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SYLI-,ABUS

Domaine : Sciences de la terre Filière : Architecture

Spécialité : Master Académique (habitat)

semestre : sl Année scolaire :2016-2017

Identification de la matière d'enseignement

Intitulé : Atelier de construction

tlnité d' enseignement: IIF2

Nombre de Crédits: 4 Coefficient: 4

Volume horaire hebdornadaire total : 3h

r Cours (nombre d'heures par semaine) :

o Travaux dirigés (nombre d'heures par semaine) :

o Travaux pratiques (nombre d'heures par semaine) : 3h

Responsable de la matière d'enseignement

Nom, Prénom, Grade : Melle Bouali Aouatef, Maitre-Assistant classe A
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau 14

Email : boualiaouatef@gmail.com

Tel (Optionnel) : 0793082472

Horaire du cours et lieu du cours : dimanche 8h.00-11h.00 à Atelier 117
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Pré requis : des connaissances des systèmes constructif en Algérie .

Objectif généra1 du la matière d'enseignement :

1. Permettre à l'étudiant de connaitre et distingue les systèmes

constructifs

2. Savoir identifier les éléments de structures d'un bâtiment

3. Repérer les principaux systèmes constructifs

4. Connaître les differents usages et fonction des matériaux dans la

construction

5. Comprendre le rôle de l'architecte dans l'opération de la réalisation

et la répercussion de la qualité et ia précision de l'étude sur la

qualité de réalisation du bâtiment.

Obj ectifs d' apprentissage :

1. Connaitre, choisir, pré dimensionner et dessiner les differents

-^-^+^ l^ 1^ ^^--+-.^+l^.^ .

Description de la matière d'enseignement

éléments de la construction ;

2. f intervention sur n'importe quels systèmes constructifs

Contenu de la matière d'enseignement

Chapitre 1 : systèmes constructif en Algérie (1830/20158.é8.)

- Structuretraditionnelle

- Structure colonial

- Structurecontemporaine

Chapitre 2 : laconstruction lourde et légère (XXI '*' siè.l.;

Chapitre 3 : Iaconstruction préfabriquée (XXI '*' siètl"
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Modalités d'évaluation

Nature du contrôle Pondération en o/o

Examen
Micro - interrogation
Travaux dirigés
Travaux pratiques ta0%
Pro.jet personnel

Travaux en groupe
Sorlies sur teruains
Assiduité ( Présence /Absence)
Autres ( à préciser)

Total l00o/o

Références & Bibliographie

(Référence principale) :

Titre de l'ouvrage Auteur Éditeur et année d'édition

Construire avec les aciers
Le moniteur le moniteur (2004)

[-es références de soutien si elles existent :

Memotech structures

métalliques C.HAZARD cASTEtLLA (2004)

Du choix e terrain aux plans

d'exécution herni renaud ARCELOR (200s)

Construire sa maison container E.FOSSOUX EUROLLS (2013)
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Planning du déroulement du cours

Semaine Titre du Cours Date
Semaines L Présentation des différents systèmes constructifs en Algérie t9llO/2016

Semaine 2 Lancement de la première partie de l'exercice 1_(exposés sur les

systèmes constructif en Algérie par époques)

26ho/2016

Semaine 3 Consultation de l'exercice o2ltU201.6

Semaine 4 Consultation de l'exercice 1.6110/2016

Semaine 5 Affichage de l'exercice 1 asln/201,6

Semaine 6 Lancement de la 2"' partie de l'exercice l-

(travaille graphique et intervention sur chaque système aux choix

de I'enseignant)

23111,/2016

Semaine 7 Consultation 30/1.1./201.6

Semaine 8 Consu ltation 07 /1212016

Semaine 9 Affichage 1.4/12/201.6

Semaine l-0 Présentation du cours du chapitre 2 et lancement de l'exercice 2 04l0t/2017

Semaine 11 Consultation 1.1.10112017

Semaine l-2 Consultation et lancement du 3è*'chapitre t8/01.12017

Semaine 13 Affichage exercice 2 2s/0u2017

Semainel-4 Consultation de l'exercice 3 01.101/2017

Semaine l-5 Affichage de l'exercice 3 0810112017
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Université Eadii-Mokhtar. Annaba ';ç'r" {atb'; Jui. (râb er'h
Faculté: Sciences de la tere Départernent: Architecture

l-es étudiants signataires ci-dessous attestent avoir pris connaissance du contenu

du syllabus relatif au module

Nom & Brénom Groupe Çmargement
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