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Introduction

Pour communiquer, le client (demandeur), l ’ a r c h i t e c t e ( c o n c e p t e u r ) , l e s cons t ruc teurs (maçons , p l omb i e r, charpentier … ), et les institutions (mairie, cadastre, …) doivent se comprendre, parler le même langage. 

A partir d’un cahier des charges, ils réalisent des croquis, des schémas, des dessins, voire même des maquettes et dans certains cas un prototypes.

Un cahier des charges 
est un dossier qui contient la 
totalité des demandes du clients (telle taille, telle 
couleur, telle fonctionnalité, matériaux utilisés, ...).

Ce qui sera par le suite les contraintes pour le 
concepteur ou l’architecte dans le cas d’une 
construction architecturale  (maison, pont, 
bâtisse, ...) 2
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Un croquis est une représentation 
rapide, à  main levée et souvent en 
perspective (3D).

Un schéma technique est une 
représentation codifiée qui permet de 
comprendre le  fonctionnement et 
l’organisation structurelle d’un objet 
technique. On utilise généralement des 
symboles normalisés.

Dossier réalisé par : Bassin Toulouse Centre. 
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CONNAISSANCES 
NIVEAU 

CAPACITES 

Croquis, schémas, codes de 

représentation 

2 « Je sais en 

parler » 

Traduire sous forme de croquis l’organisation structurelle d’un objet 

technique 

1 « Je sais » 
Traduire sous forme de schéma les fonctions assurées par un objet 

technique 

Modélisation du réel (maquette, 

modèles géométrique et 

numérique) et représentation en 

conception assistée par 

ordinateur. 

3 « Je sais faire »
Réaliser la maquette numérique d’un volume élémentaire 

2 « Je sais en 

parler » 

Modifier une représentation numérique d’un volume simple avec un 

logiciel de conception assistée par ordinateur 

2 « Je sais en 

parler » 

Associer une représentation 3D à une représentation 2D 

!

Pour communiquer, le demandeur (le client), le concepteur (l'architecte) et les techniciens 

doivent se comprendre. 

Pour cela, ils utilisent des croquis, des schémas, des plans, des dessins... 

 
 
Un croquis est une représentation, souvent à main 

levée et en perspective (3D). 

Un croquis est généralement légendé. Il permet de 

donner une idée générale et globale de l’objet 

technique représenté parfois dans son 

environnement.  

 
Un schéma est une représentation codifiée des 

fonctions et de la structure d'un objet.  

Il permet de comprendre le fonctionnement, 

l'organisation et les relations internes. 

Il utilise généralement des symboles normalisés 

(électriques, hydrauliques, thermiques...) 

 
 
Des dessins plus élaborés, souvent en 2 dimensions (on parle alors de plans), seront ensuite 

réalisés en vue de la fabrication : plan de masse, plan, plan de coupe, façades... 

5 ROT1-CO 

REPRE
SENTATION D'UN OBJET TECHNIQUE 

CROQUIS, SCHEMA, MODELISATION DU REEL
 

 

FICHE DE CONNAISSANCES 

!!

Des dessins plus élaborés, souvent en 2D 
(des plans techniques),nous permettent de 
représenter des objets techniques ainsi que 
de visualiser leur place dans l’espace. Il est 
soumis à des règles précises et universelles.

Le  prototype est le  premier exemplaire  d’un 
produit. Il va nous permettre de faire des 
contrôles afin de valider sa conception.
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Exemples de logiciels

Google Sketchup

Edrawings
Lecture

uniquement !

CAO : Conception Assistée par Ordinateur

Les dessins en 3D, sorte de maquette virtuelle 

ou de dessin en 2D en volume sont réalisés à 

l’aide de l’outil informatique (CAO) permettent :

★ Une visualisation réaliste de l’objet sans 

dépense inutile de matériaux.

★ Un échange simplifié des documents 

d’ordinateur à ordinateur.

★ La transformation facile du 3D au plan en 2D
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Dessin à l’échelle ...

Les dimensions réelles d’un objet étant souvent plus 
grande que celles d’une feuille de papier, il faut alors 
réaliser sa représentation réduite à l’échelle : 

Par exemple une échelle 1/10 signifie que :
1 cm sur le plan correspond à 10 cm dans la réalité.

1 cm 10 cm

La Maquette est une représentation réduite 
qui permet d’avoir une vision réaliste du projet. 
Elle peut être réelle (papier, carton, bois …) ou 
numérique (informatique, virtuelle).

Forcement, toutes les mesures ont étaient 
réduite à la même échelle.

On divise par  10

On multiplie par  10Echelle 1/10 :


