
LES FICHES SKETCHUP 

LES COMPOSANTS
Introduction
Un  composant est un ensemble de lignes et de faces représentant un  objet, que 
l'on aura solidarisé pour  en  faire un  seul  éléments. Cet élément est  nommé, doté 
de caractéristiques comportemental et éventuellement intégré à une collection.

Vous pouvez insérer  dans un modèle SketchUp  des éléments déjà fabriqués. Ce 
sont des composants que vous aurez modélisés et  piochés  dans une collection 
enregistrée en local ou que vous aurez téléchargé sur le web.
Ces composants peuvent être des modèles d'objets complets (exemple : une 
chaise  qui  pourra être intégrée dans des projets  d'aménagement) Ou  des modèles 
d'objets à adapter mais dont les principales caractéristique sont présente 
(exemple : un profil de poutre dont vous pourrez adapter les dimensions)

Depuis un navigateur sur la Banque d'image 3D de 
Google : http://sketchup.google.com/3dwarehouse

Télécharger des composants

Il existe plusieurs façons de télécharger des composants :

Depuis SketchUp :

- menu Fenêtre > Composant : dans le champ de recherche 
Google, taper votre requête.

Ou bien

- menu Fichier > Banque d’image 3D > télécharger des 
modèles : taper votre requête

Champ de recherche

Résultat de la recherche : 
vous n'avez plus qu'à glisser un 
composant sur votre projet

Accès aux résultats suivants

> Pour maximiser vos résultats faites aussi des recherche en anglais.

Libre à vous de modifier et d'enregistrer en local (sur votre 
ordinateur) les composants qui vous intéressent. Cela vous fera 
gagner du temps.

Différence entre Groupe et Composant
Tout deux sont des ensembles d'arêtes et de faces.

Dans un groupe l'ensemble est simplement Solidarisé
Un composant  est  destiné à être réutilisé et dupliqué.  A 
cette fin on peu lui attribuer des  caractéristiques  de 
comportement et  l'enregistrer dans une collection. 
La particularité d'un composant est que toutes ses copies 
sont des instances. C'est à dire qu'en dehors de ses variables 
d'état [position, déformation], sa modification  affectera 
toutes les autres instances présente dans le modèle

Caractéristiques des Composants
La modification d'un composant dupliqué plusieurs fois dans un projet, entraîne la modification simultanée de toutes les copies 
(instances) Cela est bien pratique lors des étapes de conceptions
 Exemple : modification des pieds d'une tables : les 4 pieds sont transformés simultanément.

Ceci nécessite de faire attention à l'orientation des composants et le cas échéant, de rendre unique les copies dont ont désir qu'elles 
ne soit pas affectées par ces changements
 Rendre unique un composant : menu contextuel sur le composant (clic droit) > rendre unique.

L'utilisation des composants allège le travail de traitement de Sketchup et le rend 
plus rapide: 

Plusieurs instances (copies) d'un composant sont moins volumineuses que plusieurs 
copies d'une entité ou d'un groupe.

La modification du premier composant 
entraîne la modifications de toutes les 
copies de ce composant



Créer un composant
Une fois l'objet modélisé, sélectionnez le (triple clic dessus ou sélection par encadrement avec le pointeur)
Menu contextuel (clic droit) > Créer un composant > le nommer et lui donner des caractéristiques :

Fenêtre Windows 
ou Mac

Laisser coché par défaut

Option utile pour les éléments 
d'ornements en 2D : personnages, 
végétation…

Options d'alignements

Les options d'alignements des composants
• Aucune : le composant pourra être déplacé librement
• Quelconque : le composants colle aux faces (verticale, horizontale, inclinée…)
• Horizontale : le composant ne s'insère que sur une face horizontale (exemple : composant table)
• Verticale : le composant ne s'insère que sur une face verticale (exemple : composant porte)
• Inclinée : le composant ne s'insère que sur une face inclinée (exemple : composant fenêtre de toit)

• Découper à l'ouverture : le composant découpe la face sur laquelle il est inséré suivant son plan de liaison (exemple : un évier sur 
un plan de travail, une porte contre un mur…) 

/!\  pour que le positionnement se fasse correctement il est important de bien placer les axes du composant.
• Toujours faire face à la caméra : permet à un modèle 2D d'être toujours orienté de face quand on tourne autour du modèle.

Exemple des options sur l'enregistrement d'un évier
• Liaison : horizontal pour être toujours à plat sur plan de travail
• Les axes  du  composant évier seront placés sous le rebord car  c'est 

là  que s'établit la liaison du composant sur une face. L'axe 
bleu(vertical) est orienté vers  le haut  sans quoi  l'évier se 
présenterait à l'envers!

• Découper l'ouverture  : créer automatiquement le percement pour 
la cuve sur la face plan de travail.

Création d'une collection de composants
Fenêtre des Composants : menu Fenêtre > Composants 

/!\Un composant doit être enregistré dans une Collection (bibliothèque) pour pouvoir 
être accessible à partir d'autres projets

Onglet Sélectionner > clic sur la petite maison  > s'affichent alors les vignettes des 
composants présents dans le modèle (ceux que vous avez importés comme ceux que vous 
avez créés)

Sélectionnez la commande Créer une collection pour créer un dossier de collection.
(une collection est dites "locale" quand elle est stockée sur votre ordinateur.) 

Déterminer un emplacement et nommer le dossier de façon explicite. Vous pouvez créer 
autant de dossier de collection que nécessaire à votre organisation.
Enregistrement d'un nouveau composant dans une collection : Menu contextuel (Clic 
droit) sur la vignette du composant > Enregistrer sous > choisir un dossier 
précédemment créé, puis enregistrer.
Le composant se voit automatiquement attribuer le nom que vous lui avez donné lors de 
sa création.

Menu Création  de 
collections locales

Affichage des Composants 
présent dans le modèle

Vignette de composant

Affichage du composant 
sélectionné


