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Domaine science et technique .............   Filière : Architecture 
………………………………. 
Spécialité : Architecture (licence Académique)……………………......... 
Semestre : …05……………………..  Année scolaire : 2018-2019 
 

 
 
Intitulé :…Sociologie et psychologie  de L’espace  02                                      
    ………………………………………………... 
Unité d’enseignement: ………Découverte …………………………….. 
Nombre de Crédits: 02…..                   Coefficient : …01.. 
Volume horaire hebdomadaire total : 1heure 30 minute  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : ……1heure 30 
minute……………………... 

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

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

 
 
 
Nom, Prénom, Grade :Saoudi Saad Eddine  -  Maitre Assistant « A » 
………………………………………………………… 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : ……………………………………… 

Email : saadeddine.saoudi@yahoo.fr 

……………………………………………………………………… 

Tel (Optionnel) : …………………………………………………………… 

Horaire  du cours et lieu du cours : …1heure 30 minute-Amphi 1 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis :…………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Objectif général du la matière d’enseignement : ce module est la continuité du 
programme du module de sociologie et psychologie de l’espace 01 , il s’agit 
bien  évidement de donner au étudiants une connaissance détaille de la 
composition et de L’organisation  socio-économique et architecturale de 
l’espace , et bien expliquer L’approche psycho-sociale en terme de 
« besoins »,D’aspiration, D’opinions, « psychologique et empirique ».     
Définition des principaux concepts utiliser en sociologie urbaine : espace, 
aménagement, planification, appropriation, distance, dimension, limites 
symboliques et géographiques,     
Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 Lignes, n’inclure que les objectifs que vous évaluez      

Sensibilisé les Etudiants a construire des connaissances pratiques de 
L’aménagement et la planification de L’espace, et a comprendre les fonctions    
Economiques , sociales, et architecturales  dans les sociétés actuelles.  
 

 

 

A Laide de la réflexion sociologique les étudiants en architecture doivent 
développer,  accéder, a une connaissance et une prise de conscience claire :      

-de l’espace et des formes architecturales, conçu Dune part comme une 
production sociale et mayen D’organisation ecomico-politique comme 
signifiant culturel et symbolique de classes, de groupes, –du sence économico-
sociale de la production et de L’organisation institutionnelle de L’espace dans 
l’architecture, L’urbanisme, l’aménagement urbain, la planification ne sont que 
éléments de nature a la fois politique, idéologique technique, parmi D’autres.-
analyse des différents fonctions spatiales dans la ville (espace : privée , 
travaille, public ) –les limites spatiales qu’entretien les individus dans leurs 
relations : sociales ; voisinage, travaille.  

Description de  la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 

Examen                         90% 
Micro – interrogation  
Travaux dirigés  
Travaux pratiques  
Projet personnel  
Travaux en groupe  
Sorties sur terrains  
Assiduité ( Présence /Absence)                           10%           
Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 
La symbolique rurale et la symbolique 

urbaine du néo citadin Algérien ….. Samson (R.P.H) AIX 1974 

Les références de soutien si elles existent :  

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

L’appropriation de l’espace Benatia.f 1980 

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

   

 
 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
Première semaine Présentation du programme générales  25/09/2018 

Deuxième semaine  Introduction a la sociologie et psychologie 

de L espace  

02/10/2018 

Troisième semaine Approche historique de L’urbanisation 09/10/2018 

Quatrième semaine Les premières cellules de l’urbanisme en 

Algérie 

16/10/2018 

   

 Micro-interrogation écrite N°1  

   

   

   

   

   

   

   

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

Planning  du déroulement du cours 


