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AVEC

La modélisation 3D

La modélisation d'un objet est sa traduction en formes géométriques et en concepts mathématiques. En infographie, le
terme de modélisation désigne l’étape qui consiste à créer sur ordinateur un objet en trois dimensions.
SketchUp est donc un logiciel de modélisation en trois dimensions. Ce n’est pas un logiciel professionnel (il en existe
d’ailleurs une version plus évoluée, mais payante), ce qui le rend relativement accessible et intuitif. Le but n’est pas 
de devenir architecte, mais de pouvoir créer et visualiser des projets personnels, comme la construction d’une maison,
l’ajout d’une véranda, l’aménagement d’une terrasse, le choix d’une couleur de peinture…

Présentation de la barre d’outils
Avant toute chose, nous parlerons souvent d’objets et d’éléments. Dans ce contexte particulier, une définition 
s’impose : 
Un objet désigne une forme complexe et indépendante. Un "objet" est forcément constitué de plusieurs "éléments". 
Exemples : un rectangle, une sphère, un bâtiment…
Un élément désigne une partie d’un objet. Exemples : un angle, un trait, une surface…

Voici une présentation des boutons les plus utilisés dans SketchUp. D’autres commandes peuvent être affichées, mais
nous les verrons progressivement. Ces premiers outils permettent déjà d’obtenir des réalisations satisfaisantes.

* Des éléments et objets déjà faits existent sur le Web, regroupés dans une « bibliothèque » pour SketchUp. Vous 
pouvez donc en "importer" (objets de décor, meubles, véhicules, végétation…) pour les mettre dans votre réalisation, 
et en "exporter" pour les rendre également disponibles à d’autres utilisateurs.
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Présentation de la fenêtre de travail

L’espace n’est pas limité avec SketchUp. Vous pouvez donc commencer votre création n’importe où
(les axes peuvent être enlevés ou déplacés) et de la taille que vous souhaitez. Vous pouvez enlever 
ou déplacer le personnage qui est présent à l’ouverture du programme, mais celui-ci peut être utile 
pour garder un point de référence pour l’échelle : en effet, l’effet 3D et la perspective peuvent 
parfois tromper notre vision. Pour faire par exemple une porte, il peut être utile de déplacer le 
personnage pour le mettre au niveau de la porte, et ainsi bien voir les dimensions nécessaires. De 
plus, les bibliothèques d’éléments pour SketchUp disponibles sur Internet sont à la même échelle 
que le personnage, donc si  vous ne prenez pas cette même échelle, il faudra systématiquement 
redimensionner chaque objets que vous prendrez sur Internet, pour le mettre à l’échelle que vous 
avez choisi. 
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Les axes vous indiquent les 3 
dimensions de l’espace de 
travail (longueur, largeur, 
hauteur).

La barre d’outils que nous allons 
étudier en détails ci après

Le personnage représenté à 
l’ouverture du programme sert 
juste à indiquer le sens des axes, et
peut aussi servir de repère pour 
l’échelle.

Ligne 
d’horizon
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Visualiser son projet

Pour travailler sur un projet avec SketchUp, il faut nécessairement bien maîtriser les outils de visualisation (on ne 
choisira pas le même angle de vue selon qu’on souhaite concevoir une cave ou une cheminée).

Une souris à 3 boutons fournit l'accès rapide aux outils d'observation les plus fréquemment utilisés de SketchUp :
le zoom,  l'orbite et la main. L’utilisation d’une souris à 3 boutons est la façon la plus facile de visualiser votre 
réalisation sous tous les angles.

NOTE : le 3  ème   bouton sur la souris est celui du milieu, et joue aussi le rôle de molette.

Zoom : Placez votre curseur sur la partie de votre modèle où vous voulez zoomer. Utilisez ensuite la 
roue de la molette pour zoomer (molette en avant) ou dézoomer (molette vers l’arrière).

Orbite : Appuyer sur la molette (le bouton du milieu de la souris) comme un bouton et le tenir enfoncé 
vous permet de vous déplacer autour de votre modèle en bougeant la souris.

Main : Tout en maintenant la touche "Shift" du clavier enfoncée, appuyez sur la molette 
et la maintenir également enfoncée. En bougeant la souris, l’image se déplacera alors selon un plan horizontal.

N’hésitez pas  à vous entraîner au maniement de la souris ; certaines manipulations sont plus ou moins complexes. Il 
est parfois nécessaire d’utiliser en même temps 2 boutons de la souris + 1 touche du clavier.
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Nous allons voir en premier lieu les commandes les plus utilisées.
La présentation des commandes ne suit donc 

pas l’ordre de la barre d’outils.



Initiation informatique Nicolas Besnard - Cidéral

Débuter son projet
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Tirer / Pousser : C’est le bouton qui permet de 
donner du relief a une forme. Cliquez sur une 
surface (on peut voir que des pointillés indiquent 
la surface sélectionnée), gardez le bouton enfoncé 
et bougez la souris pour épaissir ou au contraire 
creuser la forme.

Etirez tout d’abord le rond.

Essayez ensuite d’étirer le rectangle sur lequel 
vous avez dessiné le triangle. (Ne pas cliquer à 
l’intérieur du triangle).

On peut remarquer que le triangle dessiné n’est 
pas concerné par la transformation du rectangle. 
On peut donc combiner des formes les unes sur les
autres sans aucun problème.

Faites ressortir le triangle du rectangle
Dessinez un rond sur une de ses faces
Faites ressortir le rond.

Entraînez vous jusqu’à bien maîtriser la technique
du dessiner/tirer (ou pousser)

Le crayon : permet de dessiner une forme 
quelconque, mais composée uniquement de traits 
droits. On peut tout aussi bien dessiner un simple
trait qu’une forme complexe, il suffit de "fermer" 
le trait que l’on fait pour obtenir n’importe quelle 
figure. 
Cliquez avec le bouton gauche (sans le maintenir 
enfoncé), bougez la souris pour tracer le trait, puis 
recliquez une fois fini. 

Dessinez un triangle dans le rectangle

Le rectangle, le rond : permettent de dessiner 
simplement un rectangle ou un rond. Cliquez avec 
le bouton gauche, et maintenez-le appuyé. Bougez 
la souris pour tracer la forme, puis relâchez le 
bouton une fois fini.

Dessinez un rectangle et un rond cote à cote. 
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Ouvrez maintenant une nouvelle page Sketchup (pour cela, allez dans le menu "Fichier"puis sélectionnez 
"Nouveau". Le logiciel vous demandera si vous désirez sauvegarder votre document, répondez "Non").
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L’outil de sélection, comme son nom l’indique, sert à sélectionner 
un ou plusieurs élément ou objet en vue de le déplacer, 
transformer… Mais le fait de cliquer une, deux ou trois fois sur un 
objet donne des résultats différents (ceci concerne les surfaces des 
objets ; le fait de cliquer une ou plusieurs fois sur une arête ne 
change rien)

En cliquant 1 fois, vous sélectionnez uniquement la surface sur 
laquelle vous avez cliqué, sans les bords.

En cliquant 2 fois, vous sélectionnez la surface et les arêtes qui 
forment son contour.

En cliquant 3 fois, vous sélectionnez l’objet en entier.

ATTENTION : le fait de cliquer 3 fois sélectionne 
en fait tous les traits et surfaces qui se touchent, donc 
si plusieurs objets se touchent, le fait de cliquer 3 fois 
sélectionnera tous ces objets.
Cliquez trois fois n’importe où sur la 1ère figure.

Cliquer en maintenant la touche "Maj" 
enfoncée permet de sélectionner plusieurs éléments ou 
objets en même temps, même  si ceux-ci ne sont pas reliés.
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La courbe : permet de dessiner 
les courbes ; on indique tout 
d’abord les deux extrémités du 
trait, et on applique ensuite la 
courbe désirée en bougeant 
simplement la souris.

1. Dessinez tout d’abord un 
rectangle en relief. 

2. Cliquez ensuite sur l’outil 
"courbe", et tracez votre trait sur
l’arête du haut du rectangle (la 
plus proche de vous). 

3. En bougeant simplement la 
souris, appliquez la courbe, et 
cliquez pour valider.

4. Utilisez ensuite le bouton du 

milieu de la souris 
 pour visualiser l’arrière de 
votre figure.

5. Utilisez l’outil   
Tirer/Pousser pour égaliser la 
partie supérieure sur le 
rectangle du début.

Tracez votre courbe
sur l’arête du haut 
du rectangle

1 2

3

L’outil "Décalage" vous permet de 
"doubler" les contours d’une forme.

Choisissez l’outil Offset, et cliquez à
l’intérieur du rectangle. Bougez 
ensuite la souris pour indiquer la 
taille du"rectangle intérieur" et 
cliquez pour valider.

Utilisez l’outil Tirer/Pousser et 
"Poussez"le rectangle intérieur au 
maximum.

4

5
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Outil de déplacement. Cliquez (et maintenez le clic) sur une surface, une arête, un angle,  un 
objet… puis effectuez le déplacement que vous souhaitez. Relâchez le clic pour valider.

Outil de rotation. Cliquez sur une surface, 
une arête, un angle, un objet… puis déplacez 
la souris pour tirer un premier trait qui servira 
de repère à votre rotation (pour être bien sur 
de faire par exemple un angle à 90°). 
Cliquez pour valider ce 1er repère, puis 
effectuez la rotation souhaitée. Cliquez enfin 
une deuxième fois pour appliquer la rotation.

Dessinez un rectangle et faites lui faire une 
rotation horizontale à 90°.

Créer un composant : cet outil sert à regrouper plusieurs 
éléments pour n’en faire qu’un objet. Cela sert lorsqu’on a 
fini un objet complexe, composé de plusieurs autres 
éléments (comme un escalier composé de la pente, les 
marches, et éventuellement le rampe). Les éléments se 
trouvent liés les uns aux autres, et il n’est plus possible de 
les déplacer ni transformer indépendamment.
Il faut sélectionner chaque élément avant de cliquer sur le 
bouton.

La gomme : sert à effacer un élément. On peut aussi sélectionner le ou les 
éléments à effacer, puis appuyer sur la touche "Suppr" du clavier (on peut ainsi
en effacer plusieurs à la fois)
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Dimensions -Mesures réelles
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Utilisez l'outil de Colorier pour appliquer des 
couleurs et des textures (matières) à votre 
modèle. SketchUp comporte plusieurs 
bibliothèques de textures prêtes à utiliser. 
Cliquez sur l'outil Colorier pour ouvrir la 
fenêtre des matières. Choisissez la texture en 
cliquant dessus, puis cliquez alors simplement 
sur les surfaces de votre modèle auxquelles 
vous voulez l’appliquer. 

Fenêtre des 
matières

L’outil Mètre permet seulement de contrôler 
une mesure. Cela permet par exemple de faire 
des fenêtres de taille  rigoureusement 
identiques. Sélectionnez l’outil Mesure, cliquez 
sur le point de départ de votre mesure, allez 
jusqu’au point d’arrivée puis recliquez. La 
mesure exacte apparaît dans la boite de contrôle 
des valeurs

Pour ce qui est des dimensions, SketchUp vous 
donne la possibilité de travailler de manière très 
précise. Dès que vous utilisez un outil, des 
informations de mesure s’affichent dans le coin 
inférieur droit de l'écran. Cette fenêtre est 
appelée "Boîte de contrôle des valeurs". On peut
s’en servir pour appliquer des dimensions (au 
millimètre près) à un objet ou élément. 

Tracez un simple trait, et observez la Boite de 
Contrôle des Valeurs. Taper ensuite directement
"1000" avec le clavier numérique, puis appuyez 
sur "Entrée" pour valider

Boite de contrôle des valeurs



En cliquant sur le coté du 
rectangle pour le déplacer…

… on ne peut coller que ce coté 
sélectionné sur le 2ème objet

En prenant le rectangle par 
le coté du dessus pour le 
déplacer…

…on ne pourra le coller sur 
le 2ème objet que par ce coté 
du dessus.
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Les codes de couleurs

Forcer le suivi d’un axe

Déplacer des objets
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En travaillant avec des outils comme la Ligne 
ou l'outil de Mouvement, utilisez les touches 
de direction sur votre clavier pour forcer le 
suivi de l'axe rouge, vert ou bleu. Les touches 
de curseur agissent comme  des 
"interrupteurs" donc elles bloqueront un outil 
dans une direction particulière jusqu'à ce que 
vous finissiez l'opération. Si vous voulez 
arrêter de forcer une direction d'axe, appuyez 
simplement sur la touche de direction de 
nouveau.

Quand vous modélisez, SketchUp donne des 
informations codées en couleur (indiquées 
selon un code des couleurs) relatives à 
l'emplacement exact de votre curseur:
Points verts = buts finaux
Points Rouges = sur un bord
Points Cyans = les milieux de bords
Points Bleus = sur une surface.
Des lignes rouges, bleues et vertes 
correspondent aux directions d'axe. Des lignes
magenta indiquent que quelque chose est 
parallèle ou perpendiculaire à un bord 
particulier.  

Appuyer sur la touche de gauche fera suivre l’axe vert
" "  de droite fera suivre l’axe rouge
" "  haut ou bas fera suivre l’axe bleu

Il est important de bien saisir un principe 
essentiel du déplacement dans SketchUp :

L’endroit par lequel vous prenez un objet pour
le déplacer détermine comment cet objet peut 
être ensuite placé sur un autre objet.

Autrement dit, votre premier clic détermine le 
point par lequel vous placerez un objet, 
comme expliqué ci-contre.
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