
Initiation au logiciel  Sketchup 

Présentation générale 

Ce logiciel permet de construire des bâtiments en 3D. La présentation à l’écran est classique. Les barres d’outils nécessaires 

sont les suivantes : (si elles ne sont pas à l’écran, demandez les par la commande : « affichage » puis « barre d’outils ») 

• la barre « premiers pas » (elle est à l’écran par défaut » 

 

 

elle permet de dessiner les différentes parties de la construction 

 

• La barre « standard » 

 

 

 

on y trouve la plupart des outils des logiciels fonctionnant sous Windows 

 

• La barre « vues » 

 

 

 

elle permet d’orienter les différentes vues de la construction (vue de face, vue de gauche, vue en perspective …) 

 

 

Exemple d’utilisation de l’outil « rectangle » 

 

rectangle 

Il permet de tracer un rectangle  de base, et de le coter (lui donner des dimensions) 

 

A) cliquer sur l’outil rectangle 

B) cliquer sur le plan où se trouvent les pieds de l’observateur 

Cliquer ici 

C)          tracer le rectangle au sol, cliquer une 2ème fois pour fixer le coin opposé 

 

 

 

 

 

 

 

D)        taper les cotes souhaitées (attention, elles sont données en millimètres, et séparées par un point virgule, elles apparais-

sent en bas à droite de l’écran) .Valider 

 

 

E)        si les cotes sont dans une autre unité que le mm, cliquer dans le menu : « fenêtre, info sur le modèle, unités » et indi-

quer le mm comme unité 

 

 

Cliquer ici 

Unité : millimètre 



Initiation au logiciel  Sketchup 

Réalisation d’un pavillon en 3D  

Capacité : savoir utiliser un logiciel d’architecture pour concevoir une construc-

tion simple en 3D 

Etape 1 : construction d’un pavé  

Outil Action Résultat obtenu 

 Tracer le rectangle de base.  

Saisir les dimensions à la main (elles apparaissent en 

bas de l’écran à droite). Valeurs à saisir : 12000;8000 

Remarque, toutes les dimensions sont toujours notées 

en millimètres. En cliquant sur « zoom étendu, cela per-

met de replacer le rectangle entièrement sur l’écran 

 

 Cliquer avec l’outil sur le rectangle et le déplacer vers le 

haut 

Valeur à saisir : 4500 

 

Etape 2 : évider le pavé   

 Orienter la vue pour bien en voir le dessus  

 Cliquer à l’intérieur du rectangle, à coté d’une ligne, et 

déplacer l’outil vers l’intérieur du rectangle 

Valeur à saisir : 250 

 

 Placer l’outil à l’intérieur du rectangle à évider, pousser 

vers le bas jusqu’à : « sur la face », qui correspond à la 

face inférieure du pavé (c'est-à-dire le sol de la maison) 

 

 Tracer une ligne repère à partir du bas (du sol) 

Valeur à saisir : 2500. Cette ligne correspond au des-

sous du plafond 

 

 Tracer un rectangle à partir de cette ligne. 

Valeur à saisir : 200 

 

Etape 3 : dessiner un plancher (même méthode pour une cloison) 

 Orienter la vue si nécessaire. Pousser-tirer le rectangle 

« plafond » jusqu’à la face opposée 

 

Rectangle 

Zoom étendu 

Pousser tirer 

Orbite et  

panoramique 

décalage 

Pousser tirer 

mètre 

rectangle 

Pousser tirer 



Etape 4 : mise en place des ouvertures  

Vous allez maintenant tracer une porte , trois fenêtres et deux fenêtres rondes sur deux pans de la maison, en respectant les 

mesures ci-dessous. Vous placerez les fenêtres rondes (diamètre 700) là où vous le souhaitez. Attention : le dessin ci-dessous 

n’est pas représenté à l’échelle. 

Outil Action Résultat obtenu 

 Tracer d’abord des lignes repères  (outil mètre) qui 

vous serviront à placer correctement les ouvertures 

rectangulaires. Avec les outils rectangle, cercle et 

pousser-tirer,  tracer ensuite les ouvertures. 

 

Traçage et coloriage du toit 

 Tracer un rectangle, valeurs à saisir : 8000;150. La 

largeur correspondra à l’épaisseur du toit (l = 150).  

 

 Pousser-tirer ce rectangle jusqu’à la face opposée 

pour en faire une « dalle » 

 

 Tracer une ligne qui part du milieu d’un côté qui va 

jusqu’au milieu du côté opposé 

 

 Sélectionner cette ligne tirer celle-ci vers le haut le 

long de l’axe vertical (bleu) afin de ne pas déformer 

la toiture 

 

 Supprimer les traits sur les pignons  

 Dans la barre des menus, choisir l’outil « colorier », 

puis sélectionner la matière « couverture » et enfin 

le type de matériau qui vous convient. Colorier le 

toit 
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