
David Barros

Diplômé en études supérieures d’agencement d’intérieur avec une spécialisation 
dans le dessin technique assisté par ordinateur et cinq ans d’expériences profession-
nelles, il se lance aujourd’hui comme nouveau créateur d’entreprise et partage ses 
compétences sur le logiciel SketchUp. Il propose des formations spécialisées sur les 
composants dynamiques et réalise des catalogues 3D virtuels et paramétriques pour 
les professionnels du BTP. 
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Dans ce projet, je démontre les possibilités des composants dynamiques. Nous 
allons d’abord créer un meuble facilement paramétrable même par un débutant. 
Grâce à une boîte de dialogue simple d’utilisation, il suffira de compléter des 
champs pour paramétrer les dimensions de l’ensemble.

Nous créerons ensuite des composants enfants, étagère et porte, en lien dyna-
mique avec notre meuble, ce qui complétera sa conception. Cette étude de cas 
concise, vous sera un réel atout. Elle vous apportera les bases essentielles qui vous 
permettront d’avancer seul.

Projet : Créer un meuble dynamique.

Outil : SketchUp Pro 8.

cRéeR 
un meuble 
dynamique7

pRojeT  
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148 Projets créatifs avec SketchUp

Contexte du projet
La création de composants dynamiques intéresse particulièrement les fabri-
cants souhaitant présenter virtuellement leurs produits au plus grand nombre. 
Avec ce nouveau procédé, il est simple de présenter une gamme complète de 
produits en un seul modèle 3D intelligent. Celui-ci peut générer de nombreuses 
informations (comme le prix final) en fonction des options choisies par le client. 
L’utilisation de ces composants étant gratuite avec SketchUp, c’est le moyen le 
plus économique et écologique de présenter ses produits au monde entier. 
La BanqUe D’images 3D de SketchUp facilite ce partage et permet à un fabricant 
de gagner en notoriété et de décrocher plus de contrats.

Lorsque j’ai travaillé en tant que dessinateur en bureau d’étude, j’ai pu expéri-
menter ce principe de dynamisme mais sur catalogue papier. Des schémas, 
suivis d’un tableau à compléter, permettaient de faire une demande de prix au 
fabricant. Cela nécessitait son intervention et rajoutait un délai à notre étude. 
De plus, un plan du produit avec les options choisies était nécessaire pour 
obtenir l’aval du client. Aujourd’hui, cela peut être automatisé grâce aux 
composants dynamiques. À faire découvrir d’urgence !

Techniques utilisées
En fonction des besoins, il sera possible de créer deux types de composants 
dynamiques : 

•	 Standard. Toutes les fonctions sont réunies dans une seule boîte de dialogue 
utilisateur. Ce type de composant, très simple à paramétrer, permet d’affi-
cher toutes les combinaisons possibles sur un produit standard. Composé 
très souvent de menus déroulants, l’utilisateur peut choisir le type de pro-
duit, le coloris et bien d’autres options qui auront pour effet d’actualiser le 
composant dynamique dans le modèle et, par exemple, d’obtenir son prix 
final.

•	 Évolutif. D’usage plus compliqué mais illimité dans ses possibilités de 
conception, ce procédé, très peu utilisé à l’heure actuelle, fonctionne avec 
des composants enregistrés dans une collection et liés les uns aux autres par 
un composant parent. Il est possible de remplacer n’importe quel élément 
d’un ensemble par un autre en respectant ses dimensions et positions. 
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149  Créer un meuble dynamique  Projet 7 

Pour mon étude de cas, j’ai choisi de développer la création d’un composant 
« évolutif ». Nous ne pourrons aller plus loin que les composants enfants 
« Étagère » et « Porte Gauche », mais il est possible d’ajouter bien d’autres équi-
pements, tels que des tiroirs, des portes coulissantes, des pieds ou socles, des 
plateaux ou impostes… et de les enregistrer en collection afin d’avoir un modèle 
léger et infiniment adaptable.

Originalité
Les composants dynamiques ont de nombreux avantages :

•	 ils sont très simples d’utilisation ;

•	 ils sont gratuits ;

•	 ils sont personnalisables grâce aux attributs ;

•	 les modifications suite aux changements de paramètres sont quasiment 
instantanées ;

•	 un seul modèle peut permettre d’afficher des centaines de variantes d’un 
produit ;

•	 ils peuvent par exemple fournir automatiquement la liste des matériaux et le 
coût final. 

Book_9561_SketchUp.indb   149 28/04/14   17:18

© 2014 Pearson France – Projets créatifs avec SketchUp – Laurent Brixius
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Étape 1 : Réaliser un caisson dynamique

Objectif  : Modéliser un caisson.

 1. Modélisez un caisson avec cinq composants en respectant la position et l’orien-
tation des axes d’origine de la Figure 1. Pour afficher les axes de vos composants, 
allez dans le menu déroulant Fenêtre > inFos sUr le moDèle > comPosants > 
axes DU comPosant, puis cochez aFFicher les axes DU comPosant.

Figure	1	:	Modélisation d’un caisson.

 2. Sélectionnez l’ensemble des composants, puis créez un composant unique 
que vous nommerez « a.Mobilier ». Il sera le composant parent des cinq 
composants enfants créés précédemment.

Étape 2 : Ajouter des attributs

Objectif  : Ajouter des attributs personnalisés au composant parent « a.Mobilier ».

 1. Affichez la barre d’outils comPosants DynamiqUes.

 2. Sélectionnez votre composant « a.Mobilier » et cliquez sur l’icône aTTRibuTs 
du composanT .

 3. Dans l’étiquette « a.Mobilier », cliquez sur ajoUter Un attriBUt (voir Figure 2), 
écrivez « a00Titre », puis validez en appuyant sur la touche Entrée de votre 
clavier.

Astuce
Ajouter un indice alphabé-
tique devant la définition 
du composant permet de 
connaître sa position 
exacte dans un composant 
dynamique « évolutif ». 
Ces composants dyna-
miques sont souvent 
hiérarchisés, ce qui permet 
aux composants parents 
de donner un ordre simul-
tané à tous les compo-
sants enfants. 
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Figure	2	:	Boîte de dialogue des attributs du composant « a.Mobilier ».

 4. Répétez l’opération jusqu’à avoir tous les attributs visibles sur la Figure 2.

Figure	3	:	Boîte de dialogue des attributs du composant « a.Mobilier ».

 5. Sélectionnez la ligne avec l’attribut « a00Titre », et cliquez sur l’icône déTails 
pour accéder à ses options.

Figure	4	:	Options de l’attribut « a00Titre ».

Astuce
Pour permettre à un attribut 
appliqué au composant 
parent en indice « a » d’agir 
sur un composant enfant en 
indice « c », il faut obligatoi-
rement donner l’information 
au composant intermédiaire 

en indice « b ». 

Note
On ne peut commencer la 
nomination d’un attribut par 
un chiffre, utiliser des 
caractères mathématiques 
ou des caractères accentués. 

Astuce
Commencer par un indice 
numéroté devant le nom de 
l’attribut de type « a00 », 
« a01 », « a02 », etc. facilite 
le travail si l’on souhaite par 
la suite réorganiser l’ordre 
d’affichage des attributs 
visibles par l’utilisateur. 

Note
Il est important de savoir 
que, si un attribut doit agir 
sur plusieurs composants 
enfants en simultané, il est 
indispensable de l’ajouter 
dans le composant parent 
qui transmettra l’ordre à 
tous les composants 
enfants. 

Note
Un composant enfant peut 
à son tour devenir un 
composant parent, à 
condition qu’un composant 
soit créé à l’intérieur. Il 
aura pour indice la lettre 
« c », afin de suivre la 
séquence alphabétique. 
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 6. Paramétrez les différents champs comme sur la Figure 5 et cliquez sur aPPliqUer.Note
Les traits tiretés dans 
« Étiquette d’affichage » 
suivis d’un titre qui définit 
les attributs à venir sont un 
bon moyen de séparer 
deux ensembles de para-
mètres proposés par votre 
composant dynamique. 

Figure	5	:	Options de 
l’attribut « a00Titre ».

 7. Toujours dans l’attribut « a00Titre », double-cliquez sur la colonne de 
droite et tapez « DIMENSIONS ». Cela va ajouter un titre qui définira les 
options à venir.

Figure	6	:	Boîte de dialogue 
des attributs du composant 
« a.Mobilier ».

 8. Paramétrez l’attribut « a01Hauteur ». Pour cela, sélectionnez la ligne corres-
pondante et cliquez sur déTails, puis paramétrez les champs comme sur la 
Figure 7, et validez en cliquant sur aPPliqUer.

Figure	7	:	Paramé-
trage de l’attribut 
« a01Hauteur ».

 9. Appliquez les mêmes paramétrages pour tous les autres attributs personnali-
sés en prenant soin de supprimer l’indice numéroté dans « Étiquette d’affi-
chage » qui n’est pas utile pour l’utilisateur.

 10. Sélectionnez le composant parent « a.Mobilier » et cliquez sur l’icône 
opTions du composanT afin d’afficher la boîte de dialogue utilisateur.

 11. Remplissez les paramètres dimensionnels comme sur la Figure 9, et cliquez 
sur aPPliqUer.

Note
Étant donné qu’il n’existe 
pas encore de lien entre les 
attributs personnalisés du 
composant parent et les 
composants enfants, il est 
normal que les dimensions 
ne changent pas sur le 
modèle.

Figure	8	:	Boîte de dialogue utilisateur.

Figure	9	:	Paramètres de la boîte de dialogue 
utilisateur.
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Étape 3 : Créer des liens dynamiques

Objectif  : Créer des liens entre les attributs personnalisés et les composants enfants.

 1. Sélectionnez le composant « a.Mobilier » et cliquez sur l’icône aTTRibuTs du 
composanT. Cliquez sur l’icône + du composant « Montant Gauche ». Cela 
va développer l’étiquette pour accéder à l’option ajoUter Un attriBUt. Afin 
d’afficher le panneau déroulant des attributs, cliquez sur ajoUter Un attri-
BUt, allez sur Position, puis faites de même pour l’attribut taille.

Figure	10	:	Boîte de dialogue des attributs du composant « a.Mobilier ».

 2. Remplissez les champs X, Y, Z et LenX, LenY et LenZ comme sur la Figure 11.

Figure	11	:	Boîte de dialogue des attributs du composant « b.Montant Gauche ».

Astuce
Choisir les attributs position 
ou taille permet d’ajouter 
tous leurs contenus en une 
seule opération. 

Astuce
Afin d’éviter d’écrire 
manuellement des  
liens de type « =(a.
Mobilier!a04CaissonEp) », 
il est plus simple d’écrire 
« =( » et de sélectionner 
l’attribut concerné dans 
« a.Mobilier », ce qui 
ajoutera automatiquement 
le lien ! Il ne vous restera 
plus qu’à fermer par une 
parenthèse « ) » et valider. 

Note
Les parenthèses ne sont 
pas obligatoires si il n’y a 
pas de calcul nécessitant 
leur utilisation. Il est 
cependant intéressant de 
les employer pour faciliter 
la lecture des formules.
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 3. Paramétrez les autres composants enfants comme dans la Figures 12.Note
Chaque composant enfant 
est positionné et dimen-
sionné à partir de son axe 
d’origine défini lors de sa 
création. Il est possible de 
le modifier à tout moment 
en faisant un clic droit > 
modifier les axes. Si vous 
appliquez un changement 
d’axe d’origine à un 
composant enfant, il vous 
faudra revoir les formules 
qui lui sont appliquées 
dans les attributs de 
position et taille afin qu’il 
se positionne et se dimen-
sionne correctement à 
partir de son nouvel axe 
d’origine.

Astuce
Pour que chaque compo-
sant enfant en indice « b » 
puisse un jour être rem-
placé ou supprimé, il ne 
faut pas créer de liens 
entre eux. Cela évitera par 
exemple au « b.Montant 
Gauche » de demander le 
composant « b.Fond » 
quand celui-ci ne sera pas 
présent dans votre compo-
sant dynamique.

Figure	12	:	Boîtes de dialogue 
des attributs des composants 
Montant Droit, Traverse Basse, 
Traverse Haute et Fond.
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 4. Accédez à la boîte de dialogue utilisateur en cliquant sur oPtions DU comPo-
sant, puis attribuez les valeurs visibles sur la Figure 13.

 5. Vérifiez dans la scène que le mobilier a bien été redimensionné aux valeurs 
demandées.

Figure	13	:	Boîte de 
dialogue utilisateur 
Paramétrage.

Étape 4 : Ajouter des attributs d’informations

 

Objectif  : Ajouter des attributs d’informations pour clarifier les formules des 
composants « enfants ».

 1. Sélectionnez votre composant « a.Mobilier » et cliquez sur l’icône aTTRibuTs 
du composanT.

 2. Dans l’étiquette « a.Mobilier », cliquez sur Ajouter un Attribut, écrivez 
« b00Titre », puis validez.

 3. Répétez l’opération et ajoutez tous les attributs avec leurs formules, comme 
sur la Figure 14.

Figure	14	:	Boîte de 
dialogue Attributs du 
composant « a.Mobilier ».

Astuce 
•	 Les attributs personnalisés 

vont servir à définir les 
dimensions et positions de 
nombreux composants 
enfants sans répéter à 
chaque fois ces formules, 
un simple lien entre ces 
attributs et les composants 
enfants étant suffisant. 

•	 Si un changement doit 
s’opérer dans les formules 
qui définissent les valeurs 
intérieures de notre 
meuble, les modifier une 
fois dans le composant 
parent affectera tous les 
composants enfants. 

•	 Afin de bien mémoriser nos 
attributs d’informations, 
nous avons utilisé une 
dénomination courte. Si 
vous créez un nouveau 
composant parent qui doit 
être compatible avec vos 
composants enfants, il est 
indispensable de créer ses 
attributs en appliquant les 
mêmes noms.

•	 Vous pouvez créer des com-
posants enfants sans être 
obligé de chercher le nom 
du composant parent. Pour 
cela, écrivez 
« Parent!DimX » au lieu de 
« a.Mobilier!DimX ». 
L’avantage d’un lien de ce 
type est la polyvalence que 
cela donne à un composant 
enfant, qui peut passer 
d’un composant parent à 
un autre. Par exemple, une 
porte d’un composant 
parent « Mobilier » pourra 
passer sans problème dans 
un composant parent 
« Mobilier 2 », ce qui fera 
un seul composant enfant 
« Porte » pour tous vos 
modèles dynamiques.
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