
 

 
Le croquis 
 
Un croquis est un dessin à main levé, il 
permet de représenter sans trop de détails 
un objet ou un système technique. C’est 
souvent le point de départ d’un travail de 
conception ou d’observation 
 
 

AVEC L’AIMABLE AUTORISATION DE GREGORY 
KORZENIOWSKI 

 
 

Plan de façade 
 
 Ce mode de représentation permet de préciser les détails 
de chaque façade d’un bâtiment. 
 
 
 

Détails d’une des façades de la Villa Arpel –> 
 
 
 
 
Modélisation 3D 
 
A l’aide de logiciel spécifique (modélisation 3D), il est aujourd’hui possible de représenter 
virtuellement n’importe quel objet technique ou système technique. On peut ainsi le visualiser 
selon tous les angles, y ajouter des textures sur les surfaces. Il est même possible de faire des 
tests virtuelles (résistances). 
A partir de cette modélisation, avec les logiciels de rendu les plus modernes, il est possible de 
réaliser des « photos » virtuelle de notre bâtiment. On peut même créer des visites virtuelles. 
 
 
 

 
 Comment représenter un bâtiment ? 

Les modes de représentation 

Modélisation 
et 

simulation 



 
Une maquette 
 
Bien que l’outil numérique soit 
de plus en plus utilisé, la 
maquette reste un mode de 
représentation encore bien utile 
pour présenter un projet en 
particulier auprès du grand 
public. 
 
 
 
Ce dessin en éclaté montre le 
montage possible pour la 
réalisation d’une maquette de la 
villa Arpel –> 
 
 

 
Situer un bâtiment 
 
Le plan de situation 
 
Il permet de situer notre bâtiment ou notre 
projet dans la ville. Il s’agit le plus souvent 
d’une carte simplifiée. 
 
 
 
PLAN DE MASSE DES PROJETS DE RENOVATIONS 
URBAINES NICE MERIDIA ET GRAND ARENAS –> 
 
 
 
 
 
 
Le plan de masse 
 
Le plan de masse est plan aérien qui 
représente le bâtiment ou un projet complet 
dans son environnement. Il est à l’échelle et 
permet ainsi de se rendre compte de 
l’occupation au sol. 
 
 
 
 
PLAN DE MASSE DU PROJET DE RENOVATION DU 
QUARTIER DES MOULINS A NICE –> 
 


