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Les contraintes à respecter

Normes d'accessibilité : Les exigences réglementaires émises par le ministère du logement posent que 
"tout établissement doit pouvoir accueillir des personnes handicapées en fauteuil roulant dans les mêmes conditions 
d'accès que les autres personnes. La personne doit pouvoir atteindre sa place, assister aux activités ou aux 
spectacles sans quitter son fauteuil roulant" (octobre 1995).

Quelques éléments à prendre en compte     :  

largeur du cheminement > 
1,40 m (tolérance 1,20 m si 
aucun mur de part et 
d'autre). Les tourniquets et 
portes à tambour sont à 
proscrire et à remplacer par 
des portes automatiques 
coulissantes.

Ce cheminement doit comporter 
des paliers de repos horizontaux 
(d'une longueur de > 1,40 m), 
hors de tout obstacle et de 
débattement de porte. Ils 
doivent être présents devant 
chaque porte, en haut et en bas 
de chaque plan incliné, ainsi qu'à 
l'intérieur de chaque sas. La 
pente de ce cheminement doit 
répondre aux caractéristiques 
notées sur le croquis.

le guichet doit comporter une partie 
surbaissée avec un bord inférieur à 0,70 m du 
sol et un bord supérieur à 0,80 m du sol. Un 
emplacement aux dimensions minimales de 
1,30m × 0,80 m doit être prévu en face ou à 
côté du guichet. Un cheminement praticable 
est nécessaire pour accéder au guichet.
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Mes premiers pas avec sketch-up

Le logiciel Google Sketchup qui est un outil de modélisation est reconnaissable à cet icône  sur votre 
bureau.

Au lancement du logiciel il vous sera certainement demandé de choisir un modèle par défaut. Si le modèle par 
défaut « Modèle type simple – Mètres » est déjà sélectionné vous pouvez directement cliquer sur 
« commencer à utiliser Sketchup » sinon choisissez celui-ci en dans « Choisir un modèle type »

Il est fortement conseillé d’ajouter quelques barres d’outils qui vous permettront de gagner du temps par la 
suite. Vous avez simplement à cocher celles-ci comme indiqué ci-dessous.

Lorsque l’on ouvre un fichier réalisé à l’aide de google sketchup on peut être amené à vouloir zoomer 

 sur certaines zones ou faire pivoter  le modèle à l’écran. Sachez que ces fonctions sont 
accessibles directement avec la souris (si celle-ci est équipée d’une roulette)

 Il faut maintenir la roulette enfoncée

 

  =  

 =  
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Modification d’un volume existant : les portes

Sélectionner le plan ou l’élément à modifier est placé avec l’outil sélection 
Pour modifier les dimensions de la porte on s’aperçoit, en cliquant sur la façade côté porte, 
que les arêtes de toutes les faces du bâtiment deviennent bleues. Cela signifie qu’elles 
forment un seul groupe. 

Si on veut modifier uniquement l’un des plans constituant la porte il faut faire un clic droit de la 
souris sur la face (le plan) voulu et choisir dans le menu qui apparait « modifier le groupe ».  

A partir de maintenant les dimensions de la porte sont modifiables très facilement. Si on veut 
élargir la porte il suffit de cliquer sur la face que l’on souhaite déplacer puis sur  

Commencer à déplacer dans le sens souhaité  puis saisir directement la valeur du 
déplacement à l’aide du clavier (La distance s’affiche dans la case mesure en bas de l’écran)  
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Modification d’un élément existant : le guichet

On peut vérifier dans un premier temps les dimensions du guichet actuel avec l’outil de 

cotation  en sélectionnant les extrémités des objets à mesurer.

Modification du guichet :

Phase N°1 : modification du plan 

Phase N°2 : Modification de la cloison

Tablette du guichet à modifier

Pour modifier celui-ci,  il faut dans un premier 
temps faire un clic droit sur le guichet et choisir 
« Modifier le groupe ». Les segments (arêtes) 
composant le guichet doivent apparaître en 
bleu. 

On peut choisir de ne modifier qu’une partie du guichet afin 
de minimiser les travaux à effectuer dans l’agence

Avec l’outil « pousser tirer »  on peut sélectionner le 
côté du guichet et le déplacer vers la gauche jusqu’au 
guichet suivant. On peut également amorcer le 
déplacement vers la gauche avec la souris et saisir à l’aide 
du pavé numérique la valeur du déplacement.

Une cotation ne peut se faire 
que d’une extrémité d’un segment 
à une autre 
Mesure de l’extrémité d’un 
segment au milieu du segment : 
impossible

On s’aperçoit que le guichet est 
un peu trop haut pour permettre 
l’accès à une personne en 
fauteuil roulant

 (cf normes doc N°1)



Résultat de l’opération

Phase N°3 : Création du nouveau comptoir

                                                                           

En faisant de même on 
abaisse la cloison du guichet 
de 25 cm pour le mettre aux 
normes, en utilisant la même 
technique que dans la phase 

N°1

On pourra éventuellement faire de 
même avec le guichet côté 
employés.

Il reste enfin à redessiner le nouveau comptoir à l’aide de 

l’outil  rectangle  et en entrant les dimensions 
souhaitées (cf doc ressource N°1) à l’aide du clavier 
dans l’espace réservé en bas de l’écran : (Longueur, 
largeur) du rectangle souhaité

 il ne reste plus 
qu’à valider

En utilisant l’outil  « pousser tirer » 

 et en sélectionnant la surface 
verticale créée ci-dessus, vous 
devez pouvoir obtenir le nouveau 
comptoir, en tirant de 50 cm

Vous devez pouvoir obtenir ceci 
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Création d’un élément volumique : la rampe

Vous avez noté la séance dernière que l’accès au bâtiment est rendu impossible à une personne en 
fauteuil roulant dans l’état actuel. Il va donc falloir créer une rampe d’accès en suivant les contraintes 
fixées par la Loi (cf document Doc ressource N°1). Attention, deux contraintes sont à prendre en 
compte !
Pour connaître la longueur au sol de cette rampe, vous n’avez pas forcément les connaissances 
mathématiques, vous utilisez donc  le fichier « pente.xls » placé dans l’espace commun de la classe 
sur le réseau. Renseignez la cellule « pente en % » et « hauteur », cette application de tableur vous 
permettra d’obtenir la longueur au sol.

Nous avons revu en début de cours comment déplacer ou masquer des éléments d’un groupe. A 
vous de bouger la boîte aux lettres et le personnage afin d’obtenir ceci :

Dans un deuxième temps il vous faut choisir le groupe de départ de votre ajout. En utilisant l’outil 

« sélection »      Cliquez sur le mur de façade du bâtiment. Les segments apparaissent  en 
bleu .

Dans un troisième temps, il faut dessiner sur le mur de façade de la poste l’esquisse du volume 
souhaité. Vous disposez de trois polygones connus. 

Le rectangle Le triangle rectangle Le trapèze

RMQ : l’un des trois peut s’obtenir par une combinaison des deux autres !
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Création d’un élément volumique : la rampe

Vous disposez des outils de création d’une surface  pour créer cette rampe à partir du 
mur.

Si vous avez choisi l’outil crayon La longueur de votre segment apparaît en bas de l’écran.

Si vous travaillez avec l’outil rectangle , vous devez entrer sa longueur et sa largeur. 

 (abcsisse, ordonnée)

A vous d’entrer les bonnes valeurs !  Avant de passer à la phase suivante vous pouvez vérifier les 

dimensions de votre esquisse en utilisant l’outil de cotation 

Votre esquisse étant réalisée, il ne vous reste plus qu’à utiliser l’outil « pousser-tirer »  et de 
régler la profondeur de votre volume (hauteur en mathématiques). 

Vous devez obtenir ceci :

Cet outil permet de créer 
une surface en traçant 
des traits droits comme 
sur une feuille avec un 
crayon et une règle

ATTENTION : 
Outil polygone 
est  difficile à 
utiliser.

Vous pouvez entrer une valeur en 
faisant attention à l’unité choisie



 PS : Ne vous fiez pas aux éléments extérieurs pour trouver vos dimensions : ils ont été bougés !


	Document ressource N°1                                                    5ème
	Les contraintes à respecter

	Document ressource N°2                                                   5ème
	Mes premiers pas avec sketch-up

	Document ressource N°3                                                  5ème
	Modification d’un volume existant : les portes

	Document ressource N°4                                                  5ème
	Modification d’un élément existant : le guichet

	Document ressource N°5                                                  5ème
	Création d’un élément volumique : la rampe

	Document ressource N°5  (suite)                                          5ème
	Création d’un élément volumique : la rampe


