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Le studio l Modéliser une maison à pans de bois

SketchUp The Gimp

Logiciels utilisés pour cette œuvre

La maison originale, dans le centre-ville de Strasbourg.
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Pas-à-pas : 
Une maison à pans 
de bois
Le 4 rue du Maroquin à Strasbourg 2009

Passionné d’architecture médiévale, je suis 
récemment tombé amoureux d’une maison à pans 
de bois au cœur de la ville de Strasbourg, 

découverte sur une photo prise dans le jardin du musée 
de l’Œuvre Notre-Dame (l’institution ancestrale chargée 
de la restauration de la cathédrale). Je n’ai à ce jour 
encore jamais vu cette maison de mes propres yeux, 
mais cela ne m’a pas empêché de vouloir me lancer fin 
2010 dans sa modélisation 3D avec la matière que 
j’arriverais à rassembler à distance. Au départ, j’avais 
à disposition quelques photos prises par un ami, puis 

j’ai obtenu par un contact local le scan de l’ensemble des 
plans aux archives de la ville. Avec ces documents, et 
une grande motivation, je me suis lancé. Dans ce projet 
personnel, mon objectif principal était de bien 
comprendre l’architecture de cette maison et de 
reconstituer ses détails de façon réaliste et élégante sur 
SketchUp, sans ambition particulière concernant le rendu 
des textures et de la lumière. Je terminerai cependant ce 
tutoriel avec une très rapide retouche esthétique sur The 
Gimp.

Ludovic Celle est illustrateur, graphiste et formateur.

Dans ce projet personnel, mon objectif 
principal était de bien comprendre l’architecture 
de cette maison et de reconstituer ses détails de 
façon réaliste et élégante sur SketchUp.
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Site personnel  
http://ludo38.blogspot.com/
http://ludo38.deviantart.com/
Pays France
Logiciels utilisés SketchUp       
et The Gimp
Expertise Architecte de 
formation, je me suis 
progressivement tourné vers 
l’infographie, la décoration en 
bambou et l’artisanat en 
écoconstruction. Formé à 
SketchUp depuis mes études 
d’architecture, je n’ai jamais 
arrêté de modéliser avec 
passion, principalement en 
architecture et 
occasionnellement sur des 
concepts de science-fiction.

Ludovic Celle

Guide pratique de 
modélisation SketchUp 
d’après plans et photos
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02 Je crée tout de suite les 
calques principaux que devra 

comporter mon modèle (ce qui n’empêche pas 
d’en créer d’autres plus tard, au fil du travail). 
On gagne beaucoup de temps et on simplifie 
énormément le travail en travaillant avec un 
bon lot de calques. Je mets les plans et photos 
éventuelles sur des calques dédiés. La 
structure en pans de bois étant complexe, 
je décide de la répartir sur trois calques 
(éléments horizontaux, verticaux et biais). En 
plein travail, que ce soit en production ou en 
retouche, il arrive d’oublier de se placer sur le 
bon calque. Il est donc utile de contrôler de 
temps en temps les éléments modélisés et de 
changer les attributions des calques pour les 
lignes et les faces si nécessaire.

05 Lorsque j’extrude une forme (par exemple le profil d’un mur sur 
une coupe), je profite d’avoir les autres dessins (la façade par exemple) 

afin de donner tout de suite sa bonne longueur à l’extrusion. De même, l’outil 
Copie multiple me permet de rapidement répartir des blocs qui se répètent, tels 
qu’une série de poutres, toutes espacées de la même distance. Rapidement, le 
volume de la maison prend forme, ressemblant en l’occurrence à une série de 
dalles et de parties de façade. J’ai choisi de démarrer ce projet par la coupe, mais 
il aurait été tout aussi possible de l’attaquer par le plan. À votre préférence.

04 Je crée des groupes pour chaque forme obtenue. On 
peut aussi créer des composants qui accélèrent le travail sur des 

éléments répétés, mais sur un projet comme celui-ci beaucoup d’entre eux 
sont uniques. Les groupes créés peuvent être extrudés de manière à donner 
les premiers volumes du projet.

03 Je commence alors à 
dessiner directement sur 

les plans en m’aidant des axes de 
construction (sacrément utiles et 
rapides à utiliser) que je place sans 
modération ! Si mon image importée 
des plans comporte des irrégularités 
dues au scan, je n’en tiens pas compte 
et cherche à retrouver dans le dessin les 
alignements exacts et les symétries 
qu’est censée avoir la maison. Je sépare 
un maximum d’éléments bâtis, tels que 
murs, planchers, corniches, appuis de 
fenêtre… afin de pouvoir manipuler 
l’architecture de la maison le plus 
librement possible ensuite.

01 Je démarre en préparant les plans sur The Gimp (rotation, 
contraste, etc.) afin qu’ils soient bien droits et lisibles, puis je les 

importe dans SketchUp (Fichier> Importer). Vous pouvez modéliser un cube 
qui servira d’accroche au pointeur quand vous importerez l’image. Celle-ci 
pourra ainsi se “poser” sur la face du cube de votre choix. Cela vous évitera 
d’avoir à faire pivoter ensuite les coupes ou les élévations pour les avoir à la 
verticale. Ensuite, je réduis ou agrandis les plans jusqu’à les avoir à l’échelle 
du modèle en m’aidant d’un rectangle que je dessine de la même largeur 
qu’une des cotations dont je dispose sur l’image.

Démarrer sur SketchUp
Mettre en place les scans de plans et le dessin sur SketchUp.

Dans SketchUp, un double clic sur une face sélectionne la face et 
ses arêtes, tandis qu’un triple clic sélectionne le volume complet. 
C’est bien plus rapide qu’une sélection par cliquer-glisser.
Pour sélectionner rapidement les arêtes d’une face, je double 
clique sur la face puis je fais Maj+clic sur la face (ce qui la retire 
de la sélection).
Autre astuce : lorsqu’on zoome à la roulette, pointer sur un point 
(intersection ou extrémité de ligne) plutôt que sur du vide 
accélère le zoom. Vous gagnerez du temps rien qu’avec ce 
détail ! Et pour me déplacer rapidement dans le modèle, j’utilise 
tout le temps l’outil Yeux qui change la direction du regard, 
combiné avec le changement de position qu’offre le cliquer-
glisser avec la souris. Personnellement, je n’ai pas l’habitude 
d’utiliser les raccourcis clavier mais, couplés à ces quelques 
astuces, ils rendent le travail sur SketchUp rapide comme l’éclair.

Sélection, zoom et déplacement rapide 
dans le modèle
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L’architecture dans le détail
Créer la structure, les menuiseries et les motifs.

06 En tant qu’architecte de formation et passionné 
de techniques anciennes, j’avais à cœur de soigner mon 

travail sur la structure en bois d’une telle maison. Et, comme dit 
précédemment, j’ai trois calques pour cette structure, un pour les 
verticales, un pour les horizontales et un pour les pièces en biais. 
Je me suis fait plaisir à modéliser une partie de l’imbrication des 
pièces de bois entre elles, ce qui donne une apparence plus réaliste 
(on évite les lignes de chevauchement qui couperaient une pièce 
de bois sans raison). Pour certaines pièces verticales, j’ai soigné 
leur profil courbe et raffiné, ce qui participe à l’élégance de la 
maison.

07 La maison est encadrée par plusieurs 
corniches qui en font le tour complet. Une fois 

que j’ai le profil d’une corniche, je l’extrude sur toute la 
façade et gère l’angle avec un élément séparé. Une astuce 
utile pour se débarrasser des lignes séparant ce bloc d’angle 
et les blocs longs qui sont censés être dans la continuité 
consiste à les cacher en faisant un clic droit sur la ligne puis 
de cliquer sur Adoucir.

10 Pour les fenêtres, j’ai choisi la simplicité. Les 
plans à ma disposition ne me donnant pas toutes les 

subtilités de la menuiserie, je choisis de modéliser les fenêtres 
le plus simplement possible : un cadre de section carrée avec une 
surface en texture transparente (pour la vitre) placée sur l’axe 
de la menuiserie. Ce niveau de détail est suffisant dans mon projet 
et contribue à garder un modèle assez léger. Les fenêtres, bien que 
variant de taille selon l’étage, peuvent être sous forme de 
composants, un par étage par exemple.

08 Parmi les boutons des options 
d’affichage, il existe le mode Transparence, que 

j’utilise de plus en plus tant il est lisible et évite de cocher ou 
de décocher sans cesse les calques. Les concepteurs de 
SketchUp ont rendu cette option vraiment ergonomique, 
et on peut sélectionner sans mal les lignes et les faces de 
l’autre côté d’un bloc. J’en ai eu usage surtout sur la 
structure à pans de bois, pour les nombreux encastrements.

09 Les façades de cette maison sont 
richement décorées. Sans chercher à reproduire 

tous les détails, je prends quand même le temps de 
modéliser finement les quelques motifs qui se répètent, 
et j’en fait soit des composants (si le motif est partout égal) 
soit des groupes, (s’il y a des variations selon l’emplacement 
en façade). Le beau motif en X qui se répète le plus sur cette 
façade, j’en ai fais un groupe, puisque sa taille varie 
légèrement selon sa position dans les étages.

Temps  de création40 heures
environ
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11 Dans ce projet, je n’ai pas cherché à détailler particulièrement la 
charpente, dont je n’ai aucune photo intérieure pour m’aider dans la lecture 

des plans. J’ai cependant pu modéliser facilement les longs chevrons d’après 
une des coupes, puis je les ai répartis selon le dessin d’une autre coupe sous 
forme de composants et non de groupes.

14 L’essentiel de la maison est terminé. Je pourrai un jour m’amuser à détailler encore quelques 
pièces de bois ou continuer le modèle sur ses façades arrière. Je m’attaque maintenant à installer le 

contexte : la rue, le mur de clôture, la cour intérieure, le bâtiment à côté, etc. Mon projet à moyen terme est 
de continuer à modéliser ce site urbain, donc de monter le volume des maisons environnantes et surtout de 
m’aventurer dans la réalisation soignée de l’imposant musée de l’Œuvre Notre-Dame accolé à la maison. En 
attendant, j’apporte suffisamment de contexte immédiat à la maison pour avoir de quoi sortir des images assez 
propres à cette étape du projet. D’après le cadastre trouvé sur Geoportail, j’obtiens les proportions générales 
du site. Ensuite, d’après photo, je précise le mur de clôture, la façade du musée, et surtout je dessine le jardin 
que j’agrémente de composants “plantes” disponibles dans SketchUp. Je mets en forme deux éléments 
notables : une grande vasque sur pied devant la maison et un banc en bois. Le jardin commence à vivre...

13 Les façades de cette maison, 
en dehors des pans de bois, 

comportent aussi des murs maçonnés aux 
fenêtres au cadre de pierre. En observant 
autant les plans que les photos, je 
reproduis le subtil chanfrein taillé dans le 
cadre de pierre et modélise les cadres en 
pierre des fenêtres du rez-de-chaussée 
sur rue. Ces modèles de cadres de pierre 
me serviront plus tard de base pour les 
percements du bâtiment d’à côté, au style 
architectural ressemblant. Je réalise 
également le soubassement de la maison : 
une base en pierre taillée, avec des 
chaînages d’angle remontant dans les 
angles du rez-de-chaussée, laissés visibles 
par l’enduit de façade.

12 La toiture est elle aussi assez simple : une grande dalle en pente 
que je texture rapidement, donnant un résultat esthétique suffisant pour 

mon objectif actuel. Les élévations me donnent tout le dessin nécessaire à la 
modélisation des lucarnes et de la petite tour au toit pointu, que je traite avec 
simplicité encore une fois.

Toiture, soubassement et contexte
Couvrir la maison et concrétiser sa base.

138 l 3DMag



Pas-à-pas : Ludovic Celle l Le studio

Réglages et rendu final
Embellir le rendu sur SketchUp, exporter en 2D et retoucher l’image finale.

15 SketchUp contient par défaut un lot de textures (nommées 
“matières”) très réduit mais suffisant pour une utilisation “maquette” du 

logiciel. Dans mon cas, je me dis que quelques belles textures agrémenteraient 
bien le rendu des surfaces. Grâce à Fichier> Importer, je vais chercher ma 
photo de texture et je l’importe. Ensuite, je fais un clic droit sur l’image et je 
choisis “Utiliser comme matière”. Et voilà, une nouvelle texture est disponible, 
chargée dans le dossier “Dans le modèle” de la fenêtre Matières. Les textures 
peuvent être facilement retouchées à l’aide des réglages de la fenêtre Matières 
sur SketchUp : couleur, luminosité, saturation, proportions, etc. Vous pouvez 
également déformer, faire pivoter ou redimensionner une texture avec un clic 
droit sur la face texturée, puis aller dans Texture> Position. Ces réglages 
instinctifs et simples sont très utiles pour aligner une matière avec son support 
(par exemple pour le sens des veines du bois sur une poutre ou un poteau).

16 Lorsque mon modèle est terminé, je passe en phase cadrage et 
ambiance visuelle. SketchUp ne gère pas les lumières artificielles (points 

lumineux, spots dirigés, etc.) mais il dispose d’un système de lumière du soleil 
simple et rapide. Côté optique, pour obtenir des vues impressionnantes, il est 
possible de jouer avec le champ angulaire (menu Caméra), créant une vision 
panoramique ou au contraire aplatie selon le dosage avec la molette de la 
souris. Et pour l’ambiance, j’ai trouvé dans SketchUp un moyen très simple de 
créer une atmosphère nocturne “gothique” avec un éclairage dans le bâtiment. 
L’astuce consiste à activer le brouillard en le mettant assez épais et gris sombre 
et à activer le soleil positionné à l’heure la plus à gauche sur sa barre de 
réglage. On obtient alors un semblant de lumière intérieure dans une ambiance 
extérieure sombre. La couleur de la lumière intérieure dépend de la teinte de 
votre texture de vitrage. Pour ce modèle, j’ai donné une teinte jaune doré au 
verre, pour une ambiance “lumière de bougies”. Cette technique ultrasimple 
fait beaucoup d’effet et compense bien l’absence de mode nuit/lumière 
artificielle du logiciel.

17 La fenêtre Scènes de SketchUp permet d’enregistrer tous les 
points de vue du modèle qui vous intéressent. Chaque scène retient 

les réglages de calque, de vue et de lumière/brouillard, etc. Puis dans 
Fichier> Exporter> Graphique 2D, vous pouvez sortir des fichiers images 
de votre modèle dans les formats BMP, TIFF, JPEG et PNG, aussi bien à partir 
d’une des scènes que vous avez créées que de n’importe quelle vue en cours 
d’affichage. SketchUp vous permet également de créer des animations 
(format AVI) à partir de scènes choisies, mises dans l’ordre, qui seront 
reliées automatiquement par le moteur de rendu. Bien que basique dans ses 
réglages, l’outil est très intéressant pour valoriser un modèle SketchUp en 
quelques clics.

En conclusion SketchUp est comme son nom l’indique un outil de croquis 
(“sketch” en anglais) dynamique, et c’est là sa force. On travaille vite et 
instinctivement, comme lorsqu’on fait une maquette ou un dessin pour poser 
une idée qu’on a en tête. Et on peut éclairer notre “croquis 3D” avec un soleil qui 
en termes de rendu suffit amplement dans un travail de conception ou de 
reconstitution architecturale. Ceci dit, si vous souhaitez illuminer et texturer vos 
modèles SketchUp en toute beauté, je vous conseille d’essayer le logiciel de 
rendu gratuit Kerkythea, performant et disposant d’un plug-in qui gère la pose 
des points lumineux dans SketchUp. J’espère que ces étapes de modélisation 
vous ont donné des idées et peut-être même l’envie de vous lancer à votre tour 
sur SketchUp pour explorer votre potentiel créatif avec cet outil si intuitif et 
abordable. Bonne aventure !

18 Avec The Gimp, j’ai l’habitude de retoucher mes exports 2D, ne 
serait-ce que pour recadrer la vue. Une de mes images ambiance 

“gothique” (obtenue par ma technique de brouillard et de réglage du soleil) 
manque de contraste. Je la retravaille rapidement, je revois éventuellement 
la balance des couleurs, la saturation ou la courbe de valeurs, et j’obtiens une 
image finale propre et atmosphérique sans avoir eu besoin d’un logiciel de rendu.
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