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Domaine : Architecture et Urbanisme     Filière : Architecture 
Spécialité : Architecture (L.M.D) 
Semestre : 01  Année universitaire : 2018-2019 
 

 
 
Intitulé : Dessin et art graphique 
Unité d’enseignement: méthodologie  
Nombre de Crédits: 03                Coefficient : 02 
Volume horaire hebdomadaire total : 03 

 Cours (nombre d’heures par semaine) : / 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : / 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 03 
 

 
 
 
Nom, Prénom, Grade : ABBACI Samira, MAA. 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau 01, Département d’Architecture 

Email : abbaci.samira@yahoo.fr 

Tel (Optionnel) : 0671315573 

Horaire du cours et lieu du cours:  
Lundi : de 13h00 à 16h00. 
Mardi : de 13h00 à 16h00. 
Salle 104, 107 

 
 
 
 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Nom, Prénom, Grade : GUEROUI Nesrine, MAA. 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) :  

Email : nesrinegueroui@hotmail.com 

Tel (Optionnel) : 0675092218 

Horaire du cours et lieu du cours:  
Lundi : de 13h00 à 16h00. 
Mardi : de 13h00 à 16h00. 
Salle 101, 112 

 

 
 
 
Nom, Prénom, Grade : CHAOUI Nourdine, MAA. 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau 01, Département d’Architecture 

Email : chaouinor@gmail.com 

Tel (Optionnel) :  

Horaire du cours et lieu du cours:  
Mardi : de 13h00 à 16h00. 
Salle 110 

 
 
 
Nom, Prénom, Grade : MLIKI Nesrine, MAA. 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bureau 01, Département d’Architecture 

Email :  

Tel (Optionnel) :  

Horaire du cours et lieu du cours:  
Lundi : de 13h00 à 16h00. 
Mardi : de 13h00 à 16h00. 
Salle 102, 108 

Responsable de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Nom, Prénom, Grade : MOKRANE, Architecte 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Email :  

Tel (Optionnel) :  

Horaire du cours et lieu du cours:  
Lundi : de 13h00 à 16h00. 
Salle 103 

 

 

Pré requis:  
Notions de géométrie/ culture générale. 
 

Objectif général de la matière d’enseignement :  
La formation a pour objectif de permettre à l’étudiant : 
* de maîtriser le dessin d'observation comme outil d'analyse, d'expression et de la 
communication architecturale ; 
* de s'initier aux aspects architecturaux de la composition graphique et de la couleur par 
l'affinage de la perception chromatique ; 
* d'acquérir une culture artistique, exercé en parallèle avec la formation en géométrie 
descriptive, cet enseignement permet en effet de compléter les notions acquises et de libérer le 
trait et la main au profit d'une expression souple et libre, mais construite selon les règles de 
l'art.  
 

Objectifs d’apprentissage :  
 Développer et améliorer l’esprit d’observation et de compréhension des formes, de 

l’espace, des objets et leur représentation 
 S’initier à différentes techniques et aux différents aspects du dessin 
 Découvrir les techniques, se les approprier, et les développer dans un univers qui lui 

est personnel 
 

 

 

 

Description de  la matière d’enseignement  

Responsable de la matière d’enseignement 
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Le contenu:  
 Initiation au dessin à main levée :  

 Définition 
 matériel  
 méthode 

 Règles de composition graphique  
 Techniques de sketching : les lignes et les hachures 

 Formes, volumes et ombre : cas des objets simples 
 Echelles et proportions 
  Lumière et tracé d’ombre 

 Couleurs et textures 
 Techniques de mise en couleur 
 Matière et rendu 

 Dessin d’ambiances 
 Dessin d’environnement : végétations et mobilier urbain 
 Anthropométrie  

 Dessin d’observation  
 

Ce contenu sera dispensé sous formes de (cours/résumés) avec exercices relatifs. 
Durée de chaque exercice : (01 à 03) semaines. 

 

 

 
Nature du contrôle Pondération en % 

Examen  
Micro – interrogation  
Travaux dirigés  
Travaux pratiques 100% 
Projet personnel  
Travaux en groupe  
Sorties sur terrains  
Assiduité (Présence /Absence)  
Autres (à préciser)  

Total 100% 
 

 

Contenu de la matière d’enseignement 

Modalités d’évaluation 
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Textbook (Référence principale) :  

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

Le dessin d’architecture à 
main levée 

Magali Delgado Yanes 
Ernest Redondo Dominguez 

édition Eyrolles, Paris 2005 

Architecture et design 
d’intérieur : dessin à main 

levée 
Stephanie Travis édition Dunod, Paris 2016 

La pratique de la couleur  Jacques Fillacier édition Dunod, Paris 1986  

Jean Tschumi - 
architecture échelle 

grandeur  
Jaques Gubler 

édition presses 
polytechniques et 

universitaires romandes, 
Lausane 2008. 

Design comtemporain : 
couleur, graphisme et 

architecture 
Roberto Bottura Edition Links, 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
1 Initiation au dessin à main levée 17 et 18 sep. 2018 

2 Initiation au dessin à main levée 24 et 25 sep. 2018 

3 Techniques de sketching : les lignes 1 et 2 oct. 2018 

4 Techniques de sketching : les lignes 8 et 9 oct. 2018 

5 Techniques de sketching : les hachures 15 et 16 oct. 2018 

6 Echelles et proportions 22 et 23 oct. 2018 

7 Tracé d’ombre 29 et 30 oct. 2018 

8 Tracé d’ombre 5 et 6 nov. 2018 

9 Techniques de mise en couleur 12 et 13 nov. 2018 

10 Techniques de mise en couleur 19 et 20 nov. 2018 

11 Matière et rendu 26 et 27 nov. 2018 

12 Matière et rendu 3 et 4 dec. 2018 

13 Dessin d’ambiances 10 et 11 dec. 2018 

14 Dessin d’ambiances 17 et 18 dec. 2018 

15 Dessin d’observation 7et 8 jan. 2019 

16 Dessin d’observation 14 et 15 jan. 2019 
            

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planning  du déroulement du cours 
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