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U niversité Badji-Mokhtar. Annaba
Faculté : Sciences de la terre

"â' .", ttie - -1ti. o.r.t+ &.t+
Département: Architecture

SYLLABUS

Domaine : Architecture et Urbanisme. Filière : Architecture.

Spécialité : Architecture, Licence Académique - LL.

semestre : I & II Année scolaire :2016 - 2017

Intitulé : Théorie de Projet.

Unité d'enseignement: U.E. Fondamentale.

Nombre de Crédits: 03. Coeffrcient: 01.

Langue d'enseignement : Français.

Volume horaire hebdomàdaire total :

o Cours (nombre d'heures par semaine) : 01H 30 mn.

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

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

Responsable de la matière d'enseignement

Nom, Prénom, Grade : BOURAFA épouse NAHAL - Ilhem / M.A.A
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Département architecture - Brx : 01

Email : ilhembo urafa@gmail.com

Tel (Optionnel) : (voir avec délégué de promotion)

Horaire du cours et lieu du cours : Lundi de 8h00 à 09h.30- Amphi 01.
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Université Badji-Mokhtar. Annaba

Faculté : Sciences de la terre

L,Us -;U1". çr.t+;r.t+
Départemenl: Architecture

Description de la patière d'enseignement

Prérequis :

- Une assez bonne maitrise de la langue française

Objectif gén&al du la matière d'enseignement :

- Interpréter, Formaliser les idées et savoir les communiquer (transmettre).

Objectifs d'apprentissage : (de 3 à 6 Lignes, n'inclure que les objectifs que vous évaluez)

- Initier l'étudiant aux modes d'expression et susciter la créativité en lui.

- Déceler les principes d'organisation d'une ceuvre architecturale, décortiquer et proposer des

formes de composition, développer une idée et la communiquer.

- Connaitre les différentes étapes d'un projet, le lire et interpréter ses formes géométriques,

ses codes culturels...

Contenu de la matière d'enseignement

Cours :

1. L'architecture;
2. La profession d'architecte

3. Interprétation des formes géométriques simples

4. Systèmes et percePtion

5. Initiation à la composition en architecture

a. Parties (1,2,3 et4)
(Lois de vision & facteurs de cohérence, Eléments primaires de la forme & principatæ modes

de combinaisons spatiales, Propriétés de la forme, transformations et modes d'association,

Lois de composition et concepts essentiels)

b. Parties (5,6 et7)
(Limites & variations de niveaux, articulation & continuité, ouverture d'espaces - Echelles et

proportions - Espace et lieu / biâti)

6. La fonction dans l'espace architectural

7. Structure et architecture Qe système constructif : matérialité, stabilité et spatialité)

8. Couleurs et lumière en architectute (ambiances...).

lnclure le contenu sur une autre page, si nécessaire
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.t§à.i' i+tle - gui. s:.! Ar.§
Département: Architecture

Modalités d' évaluation

Nature du contrôle Pondération en 7o

Examen l00o/o

Micro - interrogation
Travaux dirigés
Travaux pratiques

Proiet personnel

Travaux en groupe

Sorties sur terrains
Assiduité (Présence /Absence)
Autres (à préciser)

Total 1000Â

Références & Bibliographie

Textbook (Référence principale) :

Éditeur et année d'éditionTitre de I'ouvrage

Dunod- Paris,2012Lire l'architecture (lexique visuel)

Dunod, Paris 1971.Philippe BOUDONSur l'espace architectural : essai

d'épistémolo gie de I'architecture

J. BELMONT Le Moniteur, Paris, 1987.Les 4 fondements de l'architecture

Grund- Paris,2005Bussagli, Marco &
Dauliac, Jean-Pierre

Qu'est-ce que l'architecture ? : Une
histoire de l'architecture

Presse polyechniques et
universitaires Romandes-
Italie,2009

Composition non composition :

Architecture et théories XIXe- )O(e
siècles

Crdp-Grenoble, 2001Comprendre l'architecture

Laboratoire villes et santé-
Constantin e, 200 5 -200 6

Cours d'initiation à l' architecture

De Minuit, 1973Apprendre à voir l'architecture

Bordas- Paris, 1981Le langage moderne de

l'architecture
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Université Badji-Mokhtar. Annaba
Faculté : Sciences de Ia terre

.L.t:e -- JEi. sâU Âr.b
Département: Architecture

Références & Bibliographie - Suite

Architecture: form, space and order Ching.Francis, DK Hardcover, 400 pages 1979

.tl=.,oPl Éoâl§6 'tJl\ JLJJ J Ci.jtg"+*jl',,;s 4+J:llJ*Tlâ,tS. ,2013
De la forme au lieu, une introduction
à l'étude de l'architecture. VON MEISS Pierre PPU, 1986 / EPUL, 1993.

L'espace vivant Cousin Jean Le Moniteur, 1980

Méthode illustrée de la création
architecturale

Claire et Michel
DUPLAY Dunod, 1984

Journal officiel N" 43 du 26 octobre Lg88,
- Arrêté interministériel du 15 mai 1988 portant modalité d'exercice et de

rémunération de la maitrise d'æuvre en bâtiment.
Journal officiel n" 5L du 31Aout 20t6.

- Décret exécutif n"76-224 du 3L Aout 2016 fixant les modalités de rémunération de
la maitrise d'æuvre en bâtiment.

Journal officiel N" 32 du 25 Mai t994,
- Décret législatif n" 94-07 du L8 Mai L994 relatif aux conditions de production

architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte.
Journalofficieln" 3L du t7 mai 1998.

- Décret exécutif n"98-153 du 13 mai L998 définissant la forme, te contenu, la durée
et les modalités d'accomplissement du stage pour l'inscription au tabteau national
des architectes.

Journal officiel n" 72 du 16 décembre 2OL4.
- Décret exécutif n" L4-345 du 08 décembre 2014 complétant le D.E n" 98-1.53 du 13

mai 1998 définissant la forme, le contenu, la durée et les modatités
d'accomplissement du stage pour l'inscription au tableau national des architectes.
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Planning du déroulement du cours

Semaine Titre du Cours Date

14 séances Semestre - | Année 2Ot6- 2OL7

02 séances 1. L'architecture 1,9 et26 Septembre

03 séances 2. La profession d'architecte 03 (ferié- Mouharem),
10,17 et24 Octobre

03 séances 3. Interprétation des formes

eéométriques simples
31,07 et 14 Novembre

02 séances 4. Systèmes et perception 2l et28 Novembre

02 séances 5. Pl- Initiation à la composition en

architecture (Parties 1,2,3 et4)
05 et12 Décembre ÿ

Vacances d'hiver : Du 17 Déc. au 02 Janv.

02 séances P2- Initiation à la composition en

architecture (Suite parties 1,2,3 et 4)

02 et09 Janvier

Examen de fin de semestre I

14 séances Semestre - ll
04 séances P3- La composition en arçhitecture

(Parties 5,6, et7)
30 Janvier, 06,13 et20
Février

04 séances 6. La fonction dans l'espace architectural 27 Février,
06, 13 et 20 Mars

04 séances 7. 'Structure et architecture
(le système constructif : matérialité, stabilité et

spatialité)

27 Mars,03, 10 et 17

Avril

02 séances 8. Couleurs et lumière en architecture

(ambiances...)

24 Awil, et 08 Mai
0l Mai ferié

Examen de fin de semestre ll

Examen de rattrapage

ir-lC)

L' enseignant responsable tière.
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Département: Architecture

Nous, étudiants de la Première année Licence, Groupe Q* a" l'année universitaire2016-2017
Filière Architecture, Spécialité Architecture, attestons que nous avons consulté le syllabus de

l'Unité d'Enseignement 
n'Fondamentale", lnatière "Théorîe de Proiet", et que nous avons été

informés de ses modalités d'évaluation.

Nom

01 Ga,a* F ï.F,-
02 1ftfa Gr.eS
03

-)^ **Le.me &,r1 r"*' Jx *ÿ,
o4 fla-\^; lL*r,,L {æç
05 H,"".,^r,u A àZA \,L+_
06 f_ \\

LaIr.,ùl-rQÀ ,{)^
07 PûQ Aa& wO

L-{*A4r-,rnq

08

09

10

TL

L2

13

L4

15

16

L7

Page 7 /1,4

NO P.,,rénomi Emar§ement

jGsl =

#r

Date :



Université Badji-Mokhtar. Annaba
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Département: Architecture

Nous, étudiants de la Première année Licence, Groupe û*..a" l'année universitaire 2016'2017

Filière Architecture, Spécialité Architecture, attestons que nous avons consulté le syllabus de

f'Unité d'Enseignement "Fondamentate",'matière "Théorie de Proiet", et que nous avons été

informés de ses modalités d'évaluation.

,''N:i= Nom -'

01 J-axA; L)" ) qt*h.e
02 E-l""l," rl* /^û..

03 Nea* crÊ,ic^ I"{4.J^ It næt;
04 Ujù**L .§*\ "rtÂ"*k ry
05

ân{,bo; H" tq"+4

05 N\.Jà)^
07 Ê*$§*à^ K.^**"^*& &gt
08 tf1.*\/c*-

=§
09 ER.JJ,J l{,b.
10 âbcJ ÿ,u.rrrna*r fiww*t, w*-&
LT

MoP!.\ "* K \.r'-:",Fo
L2 \\*,tl; Udrrur,q

13

1,4

15

15

L7

Page 7 / L0

. -& :.*

Prénôms Émargement

ZSé6,

B*,ltS-§yr &r.

{'ahfu,h

Date :



U niversité Badji-Mokhtar. Annaba
Faculté : Sciences de la terre

.i,&;i âr-t:c -..18i. ç+.t+ ir.t+
Département: Architecture

Nous, étudiants de la Première année Licence, Groupe .0.-1. a" l'année universitaire2016-2017
Filière Architecture, Spécialité Architecture, attestons que nous avons consulté le syllabus de

f'Unité d'Enseignement "Fondamentale", 'matière "Théorie de Projet", et que nous avons été

informés de ses modalités d'évaluation.

-. N.'

01
§* uleüÀ*,,,u CILL #-

02
O,s.o,t fl 0'n,

J'J'ne s

03 4tb Bqna ô*a (>u--,---'*-)
o4 0g,-*oa,ao F"ru'+! {.4
05 Wlh\ü^^ {\\" uàd #6
05 Çrana No"< +!l.-ro,rr-
07 {rrY% Ê b"^-
08

SoussqV,ht;q 4a**irn QM'ù
09 Arl,lhl
10 S"{ )an* -+d{
LL É-eî,,*"^* 5û{ F-,1...;r-'^*-

L2 k^,*^I. r,(æw*". 44r
13

t4

15

16

t7
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U niversité Badji-Mokhtar. Annaba
Faculté : Sciences de la terre
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Département: Arch itecture

Nous, étudiants de la première année Licence, Groupe .tç. a" l,année
Filière Architecture, Spécialité Architecture, attestons qrd now avons
l'Unité d'Enseignement "Fondamentale",'matière "Théorie de projet,,
informés de ses modalités d'évaluation.

universitair e 2016 -2017
consulté le syllabus de
et que nous avons été

il t ,:ti::

01 b p-Cr^t"a æ ' l:y*/,.1
02 Ê-*fl.*^".À-- ,rlo..n- "j Hs.^J*
03

04
h** Yne?aÀ-J M

05
ôc I K al.l., ôes'**r

l\\,\l:\
06

É. :*-K\{,.J Ê.--' -1 _d§;)
07 tn

l-,
.. v'
4r-l, l-"t,,1 /'. ,t -q- c. -l -.i.L l" ,:

08
lle 3rrlo ,b'

09

10

Ll

L2

13

L4

15

L6

L7

Date
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Université Badji-Mokhtar. Annaba
Faculté: Sciences de la terre
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Département: Architecture

Nous, étudiants de la Première année Licence, Groupe .Ofa" l'année universitair e 2016-2017

Filière Architecture, Spécialité Architecture, attestons que

l'Unité d'Enseignement "Fondamentale"l matière "Théorie
informés de ses modalités d'évaluation.

nous avons consulté le syllabus de

de Projet", et que nous avons été

Lr iir.:l l|r
;. ,N?.=: ] - :::::::::: ':i.i;!.fiê:Éffi)t

;i.a/i;ææ.1
iÆ[H É'ilitiit!,,,W

Prénoms
lllil', | 

=,,1!rL: i r: iii:i

01
€.A ilntt A sssla 4.

02 Aro"b ilAh âil
03 4a u 4/t R +.1e one */)@
o4 Sen^/üq

05 CR*\hLi N.!"v^J\t-* ek
06 {b*"t'A.t c["aLn,.q

07
HoP.,QIIT- hr, *J

08 @sJA"
09 A"'w.arpil,l 54#iou-
10

b,ûrr) w
LL

L2

13

L4

15

1.6

t7

o.t. ,2â/ LuJ.f".4*{.
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U niversité Badji-Mokhtar. Annaba

Faculté : Sciences de la terre

Ljie - -,Pi.6! lr.b
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Nous, étudiants de la Première année Licence, Groupe .ÇL a" l'année universitaire20l6-2lfi
Filière Architecture, Spécialité Architecture, attestons que

f'Unité d'Enseignement "Fondamentale", inatière "Théorie

informés de ses modalités d'évaluation.

ir:t:i

01 5* is",k i i
,--,.(
\ À\-
@

02 i\.".Sn we'
03 r,TJ'3p*" K \{ ---lr^""* r tÈ:-éE--
04 fi"'§-{d'

,,n ,'t , ,1 fi1:W / / \\
l/\L{-)t5------_---__

05 f«\d l§l- Nçurvfr
,_J-_,__/:'-æ

06 f\o.,n.r,*aÂi So,tni*t ' #t=
07 {'H t' bÇ\ ÿ1i

'it-iLlc'*' é)A(':*-' -

08
fr hwLid; w'

09 Au,uÂÊr oÀ,J ÂhQi'N *-W-r:
10 KqRR,rli I [tR\1 {-T <
11

L2

13

L4

15

16

L7

nous avons consulté le syllabus de

de Projet", et que nous avons été

Page I I 74
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Université Badji-Mokhtar. Annaba
Faculté: Sciences de Ia terre

LUe - rtii*,-J.r ir-oLr

Département: Architecture

Nous, étudiants de ta Première année Licence, Groupe .9.1O"l'année universitair e 2016-2017
Filière Architecture, Spécialité Architecture, attestons que nous avons consulté le syllabus de
f'Unité d'Enseignement "Fondamentale",'matière "Théorie de Projet', et que nous avons été
informés de ses modalités d'évaluation"

:uuuu: uuu t uti:t :t : I ::::uuut::t :t::::::::: I I u::::::::::::::::t:::::tt:: ::

:.............a44r iili:::ir::iii::iii;:j :.a::::::::::a;a::;..:.:a,.... ::'.::l:a.:a::a:::::::a.......:=:::.)a,t

, ,,, Nam,:; , ,-;.

01 Lzrll*il L"^u/,r, ÿc-"

02
*uuTh\êâ riRR.ou A W

03
1l *- rr a. 'vr.i [t'. \«r.^* AN

04 -.-\
vl&\ fu.Ç.^c"-- {â

Yf*-
05

R *-- E"F 0J.,, rrrcÀRCt adç-
06

-Ae,ro"- Rgn\rrr. oôr+ Â-t 
'

07 A.r.-f ?dle^
08

09
l(fl,e^^ r"k H an*^ trl

=ÿ
10 th*-^! I-{*,^rlA^ cü
1.1.

À
L2

13

L4

15

16

17
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Dépa rtement: Arch itectu re

Nous, étudiants de la Première année Licence, Groupe 0p de l'année

Filière Architecture, Spécialité Architecture, attestons que nous avons

l'Unité d'Enseignement "Fondamentale",'matière "Théorie de Proiet",

informés de ses modalités d'évaluation.

universitaire 2016-2017
consulté le syllabus de

et que nous avons été

01 fvouot e-nia c$,.rirr-q
02

J urrÂ 
^ou('\-

,4rl.-l r, i
03 lbhEu Lhxcun l'tc'Qe,'r w
o4 C \r g.-r.'. t- \^..-(r.' rN\ o* p46*
05 NrF§§L^uAh foro sRh ffi<::
06

07

08

09

10

LL

t2

13

L4

15

L6

L7
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Nous, étudiants de la Première année Licence, Groupe 09 de l'année
Filière Architecture, Spécialité Architecture, attestons que nous avons
l'Unité d'Enseignement "Fondamentale'l matière nThéorie de projet",
informés de ses modalités d'évaluation.

universitaire 2016-2017
consulté le syllabus de
et que nous avons été

01 Ç{\* KI fweh
02

hst/r?çu0l +^rlÀ-"^,,ÿ, w
03 üeffiau- fia;ra*. %A
o4

Ua/Mr- #:-
05

Bry Q.a c/-e,
06 ARBiA hxe êra #.
07 §RiBi {\l Ë rt L; M
08 -rù"\ Rry -1§
09 Cfielr,qfl,,,*u RocË'o"
10 /1- n0

fu(.hctc,tattt fr;^^*^*' $u*.4 e++*
LL

L2

13

L4

15

16

L7
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