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L’ÉCHELLE

Introduction:

• Regardons les Figures 1 et 2. 

Dans la figue 1: 

- Des façades d’immeubles avec des modules répétitifs. 

- Cette image ne peut fournir aucune information sur la hauteur et la taille de ces 

immeubles. 
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L’ECHELLE

• la figure 2: avec tous les éléments de référence ou de comparaisons qui 

existent (les véhicules, le pont, les routes…) peut nous donner facilement 

une idée sur les dimensions et les tailles des immeubles.

Deux exemples = une idée générale sur la notion d’échelle.

Plan du cours: 

1- les définitions de la notion d’échelle.

2- la notion d’échelle à travers l’histoire.

3- les types d’échelles.
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1- Les définitions

- L’échelle est un nom féminin du latin scala. 

- Un rapport entre deux systèmes dimensionnels (la mesure d’un objet et un 

autre objet qui lui est étranger). 
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L’ÉCHELLE

• Elle est aussi un rapport métrique d’une longueur réelle sur et une 

représentation (une figure, une carte, une maquette, une photo…). 

• Ce rapport métrique s’exprime souvent sous forme de fraction dans 

laquelle le numérateur représente la représentation (le modèle) et le 

dénominateur la taille réelle. 

Exemple : 

- Echelle 1/ 100, signifie que le 1 cm du dessin représente en grandeur réelle 

100 cm. 

- Echelle 1/2, signifie que le 1 cm du dessin représente en grandeur réelle 2 

cm, ou 1 m. représente 2 m , ou encoure 1 mm représente 2 mm.
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L’ÉCHELLE

N.B : 

- Plus l’échelle est grande plus ou aura plus de détail.

- On conserve la même unité pour le numérateur et le dénominateur.

• Lorsque l’échelle est >1 on parle d’un agrandissement

• Lorsqu’elle est < 1, on est face à une réduction.
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L’ÉCHELLE

Métiers et échelle :

• L’échelle métrique est utilisée généralement dans les métiers qui 

nécessitent des représentations graphiques et du dessin. 

• Selon son besoin, chaque métier utilise des échelles qui lui son propre.
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L’ÉCHELLE

• L’architecte, par exemple, utilise des échelles entre 1/50 (il peut utiliser 

pour un détail précis des échelles plus grandes) et 1/1000.

Exemple : 

- Pour les plans de masse et de situation : les échelles utilisées sont 

généralement le 1/200 et le 1/500.

- Pour les plans de façade, les plans des niveaux, les coupes : l’échelle 1/100.

- Pour les plans d’exécutions : l’échelle 1/50.
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L’ÉCHELLE

2- L’échelle à travers l’histoire :

• Antiquité = proportionnalité prime (voir cours proportion) 

• À partit du moyen âge le principe s’est renversé (remplacement petit à petit 

de l’utilisation du module).

• Le corps humain comme référence principale.

Exemple: 

• La toise : utilisée en France. Elle valait 1.949 m et elle se subdivisait en 6 

pieds.

• La verge : elle mesure trois pieds.

• L’aune : elle mesure quatre pieds
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L’ÉCHELLE

- A partir des années 1789, suppression de toute référence à homme et 

création d’une unité de mesure universelle  ( le mètre).

- Le mètre =  dix millionième parties du quart du méridien terrestre.

les anglo-saxons conserve les unités qui ont des relations avec le corps 

humain (1 inch « in » (le pouce) = 2,54 cm, 1 foot (le pied) = 30,48 cm).

• Ils utilisent aussi d’autres unités comme :

- le yard, 1 yard (verge)= 0,9144 m.

- le mille : 1 mille terrestre (mile) = 1609,3 m et 1 mille marin = 1852 m.
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L’ÉCHELLE

3- Les types d’échelle en architecture :

En plus aux échelles métriques il y a d’autres types d’échelles que nous 

devons connaitre, à savoir : 

- l’échelle humaine, 

- l’échelle monumentale, 

- l’échelle sociale, 

- l’échelle de la vitesse, 

- the bigness…
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L’ÉCHELLE

• 3-1/ L’échelle humaine : le corps humain un référent primordial :

• Utilisation du dimensionnement humain = des qualités de confort 

• L’architecture a abordé le corps humain et l’échelle humaine en faisant 

appel à des données chiffrées et aussi à des théories comme le nombre d’or 

et le Modulor (voir cours proportions). 

• Cette échelle est aussi rentrée dans le monde architectural par plusieurs 

biais tels que : le mimétisme et les allusions. 
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L’ÉCHELLE

• Le mimétisme (la reproduction) : 

• C’est une analogie entre la frome conçue et le corps humain. 

• Cette analogie est beaucoup présente dans l’antiquité. (exemple les ordres 

classiques de l’antiquité) 
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Figure 4 : l’ordre dorique ( assez épais représente la force 
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L’ordre ionique (plus élancé représente la femme)
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L’ÉCHELLE
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Figure 5: les cariatides le l’acropole / temple d’Erechthéion/ Grèce
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L’ÉCHELLE

• Les allusions :

• En architecture, le bâtiment peut à travers sa conception, son organisation, 

sa forme et ou ses dimensions faire allusion au corps humain ou une de ses 

parties (Fig 6) sans vraiment aller jusqu’au mimétisme.

• Les analogies se trouvent aussi dans le vocabulaire architectural où on 

utilise par exemple ossature, fronton, chaire, pied.
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L’ÉCHELLE
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Figure 6 : allusion à l’œil : le projet du planétarium de la cité des arts et des sciences / Espagne (architecte Santiago Calatrava)
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L’ÉCHELLE

3- 2: L’échelle monumentale :

• Monument :

- un mot masculin dont sa racine étymologique vient du latin monumentum

qui signifie se rappeler. 

- une relation avec la mémoire.  

- dans le monde antique et classique: monument= des édifices construits pour 

mémoriser : un évènement (un édifice commémoratif) par exemple une 

victoire (fig 7 et fig 8). 
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L’ÉCHELLE

• Par la suite la monumentalité a été associée aussi aux immeubles aux 

grandes dimensions, aux édifices publics, à tout édifice remarquable même 

les constructions privées
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Figure 7 : la colonne de Trajan Rome                                Figure 8 : l’arc de triomphe de Titus, RomeMme ABDERREZEK . K
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L’ÉCHELLE

3-3/ L’échelle sociale ou échelle de masse :

• L’échelle de masse appelée aussi « échelle sociale ou échelle socialisée » 

(Rémy Betler) (relation avec le mouvement et l’architecture totalitaire).

• Parmi les principales fonctions de ce style architectural est l’obligation 

d’accueil des foules. Elle imposer la supériorité du collectif sur 

l’individu.

• l’échelle sociale est utilisée aujourd’hui  dans la conception des projets qui 

sont sensés accueillir une masse d’individu à la fois, comme : les stades, les 

universités, les cinémas, les amphis… 
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L’ÉCHELLE

3-4/ L’échelle liée à la vitesse

• Liée à la perception de l’environnement qui a changé avec l’utilisation des 

moyens de transport (avion, bus, train, voiture), 

Des effets sur la conception architecturale = des agrandissements.

Des projets construits pour le mobile pour être vu de loin à une échelle 

qui est liée à la vitesse.
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L’ÉCHELLE

D’autres types d’échelles :

• Dans le monde architectural nous pouvons trouver d’autres types d’échelles 

tels que : l’échelle technique, l’échelle du temps, l’échelle géométrique, 

l’échelle fonctionnelle, l’échelle socio-culturelle, l’échelle cartographique, 

l’échelle géographique, …
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L’ÉCHELLE

Le hors échelle :

• Les questions d’agrandissement (évoquées plus haut) sont restées pour une 

grande période (près d’un siècle) sans être théorisées. 

• Vers les années 1990, Rem Koolhaas a essayé d’expliquer les conditions 

de la création de ce phénomène de « the bigness ».  

• C’est un phénomène crée sans se rendre compte ( le système de quantité 

dépasse le système de qualité)
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L’ÉCHELLE

le hors échelle n’est pas une simple mode ou un changement de style, mais 

des vrais mutations dans l’architecture et l’urbanisme 

• Le hors échelle engendre : 

• Un projet ne pourra en aucune sorte être connecté avec son environnement, 

- Un projet incapable d’établir des liens avec son entourage,

- un projet qui a sa propre raison d’être.

- la façade est déconnectée du noyau ce qui donne deux projets séparés 

(l'intérieur et l’extérieur).
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