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Cours 01

Intitulé du Cours

Utilisation du croquis & de la maquette comme moyen d’expression et de visualisation 

de l’objet à l’effet de réduire les incertitudes liée au projet. 



La Maquette définition
Maquette : représentation en volume d’un système (quartier, territoire) ou d’un objet (édifice) réel ou à

concevoir. La précision (échelle) permet d’expérimenter de visualiser le sujet.

La maquette couvre des domaines très différents (architecture, industrie, jeux d’enfants, militaire,

modélisme, etc.)

Machine à penser

- ébauche

- prototype

- outil projectuel

Matrice 

- moulage

- espace 

laboratoire

Représentation

- réel (échelle)

- virtuelle

Caractère documentaire : reconstitution d’un site ou d’un bâtiment 

Caractère stratégique : visualisé un territoire (site de commune, partie de ville)

Caractère ludique (didactique) : miniatures (jeux, jouets)

Utilisation du croquis & de la maquette comme moyen d’expression et de visualisation de l’objet à 
l’effet de réduire les incertitudes liée au projet. 



Types de maquettes



A/ Maquette : Outil d’expérimentation du projet architectural

Pour les architectes c’est un outil de « conception »

Elément du processus créatif, elle permet d’expérimenter et vérifier :

La volumétrie

Les effets d’espace

Les effets de perspective

De travailler sur des détails

Pour l’ingénieur c’est un outil de « test »

De stabilité

De jeux d’efforts

De résistance aux vents



B/  MAQUETTE : objet d’exposition

Maquette outil de démonstration : 
1/ reproduction fidèle d’un bâtiment déjà réalisé

2/ figurer le concept d’origine d’un projet (montage d’une paroi ventilée)

C’est un élément clef de la conception du projet et de pédagogie. Les architectes y ont recours lors de la 

représentation de leur projet aux commanditaires. 

La maquette inscrit le projet dans son contexte environnemental ; elle donne à voir le « projet », le rend visible, lisible 

et compréhensible.



C/ MAQUETTE : support d’enseignement

La maquette en écorché (dénudée) : permet de voir tous les aspects d’une construction. La particularité de l’écorché 

est de donner à voir d’une manière précise et détaillée :

- les aspects techniques : modes de construction, les systèmes porteurs, les fondations, etc.

- les aspects fonctionnels : les distributions, les circulations, les volumes des espaces ;

- voir en un coup l’ensemble du bâtiment (intérieur et extérieur)

Domaines : la maquette écorchée est un outil pour les historiens, les chercheurs, et les lieux dédiés à la pédagogie tels 

que les musées.





Le Dessin « Croquis » en Architecture

définition : Un croquis est un dessin fait rapidement, à main levée, sans recherche de détails dans le

but de dégager à grands traits, l'essentiel du sujet, du motif ; souvent fait d'après nature, il alimente

le carnet de voyage dessiné dit « de croquis ».



Le Dessin « Croquis » en Architecture

Le croquis (dessin préliminaire/ sans échelle) : symbolise le prolongement de la pensée (idée)

architecturale par l’utilisation des traits. Ce processus exploratoire s’effectue par une succession des idées

sur le papier pouvant mener à des découvertes pour l’évolution du projet. La quête (recherche) des

différentes solutions obtenues par le croquis permet de les comparer. S. Huot scinde le « croquis »

d’architecture en deux (02) parties :

- le croquis d’analyse et d’observation, destiné à démonter le concept d’un bâtiment déjà construit

ou conçu.

- le croquis d’étude, relatif en cours de conception.

définition : Un croquis est un dessin fait rapidement, à main levée, sans recherche de détails dans le but de dégager à 

grands traits, l'essentiel du sujet, du motif ; souvent fait d'après nature, il alimente le carnet de voyage dessiné dit 

« de croquis ».



En 1989, l'architecte Dominique Perrault. Après le Grand Louvre, l'Opéra Bastille ou l'Institut du
monde arabe, ce nouveau projet situé en dehors des quartiers historiques de Paris complète la
politique des grands chantiers publics menés pendant les deux mandats de sept ans de François
Mitterrand. La mission de l'architecte était de créer «un lieu symbolique pour Paris et une
bibliothèque pour la France ».

Dominique Perrault : La Bibliothèque nationale de France (1988-1998) 

Croquis du projet



croquis 
d’étude
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2 croquis d’analyse & d’observation



Croquis d’architecture: les bases de la perspective

https://www.youtube.com/watch?v=NTP4Or-AcKY

Visionnez la vidéo sur You tube (voici le lien)

https://www.youtube.com/watch?v=NTP4Or-AcKY

