
Didacticiel destiné à créer un jardin à la française en 3 dimensions sous Google sketchup.

Ouvrez Google sketchup, nous allons tout d’abord apprendre à nous déplacer dans son
environnement.
Faites plusieurs fois les expériences suivantes:

-Faites la mollette de votre souris, vous pouvez
.

- , vous faites
.

rouler en avant puis en arrière zoomer et dé-
zoomer

Cliquez sur la mollette et sans la relâcher bouger votre souris pivoter votre
scène

-
, vous faites .

Pour ceux qui ont une souris sans mollette ou pour les possesseurs de mollettes programmées pour
d’autres fonctions, pas de souci, vous pouvez effectuer les mêmes actions en cliquant , ou .

.

La première opération que nous allons effectuer va consister à faire pivoter la scène afin de nous placer
au ( ).
Puis, nous allons tracer un rectangle suffisamment grand pour accueillir notre jardin.
Pour cela sélectionner l’ , maintenir la touche de la souris enfoncée

et
...

.

Cliquez sur la mollette en maintenant la touche shift enfoncée ( ) et sans la relâcher
bouger votre souris glisser votre scène sans pivoter

là là là

-dessus du personnage

outil rectangle cliquer dans la scène
glisser pour former notre

rectangle

perdu? voir plus haut pour pivoter

Il est indispensable de bien comprendre cette étape de déplacement dans l’espace de travail, car nous
la solliciterons constamment sans en détailler les étapes

Une erreur? Comme dans la
majeure partie des logiciels
destinés à Windows “ctrl et z”
ou dans le menu de bandeau:
Edition/Annuler
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Si vous êtes perdu dans votre scène, cliquez sur cette icône pour recadrer l’affichage autour de vos
tracés.
Nous allons maintenant créer un cercle, pour cela on sélectionne l’ et cliquer-glisser comme
pour notre rectangle

Notre objectif étant de créer un bassin d’eau à partir de ce cercle il est utile de contrôler sa dimension,
.

Nous allons maintenant déplacer notre cercle sur l’axe de notre parc.
Pour cela cliquer sur le du menu de bandeau, cliquer sur le cercle et sans relâcher
la touche de la souris la déplacer au .

outil cercle

elle s’affiche dans ce petit cadre pendant la création du cercle et lorsqu’il est sélectionné

bouton déplacement
centre de notre surface



Cliquer maintenant sur la bouton “ ”.
Cliquer sur le cercle, déplacer la souris pour observer la modification produite...
Nous souhaitons créer un bassin, notre surface
pour créer notre bassin. Cliquer une nouvelle fois pour activer la modification.

Nous allons créer notre premier massif.
A côté de la surface de notre jardin, et en respectant les règles déjà vues précédemment,

.

Cliquer-pousser

nous creuserons donc d’une trentaine de centimètre

tracer un
nouveau rectangle
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Ensuite créer un cercle en le centrant sur l’un des angles du rectangle qui vient d’être créé.

Pour cela, rien de plus facile:Après avoir sélectionné l’outil cercle, cliquer d’abord sur
, puis faire glisser la souris pour donner au cercle la .

Notre objectif est dorénavant de supprimer une partie du rectangle à l’aide du cercle.
S’assurer que le contour du cercle soit toujours bleu (sélectionné), .
Cliquer sur / et .
Notre massif rectangulaire étant le seul “modèle”chevauchant notre sélection, c’est lui qui subira la
transformation.

l’un des angles du
rectangle taille attendue

sans quoi il ne se passera rien
Edition Intersection Intersection avec le modèle



Nous allons maintenant effacer les contours qui ne nous sont pas nécessaires.
Sélectionner dans le menu de bandeau, puis

.

Pour dupliquer le massif que nous venons de créer nous allons utiliser le bouton du menu de bandeau
“ ”, puis nous allons déplacer notre
second massif à l”emplacement souhaité.
Ce déplacement devant s’effectuer à la même hauteur que celle du massif d’origine, il convient de
s’assurer que, pendant le déplacement, soit bien affiché

l’outil “ ” cliquer successivement sur les contours à
éliminer

un petit pointillé légendé “sur l’axe rouge”

gomme

déplacer en maintenant la touche contrôle “Ctrl” enfoncée



A l’aide de l’outil “sélectionner” tracer un rectangle autour du massif que nous venons de dupliquer
(attention à ne sélectionner QUE lui), .

Puis avec la touche droite de la souris pointée sur cette surface, faites
apparaître le menu contextuel.
Cliquez sur “ ” puis “ ”.

Le second massif se retourne symétriquement à son axe.

A l’aide de l’outil “ ” d’une
quarantaine de centimètres

il devient totalement bleu

élever chacun de nos massifs

retourner le long de

cliquer tirer

Direction de l’axe rouge



Sélectionner les deux massifs (rappel: tracer un cadre autour d’eux à l’aide de l’outil “sélectionner”).
Puis avec l’outil “ ” les placer au centre de notre parc.

Dans notre exemple est survenue
une erreur, les massifs se sont
retrouvés au dessous de notre
niveau de sol...

Ils sont toujours sélectionnés nous
allons simplement faire appel au
menu contextuel (rappel: touche
droite de la souris), puis “

” “
”

déplacer

retourner
le long de Direction de l’axe
bleu



Nous allons créer un troisième massif mais cette fois ci nous utiliserons l’outil “ ”. tracer un premier
.

Une fois le trait tracé sélectionner l’outil “ ”.

Puis cliquer , et (c’est à dire: point de départ, point d’arrivée et hauteur de l’arc).

Notre allée contourne dorénavant notre bassin, nous allons de
nouveau sélectionner l’outil “ligne” pour poursuivre notre tracé et

clore ce nouveau massif.

ligne
trait qui constitue une allée

Arc

là là là



Notre massif est créé, comme précédemment grâce à l’outil “ ” il ne nous reste plus qu’à
l’élever.

Nous allons maintenant affecter des textures à notre dessin.
Pour cela, cliquer dans le menu de bandeau sur “ ”/” ” appuyer sur la touche “ ”
encore . “ ”/” ” permet également d’accéder à ce menu

cliquer tirer

Outil Colorier b
Fenêtre Matières

ou ou
cliquer ici
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Le reste est un jeu d’enfant, le menu déroulant permet de sélectionner le type de matière .

Ensuite il suffit de cliquer sur la , puis sur ...texture sélectionnée la face à texturer



Nous allons maintenant ombrer notre scène, pour cela dans le menu de bandeau cliquer sur
“ ” puis “ ”.

Notre exemple est achevé, il est vraiment rudimentaire néanmoins les outils mis en oeuvre couvrent la
grande majorité des besoins pour la construction de nos jardins à la française.
Pour enregistrer une photographie de notre scène, il suffit de cliquer sur “ ”/” ” et
“ ”...

Affichage

Fichier Exporter

Ombres

Graphique 2D



Partie surnuméraire destinée à ceux qui souhaitent en savoir un peu plus...

Dans le menu de bandeau cliquer sur “ ” puis “ ”.

Ce menu flottant permet d’ajouter des objets supplémentaires à notre scène.

Comme pour le menu “matériaux” un menu déroulant classe les objets par
catégorie

Dans la catégorie “Architecture paysagère” nous pouvons choisir et implanter
une barrière, il suffit de cliquer , puis dans notre scène.

Fenêtres Composants

là



Nous avons dupliqué une seconde barrière (rappel: déplacer en maintenant la touche “Ctrl” enfoncée).
Retourner cette barrière pour qu’elle soit symétriquement opposée à la première est très simple,
comme vu en page 6 de ce document cliquer sur “ ” puis “ ”.

Pour aligner correctement le côté de notre parc sur le bord de notre barrière il suffit de
, puis de le faire glisser jusqu’à la barrière.

retourner le long de Direction de l’axe...

sélectionner le
côté à déplacer (il devient bleu)



Grâce à la méthode précédente nous allons importer un arbre dans notre scène.

Sa taille étant excessive pour notre projet, nous allons le réduire.
Cliquer pour cela dans le menu de bandeau sur “ ” et “

”, ou appuyer sur la touche “ ” comme scale.

Le reste de l’opération est très simple, suffit à
réduire la taille de notre arbre.

Outils
S

Mettre à
l’échelle

faire glisser cette poignée



Dupliquons notre arbre (rappel: déplacer+Ctrl) afin de répondre à la contrainte de symétrie liée à notre
projet de jardin à la française.

Faisons maintenant réapparaître notre menu flottant composants (rappel: cliquer sur “ ” puis
“ ”).
Nous allons insérer hors de la scène le “ ”

Nous allons maintenant rendre sa base plus étroite.

Pour cela appuyons sur la touche “s” afin de faire réapparaître nos poignées de mise à l’échelle.

Fenêtres
Composants

dôme géodésique 2



La “cage de dimensionnement” est réapparue, nous allons faire glisser les poignées afin de réduire la
base de notre volume (pas les poignées des angles mais celles placées au centre de chaque côté).

Déplaçons maintenant notre volume au centre de notre bassin

Puis cliquer avec le bouton droit de la souris sur notre volume et cliquer sur
“ ”.
Notre volume ressemble dorénavant à cela:
Adoucir/Lisser les arêtes



Comme vu précédemment il ne reste plus qu’à affecter à ce volume une texture transparente d’eau
(rappel: touche “b” pour faire apparaître le menu).

Les textures transparentes de Google sketchup sont reconnaissables à la
diagonale qui sépare une partie normale d’une partie éclaircie.

Notre nouvelle scène est achevée, pour enregistrer une photographie de notre scène, il suffit de cliquer
sur “ ”/” ” et “ ”...Fichier Exporter Graphique 2D


