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Première partie : art et architecture

Quelles sont les différences entre un plan et une maquette ? De la 2D à la 3D ?

Quelques repères scientifiques et de l’histoire des arts
La 3D en Architecture
En 1838, le scientifique et inventeur Charles Wheatstone met en place un 
appareil permettant d’observer des images en relief: le stéréoscope. 
De 1880 à 1908, l’Imagerie d’Épinal  édite plusieurs centaines de modèles 
« à construire » avec pour sujets l’architecture (collection de l’Exposition 
Universelle de 1900). 
Parallèlement, les théâtres de papier, considérés comme le « théâtre chez 
soi » et qui sont presque toujours des constructions en carton, connaissent 
également un large succès dans toute l’Europe.
De nos jours, la maquette reste  le moyen le plus utilisé en architecture.
 
Le développement de l’impression 3D
Depuis quelques années, il est possible d’imprimer en 3 dimensions, grâce à l’imprimante 3D. Toutefois ce concept est connu 
depuis une trentaine d’années. En effet, en 1984, trois chercheurs Alain Le Méhauté, Olivier de Witte et Jean-Claude André, 
déposent le premier brevet, peu de temps avant l’américain Chuck Hull, second père de la stéréolithographie et fondateur de 
l’entreprise 3D Systems (1986). 
En 1993, le MIT (Massachusetts Institute of Technology ) sort, lui aussi, son procédé baptisé 3DP (Three Dimensional Printing) 
reposant sur un apport successif de colle liquide sur une poudre plastique. 
En 1995, l’exploitation de cette technique est cédée à la société Z Corporation. On voit déjà que le terme d’ « impression 3D » 
commence à faire son chemin. Mais ce n’est qu’en 1996 que l’expression se popularise avec la mise sur le marché de trois 
imprimantes qui feront date : la Genisys de Stratasys (FDM) ; l’Actua 2100 de 3D Systems (stéréolithographie) ; la Z402 de Z 
Corporation (3DP).
Toutefois, il faudra attendre le milieu des années 2000 pour voir évoluer doucement les projets d’impression 3D pour le grand 
public. 
En 2005, Adrian Bowyer crée le fameux projet open source RepRap (Replicating Rapid Prototyper) qui vise à fabriquer une 
imprimante 3D autoréplicante (capable de reproduire ses propres pièces). 
Proche de l’imprimante FDM, la première RepRap Darwin sort en 2007 sous licence libre GNU-GPL. Cette avancée est 
fondamentale pour le développement d’imprimante 3D grand public. 
De nombreux ingénieurs, hackers et amateurs passionnés s’en emparent pour l’améliorer ou créer des projets dérivés. Aujourd’hui, 
grâce à la RepRap, plusieurs imprimantes, sociétés et communautés ont vu le jour permettant de rendre ces machines de plus 
en plus accessibles.
Il est ainsi possible de trouver en ligne par exemple (https://cults3d.com/fr) des plans d’objets divers et variés afin de réaliser 
des objets en 3D (objets de décoration, réparation d’objets, objets médicaux, etc). Cette imprimante peut également être utilisée 
dans le domaine de la technologie industrielle, des arts appliqués ou du design.
 

Objectifs
• Comprendre comment passer d’un plan à une maquette.
• Comprendre les différentes étapes du passage d’un plan à une œuvre architecturale.
•  Créer collectivement des formes numériques courtes rendant compte d’un évènement, d’une expérience artistique, de la 

rencontre d’une œuvre d’art ou d’un espace patrimonial (mise en scène graphique d’éléments numérisés…) 
• Compréhension et utilisation d’un vocabulaire spécifique.
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Imprimante 3D Maker Bot, 
fabrication de lunettes sur 
mesure.
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« Vivre c’est passer d’un 
espace à un autre en 

essayant de ne pas se 
cogner » 
Georges Pérec.
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Pistes proposées
 

Piste 1 : L’architecture, au cœur de l’innovation technique
 
a) Travail sur les plans mathématiques et étude de la notion de perspective grâce aux 
différentes œuvres du Forum art et architecture

b) Comment passe-t-on d’un plan à une maquette ?
 
c) Étude du concept de réalité augmentée.
La réalité augmentée peut être considérée comme une interface entre des données numériques, que l’on qualifiera abusivement 
de « virtuelles », et le monde réel. Elle doit avoir les trois caractéristiques suivantes:
• Combiner le monde réel et des données numériques en temps réel.
•  Être interactif en temps réel avec l’utilisateur et avec le monde réel : une modification dans le monde réel entraîne un 

ajustement de la couche numérique.
• Utiliser un environnement en 3D (parce nous vivons dans un monde en 3D).
 
Il existe plusieurs techniques pour faire de la réalité augmentée. Il s’agit de construire une représentation à présenter à 
l’utilisateur, où le monde virtuel et le monde réel sont vus suivant la même perspective.
Utiliser des coordonnées géographiques permet cette localisation. La réalité augmentée est alors souvent basée sur des données 
GPS auxquelles doivent être associés des éléments précisant la direction de la vision. Pour un smartphone par exemple, 
la boussole interne et les accéléromètres fournissent les données complémentaires. De cette manière, le logiciel de réalité 
augmentée est capable de savoir où vous êtes et dans quelle direction vous regardez. 
Il est également possible de reconnaître et de suivre des éléments du corps humain comme les doigts, les bras, les jambes, ou 
même l’ensemble comme pour la Kinect de Microsoft par exemple. 
 
Une autre manière de savoir où l’on est, peut également passer par la reconnaissance d’une image ou d’un motif caractéristique 
du sens augmenté. On entre par exemple dans la réalité augmentée visuelle par la reconnaissance d’images. De nos jours les 
ordinateurs et les smartphones récents sont également suffisamment puissants pour traiter des algorithmes de reconnaissances 
d’images, les marqueurs peuvent donc aussi être des images « classiques ».

Croquis de Camelot, architecture de la 
Défense, 1959, Collection de la Cité de 
l’Architecture et du Patrimoine.

Plan de Camelot, aménagement du 
quartier de la Défense, Collection de la 
Cité de l’Architecture et du Patrimoine. 

Concours Premier Prix pour la ZAC du  
plateau de Vanves, Claude-Bernadette 
Allain et François Prieur, Collection de 
la Cité de l’Architecture et du Patrimoine. 
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Piste 2 : La notion de proportion et de plan
a) Étudier les différents plans ci-dessous  (issus des œuvres du Forum) : Qu’est-ce qu’un 
plan ? Que représente-t-il ?

b) Quelle est la différence avec une carte ?

c) En groupe, réaliser une carte (du quartier ou du lycée) à la bonne échelle. 
 
d) Les plans d’architectes
Ils sont des représentations graphiques et techniques d’un bâtiment qui dans leur ensemble permettent la compréhension de 
ses différentes caractéristiques, avant, pendant ou après la construction. Ainsi, pour toute demande de permis de construire, des 
plans d’architecte conformes seront indispensables pour l’évaluation du dossier par les autorités administratives.

A travers la réalisation d’un ensemble de dessins, du croquis à main levée jusqu’à la réalisation des plans techniques détaillés 
par ordinateur,  l’architecte transforme les besoins et les souhaits du maître d’ouvrage, grâce à son expertise technique et à sa 
sensibilité esthétique, en un ensemble de plans de plus en plus précis qui guident l’intégration adéquate des différents éléments 
et des différentes spécialités dans la construction.

Différents plans, dessins, coupes, etc. forment l’ensemble collectivement nommé les plans d’architectes. Chacune de ces 
représentations graphiques est établie pour l’utilisation par un ou plusieurs types de personnes ; chaque plan sera donc conçu 
dans le but de présenter à ses utilisateurs les informations esthétiques, techniques ou géométriques qui concernent leurs 
professions, que ce soit pour la prise de décision relative à la maîtrise d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre, pour l’exécution par 
l’un des intervenants de la construction, pour le contrôle ou la vérification administrative, technique ou juridique, etc.
La dénomination de « plans » est une appellation abusive des différents dessins d’architecture, car le terme de plan devrait 
normalement être utilisé uniquement pour des représentations selon un axe de coupe  horizontal. Néanmoins, comme les plans 
sont souvent les plus importants et les plus nombreux, par rapport à l’ensemble des dessins d’architecture d’un bâtiment, 
pour repérer les différents éléments et construire un bâtiment, cette appellation abusive est donc communément utilisée pour 
l’ensemble des dessins.

« La cartographie vit 
de cette ambiguïté qui 

la situe à la confluence 
de la science exacte 

et de l’art (...) elle 
retrouve nécessairement 

à un moment ou 
à un autre de son 

histoire, cette sorte 
de pari qui réintroduit 
l’imaginaire dans les 
principes théoriques 

et fait de la carte une 
représentation. » 

Jean Claude Grohens 
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Plan de Le Corbusier, 
La ville radieuse 1930, 
Collection de la Fondation 
Le Corbusier. 

Plan de la ZUP de Bures – Orsay, 
Collection de la Cité de l’Architecture et 
du Patrimoine. 

Plan d’urbanisme, de Claude-Bernadette Allain 
et François Prieur, district de Liancourt, 
Collection de la Cité de l’Architecture et du Patrimoine.
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e) La notion de proportion
Il est indispensable de relier nos propres dimensions avec celles des espaces qui nous 
entourent. Pour construire, beaucoup de cultures se sont basées sur une unité de mesure en 
relation avec le corps humain, comme par exemple:
• Le nombre d’or
• Le modulor de Le Corbusier en France
• Le tatami au japon : à l’origine, une natte correspondant à la taille d’un homme.

Glossaire
Dimension(s) : étendue mesurable d’un corps en tel ou tel sens (longueur, largeur, hauteur, profondeur). 
Espace : étendue indéfinie comprenant tous les objets.
Esquisse : première forme, traitée à grands traits et généralement en dimensions réduites, de l’œuvre voulue. 
Maquette : représentation en trois dimensions, le plus souvent à échelle réduite, mais fidèle dans ses proportions, d’une 
construction, d’un appareil, d’un décor, d’un objet quelconque. 
Open source : un logiciel Open Source est un programme informatique dont le code source est distribué sous une licence 
permettant à quiconque de lire, modifier ou redistribuer ce logiciel. 
Proportion : rapport relatif de grandeur existant entre une quantité et une autre. 
Stéréographie : la stéréographie photographique (stéréoscope) est presque aussi ancienne que la photo elle-même. Elle se 
pratiquait dès les années 1860 à l’aide d’appareils présentant deux objectifs dont l’écartement correspondait à celui des yeux. 
Stéréolithographie : technique dite de prototypage rapide, qui permet de fabriquer des objets solides à partir d’un modèle 
numérique. 
Virtuel : est qualifié de virtuel un être ou une chose n’ayant pas d’existence actuelle (c’est-à-dire dans les faits tangibles), mais 
seulement un « état potentiel susceptible d’actualisation 

Autres disciplines utilisées
Sciences physiques, Mathématiques et Technologie, Technologie industrielle et Arts  appliqués. 
Ouvrages à l’usage des élèves et des professeurs
Dada Art’chitecture, 2016 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Les villes invisibles, Italo Calvino, édition du Seuil, 1974 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Apprendre à voir l’architecture, Bruno Zevi, édition de Minuit, 1959 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Vers une architecture, Le Corbusier, édition Flammarion, 1923 (disponible à la médiathèque François Mitterrand).
Architecture contemporaine, Mode d’emploi, Gilles de Bure, édition Flammarion (à la médiathèque François Mitterrand).
 

 Travailler avec d’autres œuvres
• Visualiser des visites en 3D sur ordinateur 
https://www.google.com/culturalinstitute/beta/partner/tour-eiffel
http://www.inside360.fr/visites-virtuelles-lieux/dali/

• Étudier et travailler sur des sites de dessin en 3 dimensions 
http://www.sketchup.com/fr par exemple et des applications de réalité augmentée.
 
• Comprendre le fonctionnement des casques de réalité virtuelle.

Le Modulor de le Corbusier, 1956, Collection de la Fondation Le Corbusier.

Installation de Julien Berthier, 
Faire une tour de tables, 2004, 

Collection de la FDAC Essonne, 
Domaine de Chamarande.
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