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Règles d’or 

Le nombre d’or, représenté par la lettre grecque Phi ( ), est un rapport d’une 
valeur approximative de 1,618. Il est également connu sous le terme de divine 
proportion. Phi fait référence à Phidias, principal sculpteur du Parthénon en 
Grèce, qui aurait utilisé ce rapport dans cet ouvrage. Ce nombre occupe une 
place importante dans la conception et la composition d’éléments architecturaux 
et de pièces de mobilier, puisqu’il sert à défi nir des proportions jugées plus 
harmonieuses. La fi gure 1 en illustre le principe.

En matière de conception, les possibilités d’utilisation du nombre d’or sont 
infi nies. En ébénisterie, par exemple, le rapport entre la longueur et la largeur 
des plateaux de tables est souvent d’environ 1,6. Dans le cas des chaises de 
salle à manger, la hauteur du dossier équivaut souvent à environ 1,6 fois celle 
du siège. De plus, les proportions et l’emplacement les plus harmonieux pour 
les tiroirs sont aussi souvent basés sur le nombre d’or.

On appelle rectangle d’or tout rectangle – ce peut être un cadre, une porte ou 
une fenêtre, par exemple – dont le rapport entre la longueur et la largeur est 
égal au nombre d’or, soit 1,618.
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Portion courte : Portion longue = Portion longue : Ligne entière = 1 : Nombre d’or

Figure 1 : La divine proportion. La portion longue d’une ligne donnée est 1,618 
fois plus longue que la portion courte et la ligne entière est 1,618 fois plus longue 
que la portion longue.
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Figure 2 : Lecture de la règle d’or

Comment utiliser la règle d’or
Grâce à la règle d’or, plus besoin de faire de calculs complexes pour 
appliquer le nombre d’or dans vos travaux de conception. La règle d’or 
a deux échelles : la partie supérieure est graduée normalement et la 
partie inférieure est une échelle-or qui permet de marquer la proportion 
dorée. Les deux côtés de la règle sont gradués. L’un comporte la mention 
« Increase by Phi/Short side known », pour trouver la dimension plus grande 
correspondant au nombre d’or à partir d’une petite mesure connue en pouces. 
L’autre côté comporte la mention « Decrease by Phi/Long side known », pour 
trouver la dimension plus courte correspondant au nombre d’or à partir d’une 
longue mesure connue. Pour trouver la dimension correspondant au nombre 
d’or, il suffi t de reporter sur l’échelle inférieure la mesure lue sur l’échelle 
supérieure. Pour vérifi er une proportion, on peut se servir de l’un ou l’autre 
des côtés de la règle, puisque les échelles sont réversibles et que les données 
chiffrées ne sont pas importantes dans ce cas. Toutefois, il est préférable de 
respecter les mentions de mesure des deux côtés des règles pour qu’elles 
soient plus faciles et plus commodes à utiliser.


