la zone à droite de l'arborescence, tu peux 

l'éditer directement. Dans le champs du dessous, il faut remplacer "10" par 

un autre nombre pour allonger ou raccourcir le bras (n'oublie pas de 

cliquer sur "définir" pour appliquer le nouvel attribut).

– Tu peux aussi ajouter des marqueurs terminaux au bout des bras. tu peux 

en dessiner toi-même, il suffit ensuite de passer par "Objet/Objet en 

marqueur".

– Voilà ! J'ai colorié les 

centres en vert, ajouté 

des flèches et allongé 

les bras.

– Maintenant que le 

pavage a sa forme 

DEFINITIVE, je vais 

le séparer du modèle de départ. (OU PAS, VOIR CONCLUSION)

– D'abord, il faut rendre autonome les branches de "bas_gauche" 

en les sélectionnant dans l'arborescence, puis en faisant 

"Edition/Cloner/Délier le clone". Il faut faire la même chose 

pour "bas_droit', puis "hex_2", puis 

supprimer "dummy".

– Avec Ctrl+Shift+clic, je vais sélectionner à la 

souris chaque composante du pavage (c'est 

un peu long et laborieux)

– "Edition/Cloner/Délier le clone". Chaque 

objet "use***" du pavage devient un groupe 

d'objets, sur le modèle de "deux_hex". Ca se 

voit car ils ont une petite flèche devant dans 



l'arborescence. Si tu en as oublié un à la souris, il sera facile à 

repérer (pas de petite flèche). Il suffit de le sélectionner dans 

l'arborescence et de lui appliquer "Edition/Cloner/Délier le clone".

– Ouf ! Tu peux faire un copier/coller de "g3932" dans un nouveau 

document !

Bon, c'est un peu long ! IL EST POSSIBLE DE COPIER/COLLER DANS UN NOUVEAU DOCUMENT 

SANS DÉLIER TOUS LES CLONES, mais dans ce cas il faut aussi copier/coller le modèle ("deux_hex") dans 

ton nouveau document. Dans ce cas, il faut le laisser dans le groupe "g3932", et supprimer celui des clones qui 

est au même emplacement sur la carte. Si tu fais comme ça, tu conserve la possibilité de modifier globalement 

la grille (épaisseur des traits, couleur ...) mais tu perds la possibilité de travailler sur un hexagone en particulier, 

par exemple pour mettre les centres dans des couleurs différentes. Tu peux opter pour une solution moyenne en 

copiant la grille clonée dans ton nouveau document, et en déliant les clones au fur et à mesure des besoins.

Voilà, j'espère que ça t'aidera !
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