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SYLLAI}US

Domaine : Architecture et Urbanisme Filière : Architecture

Spécialité : Master académique en architecture <(Option Patrimoine >>

Semestre : 53 Année scolaire :2016 I 2017

Identification de la matièrc d'enseignement

Intitulé : Atelier de projet M2. Thème de l'atelier : " Patrimoine Rural"

unité d'enseignement : Fondamentale

Nombre de Crédits : 12 Coefficient : 08

Volume horaire hebdomadaire total :

o Cours (nombre d'heures par semaine) :

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

. Travaux pratiques (nombre d'heures par semaine) : th

Ilesponsable de la matière d'enseigncment

Nom, Prénom, Grade : AOUCHAL Hocine, Maître Assistant classe B
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau 15

Email : h.aouchal@hotmail.com

Tel (Optionnel) :07 70 66 40 04

Horaire du cours et lieu du cours : Lundi 08h : 00 , salle 221
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f)escription de la matière d'enseignement

Prérccluis :

- Maîtrise des élérnents méthoclologiclues de relc'u'é" diagnostic et cles techniques de

restauration I

- Connaissarlce générale dans le domaine du patrimoine et de la restauration :

- Un esprit cle synthèse et un bon raisonnement ;

- Connaissances, même sommaires. en matière cle paysage et d'analvse pal.sagère.

Objectif général de la matière d'cnscignement :

- Sensibiliscr enr''ers la protection du patrimoine rural et son appréciation :

- Initier i'étudiant à unc approche de consenation architecturale c1-ri considère et

apprécie les l'aleurs de son enr..ironnement ,

- Saisir les enjeux relatifs à 1a valorisation cle I'architecture dans le territoire rural .

- Dévoiler les rraleurs du « petit patrimoine » et le s canaliser dans des perspectives de

dér,eloppernent locai

Objcctils d'apprentissage :

o (loustruire les méthoclcs. démarches et or-rtils nécessaircs à l'ér,aluation du patrimoine

rural et I'espace rural ;

. lnitier l'étudiant à une mé1hoc1e scientifiqr,re d'anal,vse pa-v-'sagère dans une approche

historique et patrimoniale ;

. Sensibiliser 1'étr-rdiant à l'importance dc la relation du rnonument historique a\ ce son

environnement paysager et que la restauration d'un monument doit prendre en

considération les valeurs de ce dernier à l'échelle paysagère.

Il s'agit d'un atelier thématique (Patrimoine Rural) :

Approche théorique

-Recherche documentaire dans le domaine du patrimoine rural ;

-Explorer les différentes catégories du patrimoine rural et leurs caractéristiques ;

-Découvrir les différentes problématiques possibles dans ce domaine de recherche ;

-Evoquer le problème de la patrimonialisation du « petit patrimoine » en Algérie ;

I) .',.1.-,-,.1.-,-rl ^^,,,- --+^ i *^ -,,- 1 ^- ^* X- ^ ^.^rà ^À+^-Recherche documentaire sur les aménagements ruraux ;

-Déf-rnir le pa1,.sage et les clifferents projets de pa\,sage dans ce contextc ;

-Découvrir les r''alettrs du patrirnoine rural. matér'iel et immatériel. et lcs canaliser dans une
perspective de dér,eloppcment rural.
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pproche analytique

I1 s'agit d'ttne étude contextuelle, une étude qlri apprécie 1'environnement du monumcnt
architectural :

-Analyse architecturale du monnment cas d'étude ;

-Ana1,vse paysagère de 1'environnernent rllral ;

-Anah'sc des actir,ités. pratiqucs ct traditions ar-r milieu rural ;

-Analr,se et crploration cles phénomènes intangibles dans 1'espace nrral.

Approche ctlnceptuelle

l-'intervention a. donc. deux échelles :

-L'échellc architccturale : iuterl'enir snr ie monument en respectant tous les principes en

réfërencc à 1a botrne conscrvation du patrimoine bâti (restau-rration. réhabilitation.
ruconr crsiolt...ctc.) :

-L'échelle paysagère : intervenir sur 1'environnement du monument cas d'étude en respectant
les principes des aménagements paysagers et 1'aspect particulier du monde rtiral.

La cornbinaison cles der-rx doit valoriser le monument architectural et procluire Lln pa,vsage

homogène qr-ri garantil le respect des caractéristiqr-res tangiblcs et intangibles dc l'espace rural
cn cluestion.

Evaluation

Nature du contrôle Pondération en %o

Ilxan'rcr-r

Micro - interrogation
Travaux dirigés
Travaux pratiques
Projet personnel g0 ,Â
'l'ral,atrx en groupe
Sorlics sur tcrrains
Assicluité ( Préscncc /Abscncc) 20 o/o

Autrcs ( à préciser)
Total l00o/r
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Références & Bibliographie

Textbook (Référence principale) :

Titre de l'ouvrage Éditeur et année d'édition

Aménagement des espaces verts
urbains et paysage rural: histoire,

composition et éléments construits

LARCHER Jean Luc et
Thierry cELGON

Tec et Doc, 2000

Les références de soutien si elles existent :

Titre de l'ouvrage (1) Éditeur et année d'édition

Restauration et réutilisation des
monuments anciens : techniques

contemporaines.
DUVAL George

Titre de l'ouvrage (2) Éditeur et année d'édition

Du patrimoine rural au développement
loca I

GUICHENEY H. EDUCAGRI 2OO1

Planning du déroulement du cours

Semaine Phase Date
Constat architectural / Lecture du paysage 17-24/10 //17-

31/1.0 / 201"6

Relevé et genèse historique /
compréhension du paysage

24/10 * sl12 ll
31.11.0 -Osl1.2 12016

1"'Affichage 1.2/72120L6

Diagnostic / synthèse de l'analyse
paysagère

1.2/1.2 -t6lo1. /2011

Affichage de fin du semestre 30l07l2017

* Le planning ne prend pas en considération les jours fériés et d'autres circonstances contraintes au
déroulement normal des cours (absence collective, grève ou autres). Les séances qui puissent ne pas être
réolisées seront rattrapées en accord entre enseignant et étudiants.
* le mémoire est réolisé en porallèle.
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Nous, étudiants du
consu lté le

Ao:::Ë'r4 r+

W
M2 filière Architecture, spécialité Patrimoine, attestons que nous avons

syllabus de l'u n ité d'enseignement «

Atelier de projet", et que nous avons été informés sur les modalités d'évaluation.

N" Nom Prénoms Émargement
01 N.\l{lMlrNll BAIRI

--î fl<
02 AMINII I]EI-OL]CIF ffit
03 NOUR EI HOUDA IllrN'fOU\41 W-
04 ABIR DAKICHE ffi
05 ASMA GHEFFAR ";tu4'
06 OUSSAMA GHERAIBIA tkery
07 ANOLTAI{ HEOUAINE M
08 SELN,lA MAMNE ffi=,
09 DJABARI MIHI CW
10
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