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Alors, on la fait cette maison   
Etape 1 : Le gros oeuvre
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1. Sélectionnez l’outil rectangle, puis tracez le.
Il servira de base a notre maison il faut donc veiller 
à le faire suffisamment grand pour pouvoir y placer 
sans difficulté portes, fenêtres, balcons…

2. Grâce à l’outil Tirer/pousser, transformer votre 
rectangle en "boîte"

3. Créer un deuxième rectangle sur le coté le plus 
proche de vous. Pour cela, soit vous utilisez l’outil 
rectangle, soit vous réalisez le rectangle avec l’outil 
crayon
Attention : la base du 2ème rectangle doit être au 
niveau du sol, comme le 1er rectangle  (les 2 traits au 
sol sont donc "l’un sur l’autre")

4. "Tirez" le 2ème rectangle. Celui-ci doit être moins 
important (moins long) que le 1er rectangle. Il 
représentera un abri extérieur (pour vélos, bois…).

5. Tracez maintenant un trait sur la surface du haut du 
1er rectangle. Servez vous du code des couleurs pour 
le tracer bien au milieu (le milieu des cotés est 
indiqué par un point bleu turquoise)

6. Sélectionnez maintenant l’outil de déplacement
Cliquez sur le trait que vous venez de tracer (et 
maintenez le clic enfoncé) puis déplacez votre souris
vers le haut.
On peut remarquer que, comme le trait, les surfaces 
de chaque coté suivent le mouvement. Dans 
sketchup, déplacer un élément entraîne souvent le 
déplacement d’autres éléments. Dans le cas présent, 
cela nous est utile, mais cela peut devenir 
contraignant selon la situation.

7. En utilisant la même technique avec l’outil de 
déplacement, abaissez légèrement le coté du 2ème 
rectangle le plus proche de vous. (cliquez sur 
l’arrête, maintenez le clic enfoncé et déplacez la 
souris vers le bas)

La base du 2ème 
rectangle est au 
même niveau que 
celle du 1er 
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Cliquez sur
cette arête 
et abaissez 
légèrement 
le coté

Tracer le 
trait au 
milieu du
rectangle
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Etape 2 : Maçonnerie et menuiserie extérieures

Voici quelques petits rappels pour obtenir le résultat que vous désirez     : 

-  N’hésitez pas à déplacer le personnage du début         devant votre mur pour calculer les dimensions de la porte ou 
d’une fenêtre. On pourra ensuite se baser sur cet élément pour calculer la taille des autres ouvertures.

- Une autre technique pour préciser les dimensions est la "boîte de contrôle des valeurs".

- Pensez à la technique du copier/coller pour éviter de tracer toutes les fenêtres (sauf si vous désirez des fenêtres de 
taille différente)

Dans tous les cas, essayer de toujours déterminer l’outil le plus approprié pour mener à bien votre projet.
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1. Toujours grâce à l’outil rectangle ou l’outil crayon, 
tracez ensuite une porte et deux fenêtres sur une face de 
la maison.

Sur l’autre face, dessinez une fenêtre, une porte-fenêtre, 
ainsi que deux "Velux".

8. Grâce à l’outil offset, dessinez une ouverture dans l’abri 
(veillez à ce que les parois conservent environ l’épaisseur
d’un mur).

Utilisez l’outil Tirer/ Pousser pour "creuser" l’abri. 
Attention à ne pas trop le pousser, sinon vous risquez de 
l’évider complètement (cf. l’exemple en bas de page 6).
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2. Nous allons maintenant créer une avancée en 
préau sur le pignon opposé à celui où il y a l’abri 
extérieur.
Pour commencer, il faut dissocier le bas et le 
haut du pignon, pour pouvoir n’en avancer 
qu’une partie.

Tracez donc un ligne horizontale sur toute la 
largeur du pignon, au niveau de la base du toit 

3. Sélectionner à présent l’outil courbe. Tracer tout 
d’abord le trait indiquant les 2 extrémités de la 
courbe sur la ligne que vous venez de tracer. 

Attention     : la base de la courbe doit être moins 
large que la ligne précédente. Il faut donc laisser 
un espace de chaque coté. (voir dessin ci-contre)

Former ensuite la courbe sur le haut du pignon. 
Cliquez pour valider

4. Sélectionnez l’outil Tirer / Pousser, et "tirez" le 
haut du pignon (pas le demi-cercle, mais la zone 
autour de lui)

Tirez jusqu'à atteindre la taille souhaitée.

Note : Pensez à tourner autour de votre modèle 
(grâce au bouton du milieu de la souris) pour 
bien évaluer la longueur de cette avancée
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Tracer 
votre 
trait à la 
base du 
toit

La largeur de 
la courbe doit
être inférieure
à la largeur 
du pignon.



Initiation informatique Nicolas Besnard - Cidéral4

5. Utilisez l’outil orbite pour voir l’avancée que vous venez de
créer par en dessous.

Tracez ensuite deux traits aux extrémités de l’avancée, 
comme indiqué ci-contre

6. Utilisez l’outil Mesure pour connaître la hauteur de l’arête 
de la maison, du sol jusqu’à la base du toit. 

7. Pour exemple, admettons que l’arête mesure 400 cm.

Avec l’outil Tirer / Pousser, créez deux piliers.

Pour obtenir la bonne hauteur, commencez simplement le 
mouvement de "tirer" (donc sans chercher à faire la bonne 
hauteur), puis saisissez sur le clavier "400cm". Le pilier 
prendra automatiquement la mesure indiquée.

Faites de même pour les deux piliers.

Tracez deux 
traits aux 
extrémités de 
l’avancée.

Calculez la 
hauteur 
d’une arête
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8. Tracez un trait vertical sur le coté de la maison qui n’a pas de
fenêtre (en essayant d’avoir environ les mêmes dimensions 
hauteur/largeur).

Tirez ensuite cette partie de manière à obtenir une maison en 
"L". Donnez à cette extension environ la même longueur que 
le corps de la maison (sans le garage ni l’avancée).
 

9. Tracez ensuite un trait au milieu du toit de l’extension.
Attention, commencez le trait à partir du bout de l’extension,
et arrêtez le avant d’atteindre la base du toit de l’autre coté 
(voir ci-contre)

Tracez deux traits partant de l’extrémité du trait précédent, 
et rejoignant les coins de l’extension 

Prenez enfin l’outil déplacement, et tirez le toit de 
l’extension vers le haut (comme précédemment pour le 
toit de la maison). N’hésitez pas à "forcer le suivi de l’axe 
bleu" pour vous assurer de tirer le toit a la verticale.

Tracez le trait au 
milieu, et arrêtez le 
avant d’atteindre la 
base du toit.

Faites se rejoindre 
l’extrémité du trait et les
coins de l’extension
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10. Avec l’outil crayon ou rectangle, dessinez une 
marche en bas du mur de l’extension.
Utilisez la technique de "copier" pour dessiner 
ainsi plusieurs marches (de manière à atteindre 
environ la même hauteur que la porte-fenêtre).

"Tirez" chaque marche à 1 mètre.

11. Utilisez l’outil Tirer / Pousser pour allonger la 
dernière marche et ainsi en faire un balcon le 
long de l’extension.
Placez y deux portes.

Tracer ensuite un rectangle verticalement le long
du balcon et un à son extrémité pour faire les 
garde-fous. 
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Etape 3 : Finition / Décoration
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1. Il est maintenant temps d’appliquer les textures souhaitées à cette 
maison.

Cliquer sur le seau de peinture et sélectionnez 
La catégorie de textures appelé  "Stone". Choisissez ensuite
le modèle "Stone_Coursed_Rough" en cliquant dessus. 
Votre choix s’affiche dans le coin en haut à gauche de votre
fenêtre des textures (ne fermez pas la fenêtre des textures 
tant que vous en avez besoin).

Appliquez cette texture à tous les murs et aux piliers (mais 
pas au balcon, ni au toit)
Attention : il est nécessaire de tourner autour de votre 
maison pour bien décorer tous les cotés (surtout pour 
les piliers).

Toujours dans l’ensemble de textures "Stone", sélectionnez 
"Stone_Masonry_Multi" pour faire le sol de l’abri extérieur.

2. Choisissez maintenant la catégorie "Roofing" 
(trad. : "Toiture") et sélectionnez 
"Roofing_Shingle_Variable". Appliquez cette texture aux toits, hormis 
l’abri extérieur. 

Pour l’abri nous allons mettre un toit en tuile : 
"Roofing_Tile_Spanish"

La texture 
choisie 
s’affiche en 
haut à gauche

1. Il est maintenant temps d’appliquer les textures souhaitées à cette 
maison.

Cliquer sur le seau de peinture et sélectionnez la catégorie 
de textures appelé  "Pierre". Choisissez ensuite le modèle 
"Pierre appareillée brute" en cliquant dessus. Votre choix 
s’affiche dans le coin en haut à gauche de votre fenêtre des 
textures (ne fermez pas la fenêtre des textures tant que vous
en avez besoin).

Appliquez cette texture à tous les murs et aux piliers (mais 
pas au balcon, ni au toit)
Attention : il est nécessaire de tourner autour de votre 
maison pour bien décorer tous les cotés (surtout pour 
les piliers).

Toujours dans l’ensemble de textures "Pierre", sélectionnez
"Pierre maçonnerie multi" pour faire le sol de l’abri 
extérieur.

2. Choisissez maintenant la catégorie "Couverture" 
 et sélectionnez "Couverture- toit bardeau Variable". 
Appliquez cette texture aux toits, hormis l’abri extérieur. 

Pour l’abri nous allons mettre un toit en tuile : 
"Couverture- toit tuiles espagnoles"
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3. Pour le balcon et les marches d’escalier, choisissez la 
catégorie "Couvre sol". 
Là, sélectionnez "Sol sable ratissé". Appliquez la 
texture. 
Attention : Comme précédemment, veillez a bien 
appliquer la texture sur toutes les faces des marches,
 y compris le dessous     !

Pour la rambarde choisissez la catégorie "Clôture". 
Sélectionnez "Clôture lattis naturel" et appliquez la 
texture sur les deux garde-fous.

Enfin, choisissez une teinte pour les vitres, dans la partie
"Translucide"


