
 
Sketchup Pro et LayOut 

Durée : 45 heures 
 

 
 

OBJECTIFS 
Cette formation a pour but de donner aux participants un cours de niveau intermédiaire aux logiciels SketchUp 
Pro et LayOut afin qu’ils soient en mesure d’utiliser ces logiciels adéquatement dans un cadre professionnel. 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

• Comprendre et maîtriser les environnements de SketchUp Pro et LayOut, leurs principaux outils et 
les fonctions courantes ; 

• Réfléchir à un processus de modélisation 3D ;  
• Stimuler l’apprentissage et l’autonomie des participants. 

 
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES 

• Savoir organiser un environnement virtuel afin d’optimiser une séance de travail sur SketchUp Pro ;  
• Pouvoir créer des modèles et des projets de difficulté variée ;  
• Déterminer les meilleurs outils ou les meilleures fonctions pour la réalisation d’un projet ; 
• Prédire l’incidence d’un outil ou d’une fonction dans un processus de création ;  
• Être en mesure de solutionner un problème efficacement ;  
• Savoir communiquer adéquatement ses intentions par l’entremise d’un projet 3D. 

 
AU TERME DE LA SESSION, LES PARTICIPANTS SAURONT… 

• Utiliser correctement chaque outil du grand jeu et les principales fonctions du logiciel ; 
• Créer des modèles 3D simples ; 
• Importer des extensions afin de bonifier l’expérience de travail sur SketchUp Pro ; 
• Produire des environnements et des projets selon un processus de travail efficace ; 
• Générer des vues en perspective, en plan et en élévation et les transposer sur LayOut ; 
• Bien gérer les balises (calques) et l’environnement de travail SketchUp Pro pour gagner en efficacité ;  
• Interroger les ressources en ligne et importer ce dont il a besoin : des objets du 3D Warehouse, des 

extensions, des textures et des matières, des modèles dynamiques, etc. ;  
• Créer des scènes et comprendre les fonctions qui y sont associées ;  
• Être capable de bonifier les collections personnelles de composants et de matières. 

PRÉALABLES 
Des notions de base à l’environnement Mac OS ou Windows sont souhaitables. 

STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES 
Présentation des fonctions et des commandes, démonstration à l’ordinateur, exercices supervisés. 

MATÉRIEL UTILISÉ 
Notes de cours fournies par l’enseignant. 
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CONTENU 

L’interface de SketchUp Pro (Module 1) 
- Présentation du logiciel, différence entre les versions 
- Configuration des palettes d’outils 
- Se déplacer dans l’espace 
- Travailler avec les vues 
- Utiliser et créer des styles d’affichage 

Les outils de dessins et modifications (Module 2) 
- Les surfaces et les arêtes 
- Les outils de dessin (arêtes) 
- Les outils de dessin (surfaces) 
- Introduction aux groupes et aux composants 
- Les outils de modification 
- Les outils de construction 

Organisation du dessin (Module 3) 
- Configuration d’un gabarit et des préférences 
- Création des Collections personnelles : 

o Collection de matières ; 
o Collection de composants ; et 
o Collection de styles. 

- Créer des composants 2D 
- Les Groupes vs les Composants : notions intermédiaires 

(incluant l’importation et la gestion des composants 
dynamiques) 

- Les Calques (les Balises dans la version 2020) 
- La boîte de dialogue Structure 

Importer et exporter (Module 4) 
- Insertion d’un plan DWG 
- Insertion d’un PDF 
- Insertion d’images et mise à l’échelle 
- Insertion d’un modèle SKP (avec liaison à l’original) 
- Exporter vers d’autres logiciels de CAD 
- Exporter pour découpe CNC, laser, impression 3D 

Les matières et la lumière (Module 5) 
- Application des matières 
- « Mapping » des matières 
- Création de nouvelles matières 
- Gestion de la Collection personnelle de matières (local 

ou serveur) 
- Les boîtes de dialogue Ombres et Brouillard 
- Le géopositionnement d’un modèle 

o Exportation d’un modèle géopositionné dans 
Google Earth 

 
 
Les extensions (Module 6) 
- Introduction aux extensions 
- Installation et gestion des extensions 
- Florilège des extensions les plus populaires 

La modélisation avancée (Module 7) 
- Les outils booléens 
- Le mappage avec le bac à sable 
- Introduction à la création d’un composant dynamique 

Présenter son projet (Module 8) 
- Création des scènes avancées (étude d’ensoleillement) 
- Utilisation de l’outil caméra 
- Utilisation des animations 
- Exportation d’une animation 
- Aperçu d’un logiciel de rendu externe (SU Podium) 

Préparation de dessins 2D (Module 9) 
- Dimensions et notes 
- Utilisation de l’outil coupe 
- Préparation des scènes pour exportation vers LayOut 
- Utilisation de l’outil coupe 

LayOut (Module 10) 
- Préparation du modèle SketchUp avant l’exportation 

vers LayOut (caméra, styles, scènes, etc.) 
- Présentation du logiciel LayOut 
- Les outils de dessin 
- Les outils de modification 
- Création de gabarits (mises en page types)  
- Création et gestion des calques (des balises) 
- Création et gestion des insertions automatiques 
- Afficher le modèle à l’échelle 
- Importation de dessin DWG 
- Utilisation des outils de dimension 
- Création d’albums personnalisés et utilisation des 

albums existants (Scrapbook) 
- Communication du modèle LayOut avec SketchUp 

(incluant les nouveautés de la version 2020) 
- Partage et exportation en format PDF 

 
 
 


