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Domaine : Architecture et Urbanisme Filière : Architecture

Spécialité : Architecture (L.M.D)

Semestre : 0l Année universitaire :2016-2017

Idcntilication de la matière d'enseignemcnt

Intitulé : Atelicr cle projet

L in ité ci' enseignement: fbndirmentale

Nonrbrc cic Crciclits: 08 Cocl'llcicnt : 0-J

\Iolunre holnilc hcbclon'raciaire total : 0tl

. Clours (nombre d'heures par semaine) : /

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

c 'i'ravaux pratiques (nornbre d'heures par semaine) : 08

ILesponsable de la matière d'enseignement

i\'oni. Pltinrrur. (]r'acle : Klillll{ t}ahia. Maîtrc assistant A
l.ocalisation du burcaur ([]loc. []urcar-i) : []Lrrcar-r 10. 1)ciparlemenL cl'ArchitcclLrre

l:nrai I : bahial<cbir(iù)rahoo. 1r'

l'el (OPtionnel) ' **>k**>k'n**'<

Horaire du courset lieu du cours: Dimanche et Mercredi de iOh à12 et l3h à
15h salle 108
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Description de la matière d'enseignement

Prci recluis: /

Objectif général de Ia matière d'enseignement : I'ob.jectif de ce module est d'initier
l'étudiant à la lecture et la compréhension des étapes de la conception architecturale. à la
créativité, à 1a rét'lexion, de le por.rsser au qr.restionnement sur 1'architectLrre et la professior-r
d'architecte et de leurs or,rtils. L'ob.iectif dn semestre et aussi de cadrer i'étucliant et c1e

l'ot'ieutel'r'ers I'autotronrie clans l'apprentissage et clans la recherche de l'int'ormation.

()bj ectit.s tl' apprentissage :

- [:r'eii]er la scnsiLtilité de l'étLrdiant par Lrn rluestionnr'nrcnt sur la cléf-inition cle l"arcl-iitecture ii
travers sa prollte r,'isicin et celle cl'architectes couuLls.

- iclentitler les cliflerents aspects cle la prolession cl'architccte (le caractère réglerlentaire. le
,-lét'ttltlentettt cltt travail d"Lrn architecte. l"organis:itiol'r el les inlervenants cians un bureau
ci ctr-rties l.

'i)éceier ct interprétcr les coclcs r,rtilisc!s clans l'arrchitecture cn tarlt que tàit de
conturunication -

- Amener l'étudiant à retrouver de manière consciente les interprétations acquises or-r apprises
clans 1'acte architectural des caractéristiques géométriques et morphologiclues des lignes.
fbrmes et volumes utilisés dans la conception architecttrrale.

Le contenu du module
o Chapitre 1

o Chapitre 2
o Chapitre 3
o Chapitre 4
o Chapitre 5

Contenu de Ia matière d'enseignement

pour le Sl :

L'architecture, essai de définition :

la profession d'architecte :

Interprétation des formes architecturales :

Systèmes et perception en architecture :

Initiation a la composition en architecture (1ère et 2è*' partie)

C'e contenu sela dispensé sous fbrmes de (cours résumés) avec exercices relati1i,
clLrr'ée de cltacluc exercicc (02 à 0i) seuraincs.
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Modalités d' évaluation

Nature du contrôle Pondération en 7o

Lrratrren

Micro - inter:rogation
'l'ravaux dirisés
Travaux pratiques 1000

Proiet personnel

Travaux en groupe

Sorties sur terrains
Assicluité (Présence /Abscncc)
r\utres (ir préciser)

Total 100,/o

Références & Bibliographie
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Textbook (Référence principale) :

Éditeur et année d'éditionTitre de l'ouvrage

édition Dunod, Paris 1971

édition Le Moniteur, Paris,

1987

Sur l'espace architectural : essai

d'épistémologie de l'architecture

Les 4 fondements de l'architecture

Philippe BOUDON

J. BELMONT

M. SICARDComprendre l'architecture

Bruno ZEVI édition de Minuit, 1973.Apprendre à voir l'architecture

lnitiation à l'architecture ENAG/EDTTONS 1997F. KERBOUL

Journal officiel du 26 octobre 1988

et journal official n" 32 du 25 mai.
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Planning du déroulement du cours

Semaine Titre du Cours f)ate
02 semaines 1" exercice sur 04 séances. (définition de

1'architecture)

Du 28 09 au 16 l-0

02 semaines 2''"' exercice sllr 04 séances. (la

profèssion d' architecte)

Du 19au 09-11

02 semaines 3'"" cxe rcicc sLrr 0-1 séances. (la

perception en architecture-)

Du 1,3-11,-au27-1,1,

03 semaines 4'"" exercice sllr 06 séances(les lignes"

l.: li,t'rtt.': t't ler r r,l ttltt.': )

Du 30-11 au 14-'1,2

04,5 semaines -5cr,Ù erercice slrr 08 séances. (La

composition en architecture.)

Du04- 0L au 29 01

Micro-interrogation écrite N"1 Non

Examen de fin de semestre Non

Examen de rattrapage Non
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Nous. étudiants du groupe.hG..1-.L.1....... de l'année
tilière Arohitecture. spécialité Architecture. a.(estons qLre

l'unité c1'enseignement "... Àdt,.\s"ss.,..=\+... ..t::§. i 1.\ .

universitair.. . . . .?*,ç. Lb.. . .àç:j.ï ..

nous avons consr-rlté le syllaburs cle

ct {:lr"lc nr)Lrs a\ ons été infbrrrés sur les ntoc-l:ilités d'ér,alLration.

Emargement

/h'"^aJ

Aula t«i Aü AKQIA

KARRÉ &t

Prénoms

nate 2d-to-2016
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