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(Présentation par le prof de l’objectif de la séance avec vidéo projection) 

n  Préambule :  la règle et le comPas en architecture 

Les liens qui unissent les constructions à la règle et au compas avec l’architecture sont très étroits :

La géométrie offre plusieurs ressources à l’architecte : elle le familiarise avec la régle et le 
compas, qui lui servent surtout à déterminer l’emplacement des édifices. (Vitruve)

Au Moyen-Âge, le maître architecte est celui qui possède le savoir de la géométrie, il dis-
cute sur un pied d’égalité avec les dirigeants religieux. Dans un univers où peu savent lire, 
le plan, construit à la règle et au compas, est le seul moyen de communication simple 
entre l’architecte et les ouvriers. Se pose cependant le problème de l’échelle puisque les 
unités de longueurs ne sont pas complètement normalisées. Sur le terrain s’active alors, 
avec son compas, le parlier ou maître de chantier qui fait le lien entre l’architecte et les 
ouvriers. Ceux-ci utilisent pour leur construction, un compas et une règle mais aussi, 
quand la taille des mesures est trop importante, le cordeau qui remplace indifféremment 
la règle (trait tiré au cordeau) et le compas. Associés à l’équerre, la règle et le compas de-
viennent alors le symbole de l’Architecte, maître architecte des cathédrales ou Architecte 
du monde. Ainsi les retrouve-t-on dans l’emblème de la franc-maçonnerie.

De nos jours, les plans d’une maison (dessinés par l’architecte) seront lus par les constructeurs chargés de la réalisation du 
gros œuvre et du second œuvre ; ceux-ci, après avoir « décodés » ses plans, pourront tracer au sol les différents ouvrages 
qu’ils doivent construire (murs, cloisons, etc…).

Objectif de la séance : tracer dans la cour du collège les murs et les cloisons d’une maison 

Pour cela vous allez apprendre à lire le plan architecte d’une maison, c’est-à-dire reconnaître la symbolisation utilisée pour représen-
ter les ouvrages (murs, cloisons, fenêtres, portes,...) et relever sur ce plan les cotes qui seront utiles au tracé :  longueur et épaisseur 
des murs, longueur et largeur des pièces, longueur et épaisseur des cloisons. 

Vous pourrez ensuite tracer sur le sol de la cour du collège les murs et les cloisons de cette maison (ceci vous permettra de confron-
ter le plan et sa matérialisation à l’échelle 1).  Vous effectuerez ce tracé en équipe en suivant un mode opératoire et en utilisant un 
mètre à ruban et un cordeau à tracer :  

• Un mètre à ruban est un instrument de mesure formé d’un ruban gradué flexible pouvant s’enrouler. Vous devrez choisir l’instru-
ment le plus adapté aux dimensions de la maison (5, 10, 20, 30, 50 ou 100 mètres).  

• Un cordeau à tracer est un boîtier qui contient une corde et de la poudre (bleue en général). 

Lorsqu’on tire sur cette corde, elle se charge de poudre en sortant 
de son boîier et permet par projection de tracer une ligne de 
poudre.

On déroule cette corde, on la place sur les repères en la tendant 
fermement. On pince la corde en l’éloignant de la surface où l’on 
veut tracer, et on lâche la corde qui, en se plaquant, laisse une 
empreinte (trait bleu) sur cette surface. 


