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Atelier d’architecture (I): 

Initiation à la méthodologie du projet  architectural   

 

Code: ARCH 01 101 A  

 

Enseignants: 
1- Hager BEJAOUI BOUDABBOUS 

2- Soufiane SOUISSI 

Grade: 

 1- Architecte expert ENAU, Architecte Ingénieur de la ville et des infrastructures urbaines 

ENIT  

 2- Architecte en chef, INP; Maîtriser de conférences en patrimoine 

  

Université: 

1- Enseignant permanent, coordinateur du département d’architecture - cycle01 -Niv01 

2- INP- Institut National du Patrimoine Sfax 

 

Courrier électronique : 
1- Hager.bejaoui@iit.ens.tn 

2- Souissi.soufiane@hotmail.com 

 
Durée totale du module 

416 h 
Heures de contact Activités hors classe 

208 h  208 h  

 

Les crédits équivalents 
 14 ECTS (14 ECTS)  
 

Responsable du Module 
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS 

 
 

Année: 1 

 

Semestre : 1 + 2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours: 
 
L’enseignement de l’atelier d’initiation à la méthodologie du projet, comprend plusieurs approches 

complémentaires de l’architecture et du projet, une initiation à l’architecture se fait par l’observation, la 

découverte de lieux et de bâtiments, mais aussi par la manipulation de modèles et de matériaux; l’étude 

vise à définir les moyens de lecture et de représentation, à développer l’imagination, à éveiller la 

curiosité d’un réel soutien. 

 

Les leçons sont basées sur une double approche conceptuelle du projet : systémique et analogique. 

Ils sont traduits par des exercices courts ou longs réalisés en trois phases : 

 Initiation aux systèmes de construction architecturale 

 Introduction à l’élaboration d’un concept architectural 

 Introduction à la mise en forme du projet d’architecture : projet de synthèse 

 

 

Les exercices proposés, isolés ou liés, sont accompagnés d’un suivi théorique. Certaines d’entre elles 

peuvent être développées en collaboration avec des enseignants d’autres disciplines, permettant 

l’intégration de certaines des notions apprises en dehors de l’atelier.  

 

Ainsi, grâce à sa propre production, l’élève peut comprendre la logique qui organise l’ensemble de 

l’enseignement de la première année.  

 

Cette méthode procède par des changements successifs, à partir d’un a priori discutable : petit = 

simple= simple = facile, vers la complexité du projet, qui doit découler de l’approche globale, quelle 

que soit l’échelle appréhendée. 
 
Objectifs 
 
L’enseignement est organisé en trois phases. Chaque phase se concentre sur un élément particulier du 

projet.  

Cette initiation au projet est d’abord structurée par des exercices courts ou longs, chacun visant à isoler 

une question et un thème. 

 Acquisition des connaissances de base : langue et instrumentation 

 Initiation à la forme et au processus de création 

 Introduction à l’analyse de l’espace architectural 

Ces exercices obligent les élèves à aborder de façon abstraite l’architecture, celle de la mesure et de la 

géométrie, des sens et des usages. 

 

L’étude sera complétée par des analyses de projets architecturaux, l’apprentissage par l’exemple et la 

décomposition des références, qui feront l’objet de présentations, de visites et de discussions collectives 

sur le programme.  

Divers thèmes peuvent être abordés en fonction de leur complexité et du degré d’intégration des 

composantes architecturales. 
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 Le premier semestre d’enseignement est consacré à la découverte et à l’étude de l’espace 
architectural. 

 

 L’objectif pédagogique est d’apprendre à voir, reconnaître et nommer les propriétés de l’espace, et 
d’utiliser ces connaissances dans un processus de conception.  
Grâce à une approche analytique de la forme, de l’échelle et de l’utilisation, l’objectif est d’acquérir les 
moyens de communiquer et de formaliser les intentions. 
  

Pour acquérir les premières bases, trois objectifs visent à : 
1. Pratiquer la lecture de l’espace à travers l’analyse de la forme (avec le soutien de cours théoriques 
d’architecture tels que l’étude des catégories formelles d’espace, l’analyse de la construction/cadre en 
abordant l’étude des principes fondamentaux de la statique, les éléments constitutifs des bâtiments, 
l’utilisation des matériaux...). 
 

2. Apprendre à maîtriser les différents modes de représentation de l’espace en utilisant 
l’enseignement conventionnel du dessin 

  

 

3. Acquérir des outils de base de composition architecturale par l’analyse et la pratique, en mettant 
l’accent sur l’importance relative de chacun des éléments qui composent un petit ou grand ensemble, 
la qualité de ses relations avec les autres, ainsi que son but dans la composition. 
 

L’atelier d’architecture est le laboratoire idéal pour concrétiser cet apprentissage de la mise en forme, 
à partir de l’analyse et de son retour aux idées et aux concepts. 
 

 Le deuxième semestre d’enseignement et d’expérimentation vise à initier l’élève à 

l’approche et au processus de développement du projet, de l’idée à sa concrétisation et à sa 

représentation complète nécessaire pour communiquer les intentions de l’apprentissage acquis 

jusqu’à présent, à découvrir un processus de conception complexe, intégrant plusieurs aspects, 

se d’abord en plusieurs étapes et capable de s’exprimer à plusieurs échelles. 

 

1.2: Prérequis 

 

Une formation scientifique et artistique modérée 

 

 1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapter  1 

Acquisition des connaissances 
de base : langue et 
instrumentation : 
sensibilisation à 

20 h 
Acquérir des connaissances de 

base : langue et instrumentation 
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l’environnement bâti 

Chapter  2 
Introduction aux systèmes de 

construction architecturale : 

l’étude architecturale 
40  

Lire les espaces, définir 
lesstylesarchi tectural et introduire 
dans les systèmes de construction 
architecturale. 

Chapter  3 
 

Design gratuit : initiation à 

l’élaboration d’un concept 

architectural 
40h 

Initier les étudiants au formatage et 

créer le processus du projet 

architectural  

Chapitre 

4 
 

Analyse architecturale et 

artistique : comprendre le 

phénomène de la genèse du 

projet architectural à travers 

des références : 

40h 

- Practiquer une lecture de l’espace 
à travers l’analyse de la forme 
(avec le soutien de cours 
théoriques en architecture tels que 
l’étude des catégories formelles 
d’espace, l’analyse de la 
construction / cadre en approchant 
l’étude des principes 
fondamentaux de la statique, les 
éléments constitutifs des 
bâtiments, l’utilisation des 
matériaux ...). 
- Acquérir des outils de base de 

composition architecturale par 

l’analyse et la pratique, en mettant 

l’accent sur l’importance relative de 

chacun des éléments qui composent 

un petit ou grand ensemble, la 

qualité de ses relations avec les 

autres, ainsi que son but dans la 

composition. 

Chapitre 5 
 

introduction à la conception 

ergonomique du projet 

architectural   

 
 

40h 

Apprendre à maîtriser les qualités 
spatiales et les modes de 
représentation de l’espace en 
utilisant l’enseignement du dessin 
conventionnel et sur la base de 
connaissances sur l’échelle 
humaine et les conventions 
universelles. 

Chapitre 6 

Le design orienté : [Profil des 

habitants + concept de 

logement + conception de 

logements] [Profil des 

habitants + conception de 

logements 

40h 

- Initier l’élève à l’approche et au 

processus de développement du 

projet, de l’idée à sa réalisation et à 

sa représentation complète 

nécessaire pour communiquer les 

intentions liées au message du 

projet. 
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Chapitre 7 

Exercice en lodge : maîtrise + 

synthèse des connaissances 

acquises. 

40h 

Il s’agit essentiellement de mettre 

en synergie les différents 

apprentissages acquis jusqu’à 

présent pour découvrir un processus 

de conception complexe, intégrant 

plusieurs aspects, se d’une certaine 

ampleur et s’exprimer à plusieurs 

échelles.  

 
 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
14 h  

Travaux pratiques (h) 
96 h 

Projet (h) 
120 h 

Visites (h) 
30 h 

 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet 
01 projet par chapitre (06 

projets)  
50 %  

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen final Dernier chapitre (chapitre 7)  50 % 

 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

 Aubert. J. «Axonometry» Editions de la Villette, Paris 1996  
 Aubert. J. «Cours de dessin architectural basé sur la géométrie descriptive» Editions de 

laVillette, Paris 1982 

 CHING, F.D.K. « Architecture : Forme, espace et ordre » V.N.R. Company, N.Y. 1979  
 CHING, F.D.K. « Architectural graphics » V.N.R. Company, N.Y. 1985  
 CHING, F.D.K. « Drawing, a creative process » V.N.R. Company, N.Y. 1990  
 COUSIN, J. «Living space» Editionsdu Moniteur, Paris 1980 

 DUPLAY, C et M « Méthode illustrée de création architecturale » Editions du Moniteur, 1982  
 JANTZEN, E. «Practical treatise of perspective» Edition de lavillette, Paris 1983 

 MEISS, P.V. " De forme en lieu« ,Presses  polytechnique Romandes » Lausanne 1986 
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 MEISS, P.V. " Du sous-sol au toit « , Presses polytechniques  Romandes » Lausanne 1991 

 VIOLLET, LE DUC «Interviews on architecture»Mardaga, Bruxelles 1977 

 

 VITRUVE, «The Ten books of architecture» Mardaga, Bruxelles 1980 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

DESSIN TECHNIQUE 
 

Code: ARCH 01 102  A 

 

Enseignant: Mohamed Mehdi ABDELKAFI 

                                                 Grade: Architecte expert 
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                                     Messagerie électronique: 

Mehdi.architeamstudio@gmail.com 

 
Volume horaire 

94h 

 
Heures de contact Heures de non-contact 

52 h 22 

 
Les crédits équivalents   

4  

 
Responsable du module 

Hager Béjaoui  Boudabbous 

 
 

Année : 1 

 

 

Semestre : 1+2 

mailto:Mehdi.architeamstudio@gmail.com
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours 
Le dessin technique conventionnel est l’outil de conception essentiel pour l’architecte. Il 
devient un outil de communication avec le client et enfin un outil de réalisation pour le 
constructeur. 
Objectifs 
L’objectif est d’aider l’étudiant en 1ère année d’architecture à acquérir les notions de base de - 
La représentation orthogonale (plan, section et élévation) de toute construction. 
- La représentation planaire, en projection orthogonale ou géométrique, à l’aide des 
instruments du dessin architectural et du crayon. 
 
1.2: Prérequis 
Connaissance préliminaire du dessin et de la lecture des plans architecturaux 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

 

 
Chapitre 1 

1- Introduction 
a) Initiation avec les différents 
éléments du plan architectural. 
b) Définition de chaque élément et 

de ce qu’il doit montrer 

 

 
4 . 

 

Comprendre la différence entre les 
plans/coupes/façades 

 

 
Chapitre 2 

2- Les plans 
a) Définition 
b) Les différentes échelles utilisées 
dans les plans 
c) Mise en page 

 

 
8 h 

 
Apprendre à dessiner un 
plan projeté selon 
différentes échelles 

 

Chapitre 3 

3-Coupes 
a) Définition 
b) Demande d’exercices financiers 

 

8 h 

Apprendre à dessiner une coupe 
projetée 

 

Chapitre 4 

4 - Façades et projections 
a) Définition 

b) Demande d’exercices financiers 

 

6 h 

Apprendre à concevoir une façade 
projetée 

 

Chapitre 5 

5 - Portes et fenêtres 
a) Définition 

b) Les différents types de fenêtres 

et de portes 

 

 
6h 

Apprendre à dessiner des 
ouvertures (dans le plan, la 
section et la façade) 
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Chapitre 6 

6 - Les escaliers 

a) Définition 

b) Fonction des escaliers 

c) Différents éléments d’escalier 

d) Comment concevoir des 

escaliers dans le plan, la 

section et les façades 

 
 

 
6 h 

Reconnaître les différents types 
d’escaliers et apprendre à les 
dessiner (dans le plan, la section 
et la façade) 

 

 
Chapitre 7 

7- Exercices et application 

a) Salle de bain à installer 

b) Cuisine à équiper 

c) Une suite parentale à 
développer 

 

 
8 h 

Savoir organiser les espaces 
intérieurs sur le plan, la section et la 
façade 

 

 
Chapitre 8 

8- Exercices et application d’une 

villa avec les différents éléments 

coupes / façades / 

aménagements intérieurs et 

extérieurs / avec citation et une 

bonne disposition 

 

 
8h 

Synthétiser la connaissance du 
module à travers des exercices 
d’application 

 

2. MÉTHODOLOGIE: 

 

Les heures de contact se composent de: 52h 
  

Cours intégré (h)  
52 h Travaux pratiques (h) 

Projet (h) --- 

Visites (h) --- 

3. ÉVALUATION: 

 

Type Couverture sorcière chaper 
(s) 

Pondération 

Projet Tous les chapitres 50% 

Travaux pratiques Tous les chapitres 50% 

DS   

Examen oral   

Examen final   

 

 



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture  

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 10/63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Design & création  
 

Code: ARCH 01 103 S 
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Professeur: Fethi Bouzida 
Note: Maîtriser Assistant  

Université: ISAMS _ Sfax  

 

Messagerie électronique:  
bouzida.fathi@yahoo.fr 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 26 

 

Les crédits équivalents 
 2 ECTS (2 ECTS)  
 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS 

 
 

Année: 1 
 

 

 

 

 

Semestre: 1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 
Ce cours présente une promenade artistique qui ouvre des perspectives pour comprendre que le design et l’art 

aiment être exposés.  
 
La relation entre les deux a lieu aujourd’hui d’une manière commune, en passant la balle dans les deux sens. 

L’architecture et le monde de l’architecture et du design aiment se réunir pour évoluer ensemble et danser une 

valse au rythme des tendances contemporaines.  
 
Formes architecturales extravagantes, les deux métiers exultent pour enfin donner vie à un mélange parfois assez 

funambule. 
 

Objectifs 
 
Ce cours sera conditionné par l’échange permanent entre l’élève et l’enseignant. 
Ces deux derniers seront à la fois acteurs et récepteurs de la connaissance. 
- Ce module offre une formation théorique et pratique dans le contexte de l’interaction entre deux disciplines : 

l’architecture et le design.  
- Combinaison de connaissances, de savoir-faire et de compétences interpersonnelles. 
- A la fin de ce module, nous pouvons mettre en évidence l’architecture mise à l’épreuve du design  
 
1.2: Prérequis 
Concepts / jargon et vocabulaires inhérents à l’art et à l’architecture  

 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 
 

Chapitre Droit 
Volum

e 
horaire 

Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
 

Création de meubles fonctionnels 

adaptés à un espace spécifique      
12h 

Maîtriser: 
-  dessin perspective 
- croquis de l’atmosphère 
- réalisation du modèle 
- choix de matériaux 
- réalisation du produit à une 

échelle réelle 

Chapitre 2 

Création d’un produit/objet à 

travers une source d’inspiration 

qui met en valeur une forme 

architecturale. 

14h 

Maîtriser: 
-  dessin perspective 
- croquis de l’atmosphère 
- réalisation du modèle 
- choix de matériaux 
- réalisation du produit à une 

échelle réelle 
 
2. MÉTHODOLOGIE: 
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Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h) 26 h 

Projet (h)  

Visites (h)  

 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques   

DS Chapitre 1  50 % 

Test oral   

Examen final Chapitre 2   50 % 

 
   
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

• Françoise Adreit, Philippe Mauran, Interaction dans le design.  

• Akrich Madeleine, chercheur au centre de sociologie de l’innovation, École des Mines de Paris, Les 

utilisateurs, acteurs de l’innovation, article pour la revue « Éducation permanente ». 

 • Jean-Yves Antoine, Conception de dessins et C.H.M. 

• Inhelder Bärbel et de Caprona Denys (1992). « Towards Psychological Constructivism: Structures, 

Procedures,  The two inseparable », in Inhelder Bärbel and Cellérier Guy, éd. 

 • Nadia Bellalem, Laurent Romary, Langage et geste pour le dialogue homme-machine inalisé. 

• Sihem Ben Mahmoud-Jouini, Co-design project practices – The interaction between product and 

process design, novembre 2004.  

• Bernadette Charlier, France Henri, Conception participative de solutions adaptées à l’activité des 

communautés de pratique, congrès international AREF 2007, Symposium « Processus de socialisation 

et e-learning ». 

• Olav W. Bertelsen, Design Artefacts – Towards a design oriented epistemology, Scandinavian Journal 

of Information Systems, 2000 
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• Nathalie Colineau, Jean Caelen, Étude des marqueurs dialogiques dans un corpus de design. 

 • Joëlle Coutaz, Interaction homme-machine : point d’ancrage entre ergonomie et ingénierie logicielle  

• Françoise Darses, Françoise Détienne et Willemien Visser.  Aide à la conception : perspectives pour la 

psychologie cognitive ergonomique.  

INRIA / CNAM Project EIFFEL – Cognition & Cooperation in Conception. 
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Arts plastiques : volume/couleur  
 

Code: ARCH 01 104 A 
 

 

Professeur: Basma Hammami Maalej 
Note: Maître Assistant 

Université: ISAMS 
Messagerie électronique:  

Basma.maalej@gmail.com 

 

Durée totale du module 
141 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

78 63 

 

Les crédits équivalents 
5 ECTS 

 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  

 
 

Année: 1 
Semestre: 1 + 2  
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours 
 
L’expression plastique occupe une place importante dans la mise en place du projet architectural; les 

enseignements pratiqués dans l’atelier visent à l’acquisition de méthodes de travail et à l’éveil d’une 

imagination créatrice. 

L’atelier d’expression plastique propose à l’étudiant débutant, la découverte et le développement de 

différents types de représentations à travers un langage graphique construit et créatif. 

 
Objectifs: 
 
L’objectif principal de ce cours est d’aider à éduquer et à développer les capacités sensibles et 

intellectuelles de l’étudiant, sa créativité et ses compétences en pensée critique. Il est conçu 

comme un « atelier » dans lequel l’étudiant apprend d’abord sur un certain nombre de principes 

de conception graphique avant de les appliquer. 

Le cours d’arts graphiques est aussi tout ce qui est ligne, forme, couleur et matière visuelle, 

exprimé à l’aide de divers instruments.  

Il met l’accent sur la connaissance de diverses techniques telles que la gouache, l’acrylique, le 

collage, etc. qui permettent à l’étudiant de les exploiter et de les intégrer dans ses projets et 

créations futurs.  

L’objectif de ce cours est donc de permettre à l’étudiant de : 

 Maîtrisez le dessin de l’observation et de l’imagination. 

 Maîtrisez l’utilisation du dessin, des graphismes et des couleurs, et savez les intégrer dans 

ses futurs projets architecturaux. 

 Acquérir une culture artistique générale 

 Manipuler et relier des éléments formels dans des compositions spatiales simples en trois 

et deux dimensions selon plusieurs notions plastiques et dans plusieurs techniques et 

matériaux expérimentaux.  

 Pratique créative et individuelle des éléments plastiques à partir de références artistiques 

(à partir de quelques œuvres appartenant à différentes cultures et époques).  

 Acquisition d’un répertoire minimal de connaissances graphiques. 

1.2: Prérequis 
Un sens de l’observation et un esprit créatif alerte 
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1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

Définition du champ 

« Expression plastique » 
Introduction à une terminologie 

spécifique 

26 
Introduire une terminologie 

spécifique  
Les champs des arts plastiques 

Chapitre 2 
 

Initiation à la couleur 
« Théorie des couleurs » 

26 

Initier les élèves  à la couleur 

(théorie des couleurs) : Exercices 

de base (cercle de couleurs, 

dégradés, contrastes), Lumière, 

couleur, forme, texture. 
- Initiation graphique : Maîtrise du 

traçage, Exercices graphiques de 

base (point, lignes, cadres), 

Exercices sur la « valeur » 

(dégradés, équivalences, 

contrastes), Restitution (hiérarchie, 

profondeur, équilibre, rythme). 

Chapitre 3 
 

 
 

Initiation à la  composition 
 

26 

Introduire la composition 
Composition bidimensionnelle et 

tridimensionnelle 
Applications plastiques à travers 

plusieurs techniques d’expression 
Manutention 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en :        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h) 
26 

Projet (h) 
52 

Visites (h)  
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3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 50 % 

Travaux pratiques Tous les chapitres 50 % 

DS   

Test oral   

Examen final   

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

 Œuvres de peinture, sculpture, gravure, design (techniques graphiques, artistes créatifs) 

 Œuvres d’histoire de l’art, esthétique et théorie de l’art 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arts plastiques : Techniques de dessin et de rendu 

 

Code: ARCH 01 105 A 
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Professeur: wahid el away        
Note: Conférencier 

Université: ISAMS _ Sfax  
Messagerie électronique: 

wahid.away@yahoo.fr 
 

 

Durée totale du module 
141 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

78 63 

 

Les crédits équivalents 
 5 ECTS  
 

Responsable du Module 
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS 

 
 

Année: 1 
 

 

 

 

Semestre: 1+2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 
Le dessin en tant qu’expression graphique occupe une place importante dans la formation d’un 

architecte et dans l’élaboration d’un projet architectural.  

Les leçons pratiquées dans l’atelier ont pour objectifs, l’amélioration de la perception de l’élève, 

l’acquisition de méthodes d’analyse et de représentation ainsi que la motivation de son 

imagination créatrice. 

Le cours de dessin et d’arts graphiques concerne les lignes, les formes, les contours, les 

perspectives et les matériaux visuels, exprimés à l’aide de divers instruments. Il traite de la 

connaissance de diverses techniques et la manipulation de différents traceurs, tels que les stylos 

pastel plombé .... 

Il permet également à l’étudiant de les exploiter et de les intégrer dans ses projets et créations 

artistiques. 

 Les objectifs de ce cours sont donc de permettre à l’étudiant de : 

-Maîtrisez le dessin de l’observation et de l’imagination. 

-Maîtriser l’utilisation du dessin, du graphisme et savoir les intégrer dans ses futurs projets 

architecturaux. 

- Améliorer sa perception et ses qualités d’expression. 

 
Objectifs 
Le but principal du cours de dessin est de développer les capacités sensibles et intellectuelles de 

l’étudiant. Il améliore également les compétences analytiques, de stud y etde représentation de 

l’étudiant. Il est conçu comme un « atelier » au cours duquel l’étudiant commence par apprendre 

un certain nombre de principes fondamentaux concernant le travail graphique. 
 

1.2: Prérequis 
Notions de base dans le dessin  

 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapter  1 
Éducation du regard : 

Construction 
26 

-Étudier des ratios et des 

proportions. 

-Calculer les distances et les 

mesures. 

 - Mesurer de loin avec un crayon. 

- Étudier la perspective des formes 

géométriques de base. 

Chapitre 2 Éducation de la main 26 

 Étudier: 
-Gestualité et expression 
graphique. 
-Qualité des lignes. 
 - Gradations. 
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   -Estampage. 
- Éclosion. 

Chapitre 3 
 Le dessin : 

 
 

26 

Étudier les principes de base de 
l’esquisse: Gestes. 
Étudier Croquis rapides avec 
crayons, stylos et plumes. 
-Réaliser des carnets de croquis de 
personnages, bâtiments, objets, 
etc... 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h) 
26 

Projet (h) 
52 

Visites (h)  

 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 50 % 

Travaux pratiques                  Tous les chapitres 50 % 

DS   

Test oral   

Examen final   

 
  
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
Œuvres de peinture, sculpture, gravure, design (techniques graphiques, artistes créatifs).  
Œuvres d’histoire de l’art, esthétique et théorie de l’art 

 

 
 

 
 

Perspective & Géométrie descriptive 1 
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Code: ARCH 01 106 A 
 

 

Professeur: Anis Allouch 
Note: Maître Assistant 

 Université: ISAMS _Sfax   
 

Courrier électronique:  

Anis.allouche.design.espace@gmail.com 
 

 

Durée totale du module 
94 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

52 42 

 
Les crédits équivalents   

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS   

 
 

Semestre (1 + 2) 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours: 
 

L’enseignement de la perspective descriptive présente une norme fondamentale qui structure la 

reification de l’esprit conceptuel de l’étudiant en architecture.  

Il s’agit d’une représentation construite d’un sujet en trois dimensions axées pour donner une 

impression de profondeur géométrique et spatiale. Cette technique est alors une action, une approche 

et un moyen de produire, de reifier une idée, un objet, un espace, un projet.  

C’est une pratique dont il organise et expose la capacité imaginative et conduit les réflexions vers des 

pistes de simulation équilibrées. Ce dessin de perspective est une référence à la notion de 

mathématiques et de géométrie.  

Il augmente l’efficacité créative en raison de ses potentialités de présentation offertes au cours du 

processus créatif. 

Rappel des notions de lecture d’un support architectural et de mise en perspective :  

 Plans, sections, dimensions, rapports d’échelle, utilisation d’outils de mesure.  

 Rappel des notions de perspective acquises au premier semestre.  

 Perspective isométrique axonométrique  

 Principe de production à travers la définition de l’approche d’organisation visuelle et 

technique en fonction des angles et des relations des visages.    

 

Objectifs: 
 
L’un des objectifs de la première année étant la maîtrise des outils du projet, les leçons seront 

ainsi orientées vers l’acquisition de toutes les connaissances qui faciliteraient l’analyse, la 

compréhension et l’initiation à la conception d’un objet architectural, dans l’espace 

tridimensionnel. 

Le module doit être considéré comme une éducation au dessin architectural, à travers ses 

fondations géométriques.  

Son objectif principal est donc d’initier l’élève aux outils de projection et d’interprétation 

graphique d’un objet dans l’espace, à travers : 
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 L’acquisition des outils géométriques nécessaires à la représentation correcte des objets 

architecturaux, à travers la maîtrise des trois méthodes de représentation, qui sont : 

 La perspective centrale conique, basée sur la projection centrale, qui permet de 

restaurer l’image de l’objet par rapport à un point de vue, proche de celui de la 

photographie. 

 La double projection orthogonale, basée sur la géométrie de Monge, qui représente 

l’objet architectural à travers ses projections orthogonales sur un ou plusieurs plans. 

 La double projection orthogonale reste le fondement géométrique de la représentation 

conventionnelle (plan, section, façade). 

 Les axonométries, basées sur la projection parallèle, qui représentent l’objet 

architectural en trois dimensions. 

Les trois méthodes de représentation permettent une lecture métrique directe de l’objet et la mise 

en évidence de leur corrélation et complémentarité, essentielle dans l’étude de l’objet et de 

l’espace architectural. 

1.2: Prérequis 
 
Maîtrise des différents types de perspectives axonométriques sur les volumes élémentaires  

 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
 

Acquisition de connaissances sur 

la projection orthogonale 
10 Maîtriser la technique   

Chapitre 2 
 

Projection de volumes simples 
 

10 
Assimiler les principes de  

projection 

Chapitre 3 
 

 
Définition du principe de la 

perspective axonométrique 

isométrique 

8 Étudier la prolifération  des gains 

Chapitre 4 
 

 
Définition des perspectives en 

fonction des soutiens fournis  
8 Connaître l’application 

Chapitre 5 
 

Définition des maisons du rez-

de-chaussée  
16 

Étudier le renforcement graduel  

des  capacités 
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La définition abrite rdc+1 

 
 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
18 

Travaux pratiques (h) 
34 

Projet (h) 
0 

Visites (h) 
0 

 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 25 % 

DS Dernier chapitre 25 % 

Test oral   

Examen final Tous les chapitres 50 % 

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

 Jean AUBERT « Cours de dessin architectural basé sur la géométrie descriptive » (1er 
édition) 

 Jean AUBERT « Cours de dessin architectural basé sur la géométrie descriptive » (2nd  
edition) 

 Jean claude  LUDY « La perspective étape par étape » (Les pratiques de l’espace) 
 LEHMANN HENRI-L 'Introduction à la géométrie descriptive(5ème édition)  
 LEHMANN HENRI-L 'Workbook with graphical data » (1re partie) 
 LEHMANN HENRI-L « Workbook with graphical data » (2nd  part) 

 
 

 
 

 

Mathématiques 
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Code:  ARCH 01 107 S 
   

 

Professeur: Mahdi  Louati 
Note: Conférencier 

Université: National School of Electronics and Telecommunications of Sfax 

 

Messagerie électronique:  
Mahdi.louati@enetcom.usf.tn 

 
 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

 26  26 

 
 

Les crédits équivalents   
 2 ECTS (2 ECTS)  
 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  

 
 

Année: 1 
 

 

 

 

 

Semestre: 1 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 
Au cours des deux dernières décennies avec l’essor des ordinateurs et l’exploitation du logiciel 

dans l’architecture, il ya eu un intérêt croissant pour les mathématiques. 

Cet intérêt peut s’expliquer par le fait que les mathématiques modernes peuvent à nouveau être la 

base pour comprendre l’espace dans l’architecture. Cela signifie que toutes les constructions 
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abstraites de la géométrie moderne seraient l’outil pour comprendre, concevoir et manipuler 

l’espace architectural et les objets qu’il contient. Il est également important de noter que dès ses 

premières réalisations, l’architecture s’est alliée aux mathématiques pour atteindre l’harmonie 

visuelle, l’intégrité structurelle et la cohérence dans sa construction. En effet, les deux travaillent 

sur l’espace, l’architecture en travaillant sur sa création et son organisation physique, les 

mathématiques à sa description et sa définition. 

 
Objectifs 
 
À la fin de ce cours, les étudiants pourront : 

- Apprendre et manipuler des concepts mathématiques et probabilistes comme outils d’exploitation dans 

la conception architecturale. 

- Passer du formalisme mathématique à la formulation symbolique et à la formulation descriptive sous 

forme graphique ou de phrase. 

- Développer le sens logique en résolvant des démonstrations simples et des paradoxes communs. 

- Étudier les éléments liés aux nombres, y compris l’infini, la logique formelle, les statistiques, la 

probabilité et le calcul intégral. 

- Développer l’art de l’observation et de la déduction logique. 

 

1.2: Prérequis 
 

Théorie des ensembles  

Opérations élémentaires en R 

 

1.3 : Résultats d’apprentissage 

 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 Calcul matricielle 6 h 

 Se familiariser avec les 

matrices 

 Inverse d’une matrice 

 Résolution des systèmes  

linéaires   

Chapitre 2 Calcul intégral 2 .  

 Se familiariser avec les 

changements et les variables 

  Intégration par pièces 

  Calcul de zone 

Chapitre 3 

 

Introduction au calcul  des 

probabilités 
4 h  

 Se familiariser avec le 

langage des probabilités 

Étudier: 

  Énumération 

 Probabilités conditionnelles 

 Notion d’indépendance 

 Formule Bayes 
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Chapitre 4 

 
Statistiques descriptives 6 h  

 Se familiariser avec le 

vocabulaire de : 

o Les statistiques 

manipulent  

o tableaux statistiques 

à caractère unique 

avec un seul 

caractère 

Chapitre 5 

 
Géométrie dans l’espace   6h  

Maîtriser: 

 Axiomes d’incidence et 

d’ordre 

 Postulat d’Euclide dans  

l’espace   

 Positions relatives des 

lignes et des avions 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 26 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h)  

 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques   

DS Tous les chapitres 50% 

Test oral   

Examen final Tous les chapitres 50% 

 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 

 Alan F.K., Probabilité, Springer-Verlag, 1992.  

Veysseyre R., Statistiques et probabilités pour l’ingénieur,  Dunod,2e éd., 2006 
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http://uel.unisciel.fr/mathematiques/calculmat1/calculmat1/co/calculmat1.html  

http://math.univ-bpclermont.fr/royer/enseignement.html  

 http://www.maths.ac-aix-marseille.fr/debart/index.html#ch1 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Physique du bâtiment 

 

 

Code:  ARCH 01 108 A 
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Professeur: Ridha  Elleuch 
Grade: Docteur en physique 

Université: IIT _ Professeur permanant  IIT 
 

Messagerie électronique:  

 

ridhaelleuch@yahoo.fr 

 

Durée totale du module 
87 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

 52  35 

 
Les crédits équivalents   

 3 ECTS  
 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  

 
 

Année: 1 
Semestre: 1 + 2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 
Le cours se compose de cinq parties distinctes. Les deux premières sont liées aux problèmes 

d’équilibre et de stabilité des bâtiments. Dans la première partie, nous définissons les équations 

statiques qui déterminent les conditions d’équilibre, puis nous décrivons les forces habituelles 

auxquelles les bâtiments sont soumis. La deuxième partie traite des problèmes de stabilité par 

une introduction à la résistance des matériaux. Les contraintes internes qui travaillent sur le 

matériel et les efforts qui les produisent sont étudiées. 

mailto:ridhaelleuch@yahoo.fr
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Les trois autres parties traitent des problèmes de confort : thermique, acoustique et visuelle ou 

d’éclairage. Dans le cours thermique, les différents modes de transfert de chaleur sont présentés 

après avoir donné les définitions de quantités fondamentales telles que la chaleur, la température 

ou l’humidité relative. Le cours d’acoustique fournit une description physique et physiologique 

du son utilisé pour définir le confort acoustique et introduit les concepts de base associés au son. 

Dans le cours d’éclairage, seule la lumière naturelle du ciel est introduite. La relation entre la 

terre et le soleil est décrite afin de connaître les trajectoires apparentes du soleil dans le ciel. 

Cette connaissance est fondamentale puisque c’est à partir de ces trajectoires que l’orientation 

des bâtiments est décidée. 

 
Objectifs 
  

Ce cours vise, d’une part, à familiariser les futurs architectes avec les propriétés de la matière et 

les phénomènes physiques environnants, et d’autre part, à les initier aux différentes techniques 

de calcul utilisées dans la conception de nouveaux bâtiments. Le champ d’application de toutes 

ces techniques est très vaste. En effet, il englobe un large éventail de problèmes allant de la 

stabilité des bâtiments aux questions de confort. 

- » Statique « : introduction à la mécanique statique, conditions d’équilibre, forces, nature des 

forces et des applications. 

- « Résistance des matériaux »: forces et contraintes internes, forces et applications externes. 

-« Building Thermal » : transfert de chaleur, conduction, convection, rayonnement, chaleur 

latente, humidité et phénomènes de condensation.  

- « Acoustique » : aspects physiques et physiologiques.  

- « Éclairage »: la terre autour du soleil, la lumière et son interaction avec les matériaux. 

1.2: Prérequis 
 

Bases sur les forces, la stabilité du corps, les modes de transfert de chaleur, la propagation sonore et le 

bruit, l’interaction matière-lumière. 
 
 
 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

1- Statique 
2- Mécanique de Newton 
3- Conditions d’équilibre 
4-Contacter les forces ou 

12 h 
Acquérir un savoir nécessaire pour 

l’étude statique d’un bâtiment. 
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soutenir les réactions 

Chapitre 2 

1- Résistance matérielle (RDM) 

2- Forces et contraintes internes 

3- Forces extérieures : force 

normale, force forte et 

moment de flexion 

4- Effets  sur les  poutres 

10 h 
Assurer une bonne stabilité des 

faisceaux en étudiant les contraintes 

intBasicernales.   

Chapitre 3 

1- Thermique 

2-Capacité thermique et 

thermique 

Transfert 3-Heat: Conduction, 

convection et rayonnement 

10 h 
Assurer le confort thermique 

architectural 

Chapitre 4 

1-Acoustique 

2-Aspects physiques du son 

3-Aspects physiologiques du 

son 

4-Réverbération 

Isolation 5-Acoustique 

6-Correction acoustique 

10 h 
Assurer le confort acoustique 

architectural 

Chapitre 5 

1-Éclairage 

2-Mouvement de la terre autour 

du soleil 

3-Rayonnement solaire 

Interaction 4-Lumière-matière 

10 h 
Assurer le confort visuel 

architectural 

 
 
 

2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
52 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h)  

 
3. ÉVALUATION : 
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Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques Chapitre 1&2 25 % 

DS Chapitre 3&4 25 % 

Test oral   

Examen final Tous les chapitres 50 % 

 
   
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 
-J.L  Meriam et L.G  Kraige, Ingénieur mécanique:  Statique,  reynald Goulet inc. 

-Robert Montagner, Material Resistance Course, Le monde de la science,  Eyrolles. 

-Jean-Pierre Basset, Introduction à la résistance des matériaux. 

-Bernard Eyglunent, théorie thermique et pratique, Hermès. 

-Loïc  Hamayon, pour réussir à construirel’acoustique, le  Moniteur. 

Le livre des techniques sonores, Eyrolles. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Construction générale 1 
Code:  ARCH 01 109 A 

 

 

Professeur: Khaled Bouzid   
Note: Architecte expert _ Conseiller académique  

Bureau d’architecture – AREA  
 

Courrier électronique :  

Area.tn@gmail.com 

mailto:Area.tn@gmail.com
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Durée totale du module 
94 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

52 42 

 

Les crédits équivalents   
 4 ECTS (4 ECTS)  
 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  

 
 

Année: 1 
Semestre: 1+2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  

 

Le cours de construction générale de première année est conçu pour fournir à 

l’étudiant une introduction pratique aux principes de base de la construction.  

Il comprend une introduction aux différentes composantes d’un bâtiment, une 

compréhension de leurs articulations, et une discussion sur les implications, les 

choix, les matériaux et la structure par rapport à la forme finale d’un bâtiment et sa 

relation avec son site. 

 
Objectifs 

 

 Fournir à l’élève les connaissances de base nécessaires pour comprendre les 

différentes composantes d’un bâtiment.  

 Fournir un aperçu rapide et efficace du processus global de conception et de 

construction 

 
1.2: Prérequis 
 

Culture générale de base des phénomènes inhérents à la construction 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
 Introduction - le projet 

architectural - de la 

conception à la 

construction  

4h 

 

Maîtriser: 

 Conception 

 Coordination avec les 

différents designers 

 Fichiers de plan 

d’exécution : 

 Architecture 

 Structure 

 Lots spéciaux : 

 Fichiers d’exécution finaux 

pour tous les lots. 

 Dossier d’appel d’offres 

(construction) 
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Chapitre 2 

Description successive des 

étapes de construction 
 

32 h 

20 h 
+ 

12 h  
(visites  de 
chantier)) 

Maîtriser: 

 Aménagement et  

installation du site (site,  

topographie,  climat, 

orientation...) 

 Construction (conception, 

systèmes de construction, 

composants, charges, 

modèles) 

 Systèmes de fondation : 

excavations profondes, peu 

profondes, inversées et 

profondes... 

 Enveloppe horizontale : 

Planchers; dalles et ébouli; 

Toits... 

 Murs verticaux : murs et 

cloisons 

Chapitre 3 
 

 
Description des lots 

spéciaux  
12 h 

8h 
+ 4 h  

(visite  de 

chantier) 

Maîtriser: 

 circulation verticale, 

équipement : plomberie, 

électricité 

Chapitre 4 
 

Description du travail de  

finition 

4 .  
+2h  

(visite  de 

chantier) 

Maîtriser: 

Revêtement, équipement, peinture, 

ornementation, isolation. 

 
2. MÉTHODOLOGIE:  
Les heures de contact consistent en : 
 
 
 
 
 
3. ÉVALUATION : 
 
 

Cours intégré (h) 
34 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h) 
18 
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Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques   

DS Chapitre 1+2  50 % 

Test oral   

Examen final Chapitre 3+4 50 % 

 
 
4. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

 Processus généraux de construction, Taoufik El  euch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglais de communication 1 
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Code: ARCH 01 110 A 
   

 

Professeur: Nada Ben  Mahfoudh  Fourati 
Université: IIT – Enseignant permanent IIT 

Messagerie électronique:  

 

Nada.benmahfoudh@iit.ens.tn 
 

Durée totale du module 

71 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
 39 32 

 
Les crédits équivalents   

 3 ECTS  
 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  

 
 

Année: 1 
Semestre: 1 + 2 

 
 

  

mailto:Nada.benmahfoudh@iit.ens.tn


 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 39/63 

 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours est en anglais a des fins spécifiques. Il met l’accent sur la communication tout en 

adaptant les antécédents des élèves aux contextes architecturaux. Il les prépare également à 

commencer à travailler sur leur CV et leurs lettres d’accompagnement afin de les soumettre si 

nécessaire en anglais pour le stage. 

Objectifs 
 Former les élèves à parler anglais plus couramment 

 Pour réviser quelques bases de grammaire  

 Enseigner un vocabulaire lié à l’architecture  

 Pour les sensibiliser à leur langage corporel  

 Pour strat travailler sur leur cv et lettre de motivation   

1.2: Prérequis 
Les étudiants tunisiens ont étudié l’anglais depuis leur 7ème année dans le collège. Pourtant, ils sont 

incapables de gérer leurs connaissances afin de parler efficacement dans un contexte professionnel ou 

touristique. 

 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
 

Apprendre à se connaître  

 

2 

Aider les élèves à acquérir les compétences 
et les sous-compétences nécessaires pour 
utiliser l’anglais dans un contexte 
international.  

 

Chapitre 2 

 
 

Décrire les actualités  

 

8 
Expliquer le concept de mondialisation 

d’une manière qui met en évidence le rôle 

de la langue anglaise  

Chapitre 3 
 

 
 

Rédaction de cv et de  lettres 

d’accompagnement 

 

8 
Commencer par remplir les activités pour 

les familiariser avec le formulaire et le 

contenu 

Chapitre 4 
 

Parties d’une maison 1 6 
Pour découvrir les différentes parties d’une 
maison dans l’activité de jeu  

 

Chapitre 5 
Parties d’une maison et d’un 

bâtiment  
6 

Adapter les compétences antérieures et les 

adapter à un contexte architectural  

Chapitre 6 
 

 
Décrire des images  

 
8 

Encourager les élèves à prendre la parole  
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2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. ÉVALUATION : 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

4. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 https://tefltastic.wordpress.com/worksheets/architecture/ 

 Anglais pour manuel d’architecture  

 Anglais pour manuel d’affaires  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Cours intégré (h) 
16 h 

Travaux pratiques (h) 
16 h 

Projet (h) 
8 h 

Visites (h)  

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 20 % 

DS Chapitre 1 et 3  20 % 

Test oral Tous les chapitres 10 % 

Examen final Tous les chapitres 50 % 

https://tefltastic.wordpress.com/worksheets/architecture/
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Français de communication 1 - Préparation à l’examen DELF B2 

 

Code : ARCH 01 111 A 

              

 

Enseignante : Fatma Ben Dhaou 
 

Université: IIT 
 

Durée totale du module 

 

71 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
 39 32 

 
Les crédits équivalents   

 3 ECTS  
 

Responsable du Module  
 

Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  
 

 

 

 

 

 

Année :1 

 

Semestre (1 + 2) 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 

Ce cours est une préparation à l’examen DELF B2. Il s’agit d’une formation en compréhension 

orale et écrite et d’un travail sur les productions orales et écrites.  

 

Il prépare les élèves à bien communiquer et à s’exprimer facilement Français ainsi qu’à 

construire des fragments écrits sur différents thèmes.  

 
Objectifs 
 
Les objectifs de ce cours sont d’améliorer les compétences communicatives et la confiance en soi 

des étudiants lorsqu’ils parlent en public et d’être en mesure de discuter et de donner un point de 

vue personnel dans toute situation de communication orale ou écrite.  

 

Les étudiants peuvent facilement développer un réseau d’idées sur n’importe quel sujet proposé 

dans les sessions dans un court laps de temps. Ils sont également capables de produire de courts 

fragments par voie orale et deviennent de plus en plus confiants lorsqu’ils parlent devant la 

classe. Ils peuvent également écrire en un temps limité un court paragraphe basé sur les sujets 

donnés.  

 

 

1.2: Prérequis 

Connaissance d’un niveau minimum d’un DELF B1 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 

Les clés pour parler de notre 

identité plurielle 

 

8H 

Dans cette unité de travail, nous 

évoquons le thème des nouveaux 

liens entre l’individu et son 

environnement afin d’avoir la 

capacité de : 

- Mieux parler de nouveaux 

modèles sociaux, de relations 

entre les membres de la famille. 

- Identifier les notions de cause à 

cause et de conséquence  

- Élaborer un discours 

argumentatif 
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- Maîtriser les clés de la 

newsletter / texte informatif / 

essai argumentatif / idée générale 

Chapitre 2 

 

Les clés pour parler des droits 

civils 

 

8H 

Dans ce cours, nous discuterons 

de la lutte des hommes et des 

femmes pour leurs droits et leurs 

avantages sociaux afin de 

pouvoir : 

- Parler de liberté de choix / 

droits civils et égalité / solidarité 

- Travailler sur les modes de 

l’indicatif, l’infinitif et le 

subjonctif + l’objectif 

- Faire un plan pour organiser les 

idées : texte informatif et 

argumentatif 

- Maîtriser les clés de l’interview 

/ le texte argumentatif / la lettre 

professionnelle / le point de vue 

 

Chapitre 3 

 

Les clés pour parler du monde 

professionnel 

 

 

6 H 

Dans cette section, nous nous 

concentrons sur les professions, 

les métiers et les conditions de 

travail dans le but de savoir : 

- Donner un avis 

- Structuration d’une déclaration 

- Utiliser l’opposition et la 

concession 

- Élaborer l’introduction et la 

conclusion d’un texte 

argumentatif 

- Maîtriser les clés de 

l’argumentation / lettre de 

demande et de plainte 

Chapitre 4 

 

Les clés pour parler de 

citoyenneté 

 

 

8 H 

Dans ce module, nous soulignons 

le thème de la citoyenneté, les 

droits et les devoirs des citoyens 

d’apprendre à : 

- Aborder les questions 

administratives et politiques en 

France 

- Parler des symboles de l’Etat 

- Utilisation de l’hypothèse 
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- Maintenir un ton modéré dans 

une lettre officielle. 

- Maîtriser les clés du débat 

discours/opinion 

Chapitre 5 

 

Les clés pour parler du monde 

futur 

 

7H 

Dans cette unité, nous nous 

concentrons sur des solutions 

pour un monde meilleur, pour le 

développement durable et pour 

l’environnement afin de pouvoir : 

- Confirmer ou contredire 

l’interlocuteur 

- Demander plus d’informations 

- Utilisation d’indicateurs de 

temps 

- Utilisation de la parole 

rapportée 

- Utilisation de la communication 

non verbale en interaction 

- Maîtriser l’expression de 

l’accord, de la réserve, du 

désaccord et de l’incertitude 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en :   
 

Cours intégré (h) 16 

Travaux pratiques (h) 16 

Projet (h) 7 

Visites (h)  

 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 20 % 

DS Chapitre 1 et 3  20 % 

Test oral Tous les chapitres 10 % 

Examen final Tous les chapitres 50 % 
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3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
Marie Bretonnier/ Emmanuel Godard/ Philippe  Liria/ Marion  Mistichelli/Jean-Paul  Sigé, Les 

clés du nouveau DELF B2, tout pour réussir le DELF nouvelle formule,  Ed Maison des langues, 

2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Histoire de l’art et de l’architecture 1 

 

Code :  ARCH 01 112 A 
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Professeur: serhane CHERIF     
Note: Master Assistant 

Université: FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES HUMAINES de SFAX 
Messagerie électronique:  

 

cherifsarhane@gmail.com 

 
Durée totale du module 

 

73 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
 52  21 

 
Les crédits équivalents   

 3 ECTS  
 

Responsable du Module  
 

Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  
 

 

 

 

 

Semestre (1 + 2) 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours met en lumière les phénomènes que l’homme a interprétés dans sa trajectoire spatio-

temporelle pour engendrer les différentes manifestations qui sont à l’origine de son 

établissement, de sa culture et de son art, de la préhistoire au Moyen Âge.  
La méthodologie s’articule autour d’une approche structuraliste qui prend en compte les 

dimensions anthropologiques et historiques de l’art. 
 
L’objectif principal est de comprendre l’architecture dans son contexte pour une société donnée, 

les facteurs politiques, économiques, sociaux et culturels et les conditions de production 

architecturale qui sont décisives dans la définition de programmes spécifiques pour ses 

réalisations majeures. 
Au-delà d’une grammaire des styles, le deuxième objectif est d’analyser visuellement à partir des 

supports (étude de façade, plan et reconstruction virtuelle) le sens de l’architecture : l’articulation 

spatiale, l’organisation fonctionnelle et la définition d’une typologie (mode constructif, 

élévation, morphologie, programme décoratif). 
Dans une perspective historique, l’étude de diverses typologies permet de comparer l’intégration 

au site, la morphologie, la conception spatiale, le mode constructif, la part de l’innovation et de 

la tradition en architecture ainsi que les notions relatives telles que le confort, la beauté, ... 
Pour conclure l’étude de chaque civilisation, une réflexion critique est menée, à travers une étude 

de cas, sur les perspectives du dialogue « passé-présent » entre patrimoine et architecture 

contemporaine afin d’éveiller l’étudiant à la responsabilité de l’architecte envers le patrimoine. 
 
Objectifs 
 
Le but du cours est de permettre à l’étudiant de :  
 

 Permettre à l’élève de comprendre les phénomènes qui sont à l’origine de la culture, de 

relativiser les différentes manifestations qui sous-tendent l’histoire et d’apprendre à 

reconnaître les références artistiques et architecturales de chaque contexte civilisationnel 

et l’élargissement du champ référentiel des élèves 
 Attribuer une réalisation majeure à une civilisation, une époque, une figure historique 

(facteurs contextaux) 
 Analyser les typologies architecturales (programme spécifique) selon les différentes 

logiques de composition : la structure architecturale et la morphologie, l’articulation 

fonctionnelle et le dispositif spatial, la mise en œuvre et le mode constructif selon les 

matériaux, les techniques et la finition au niveau décoratif (voire sculptural) ; 
 Comprendre les problèmes spécifiques à l’architecture de chaque civilisation et à leurs 

solutions; 
 Définir les règles caractéristiques de l’urbanisme pour l’intégration dans le site et les 

effets souhaités dans la promenade; 
 Distinguer l’héritage et les influences entre les différentes civilisations étudiées 

(innovation, tradition ou archaïsme); 
 
 Utiliser le vocabulaire spécifique au domaine de l’architecture selon le raisonnement 

logique abordé. 
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1.2: Prérequis 
 
Pas de prérequis 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

Préhistoire: 
Aux origines de la construction 

 
8h 

Étudier: 
-L’homme de la Préhistoire. 
-Les matériaux de construction de son 

temps. 
-Les premiers habitats ou architecture 

naturelle et symbolique.  
-L’architecture mégalithique. 
-L’apparition de l’architecture et des 

premières villes du Proche-Orient. 
-L’art de la préhistoire. 

Chapitre 2 

Proche et Moyen-Orient 

historique : 
Architecture, arts intégrés et 

urbanisme en Mésopotamie 

8h 

Définir: 
-La situation historique-

géographique. 
-Les matériaux de construction. 
-Caractéristiques techniques de 

l’architecture mésopotamienne. 
-Types de logements. 
-Palais. 
-Temples. 
-Formes d’urbanisme. 

Chapitre 3 
 

Égypte: 
Architecture, arts intégrés et 

urbanisme de l’Ancien Empire à 

la fin de la période 

 

12h 

Étudier: 
-La situation historique-

géographique. 
-L’architecture civile. 
-L’architecture funéraire. 
-Architecture religieuse. 
-Arts et symbolisme. 

Chapitre 4 
 

Civilisation gréco-romaine : 
Architecture, arts intégrés et 

urbanisme en Grèce et dans 

l’Empire romain 
 

16h 

Étudier: 
-Architecture civile. 
-Architecture funéraire. 
-L’architecture du spectacle 
-Architecture honorifique et 

prestigieuse. 
-Architecture religieuse. 
-Architecture hydraulique. 
-Urbanisme. 
-Architecture concrète innovante. 
-Art dans l’architecture grecque et 
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romaine. 

Chapitre 5 
 

L’ère moderne : 
Architecture et art baroque 

8h 

Étude : 
-Architecture renaissance 
-L’art baroque dans l’architecture 

de la Renaissance. 
 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 36 

Travaux pratiques (h) 0 

Projet (h) 8 

Visites (h) 8 

 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet Chapitre 1 à 4 25 % 

Travaux pratiques   

DS Chapitre 1 et 2 25 % 

Test oral   

Examen final Tous les chapitres 50 % 

 
  
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 

 G. Monnier, Histoire de l’architecture, éd. Presses Universitaires de France, 2010. 

 J. Gympel, Histoire de l’architecture : de l’antiquité à nos jours,éd. Éditions Place des Victoires, 2005. 

 P. Nuttgens, Histoire de l’architecture,éd. Phaïdon, 2002. 

 A. Badawy, A History of the Egyptian Architecture,  3 vol., Los Angeles, 1966-1970, Le 

dessinarchitectural,  Le  Caire,1948. 

 M. Bietak, La naissance de la notion de ville dans l’ancienne Egypte, un acte politique ?,  CRIPEL  
8 (1986), 29-34. 

 J.-Ph. Lauer, Observations sur les pyramides Le Caire,1960,  Histoire monumentale des pyramides 

d’Egypte I : Les pyramides à degrés ,LeCaire, 1962. 

 J.-Cl. Golvin  et  J.-Cl. Goyon,  Les bâtisseurs de Karnak, Paris, 1987. 

 G. Jequier, Manuel d’archéologie égyptienne, I : Les éléments de l’architecture,Paris, 1924. 

 F. Joannès (dir.),  Dictionnaire de la civilisation mésopotamienne, RobertLafont,  2001.   
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 G. Roux, La Mésopotamie,  Éd. Le Seuil, 1995. 

 D. Charpin, La vie méconnue des temples Mésopotamiens, BellesLettres, 2017. 

 P. Gros,  L’architecture romaine,Paris, Picard, 1996-1999. 

 R. Ginouvès, Dictionnaire méthodique de l’architecture grecque et romaine,Rome, École française de 

Rome, coll. « Publications de l’École française de Rome » (no  84), 1985-1998. 

 J.-P. Adam, La Construction romaine : matériaux et techniques,Paris,  Picard,  coll.  « Grands 

manuels Picard »,  1984, 367  p. 

 F. Sear, Architecture romaine,  Londres,Routledge,  1998,519  p. 

 H.  Wölfflin, Renaissance et baroque,Paris, 1967. 

 J.  Vanuxem, L’art baroque, en  Encyclopédie de la Pléiade, Histoire de l’art, t. 3, Paris, 1965. 
 Un.  Gruber(dir.),  L’art décoratif en Europe. Classique et baroque, Paris, Citadelles et Mazenod, 1992. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Théorie de l’architecture 1 

 
Code: ARCH 01 113 S 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Adam
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Pierre_Adam
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89ditions_Picard
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Professeur: Imen  FRIKHA KRICHEN 
Grade: Architecte expert 

Bureau d’architecture – ARCHILINA  
 

Courrier électronique : 

 archilina.bureau@gmail.com 

 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 26 

 
 

Les crédits équivalents   
 2 ECTS (2 ECTS)  
 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  

 
 

Année: 2 
Semestre: 1 

 

 
 
 
 
 

 

 

1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 

La première année marque le début de la formation et permet un premier contact avec les 

rudiments de l’architecture et de la construction ainsi que l’acquisition des moyens techniques de 

représentation.  

La progression de l’apprentissage du projet architectural doit passer par une approche globale du 

processus de mise en forme, qui est confronté à une prétendue progressivité de l’objet, passant 

du plus simple au plus complexe. 

mailto:archilina.bureau@gmail.com
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Ce semestre sera consacré à l’acquisition d’outils d’analyse adaptés au projet d’architecture.  

Nous devrons développer les capacités de perception et de conception spatiale. 

Grâce à cet apprentissage régulier et progressif,  l’étudiant acquiert les bases d’une connaissance 

théorique et d’une culture architecturale, indispensables à la qualité de ses futures productions et 

à son adaptation aux différentes sensibilités d’approche du projet qui seront nécessaires tout au 

long de son cours. 

 

Objectifs 

L’objectif de ce cours est de : 

Permettre à l’étudiant de première année de la phase initiale 

Comprendre le sens du terme « architecture »  

Connaître les phénomènes qui régissent les systèmes de perception et par la suite la conception 

de l’espace architectural, afin de pouvoir dans la deuxième phase manipuler les outils 

conceptuels liés à la composition formelle de l’espace. 

 

1.2: Prérequis 
L’étudiant en première année d’architecture développe par lui-même des interprétations, des analyses 

puis des manipulations grâce aux notions théoriques et aux concepts discutés. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
Essai d’épistémologie  

architecturale 

8h  

 

 Décrire architecture. 
 Décrire Complexity of the 

architectural discipline 
 Décrire Théories et 

doctrines de l’architecture. 
 Décrire Espace  dans la  

pensée 
 Décrire The relationship of 

architecture to philosophical 

thought 

Chapitre 2 
Perception, design et 

représentation 
10h  

 Décrire Perception : forme, 

environnement et espace 

architectural. 
 Décrire Inside/outside: the 

links of place. 
 Décrire enveloppe 
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Architecturale 

  Décrire arrangements 

Spatiaux 

Chapitre 3 
 

 
Géométrie de la  forme 

et la forme de la géométrie 
 
 

4h Étudier l’ordre  géométrique 

Chapitre 4 
 

 
 

Sens et configuration de 

l’espace architectural 

4h 

Étudier: 
 Conception et perception. 
 Espace de conception 
 Processus et conception 
 Opérations de conception 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
26 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques   

DS Chapitre 1 et 2 50 % 

Test oral   

Examen final Chapitre 2, 3, 4, 5 50 % 
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3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

 Théories de l’architecture, M.  Ali  Djerbi 

 Information, sensation et perception, Jean Didier Bagot, Édition Armand Colin 1996 

 La Psychologie de la forme, Paul Guillaume, Édition Flammarion 1979 

 Psychologie de l’espace, Abraham Moles et Elisabeth Rohmer, Édition l’Harmattan  1998 

 Géométrie de forme et géométrie de forme, Layeb  Sana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Environnement naturel et bâti 

 
Code:  ARCH 01 201 S 

  

 

Professeur: Taoufik  Magdich 
Grade: Maître Assistant 

Consultant indépendant   

Messagerie électronique:  

tmegdiche@gmail.com 

 
Durée totale du module 

52 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
 26 26 
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Les crédits équivalents   

 2 ECTS (2 ECTS)  
 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  

 
 

Année 1 
 

 

 

 

 

Semestre: 2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 
L’écologie devient aujourd’hui un thème « porteur » qui ouvre les portes du système éducatif qui 

l’englobe dans le concept plus large de l’environnement. Il vise à comprendre, refléter et 

respecter « la sagesse inconsciente de la nature », en essayant de réaliser « le contrat naturel » 

avec la conception architecturale et les préoccupations d’urbanisme. 
 
Objectifs 
Ce cours vise à sensibiliser l’étudiant (première année) à l’importance de la dimension 

écologique de l’espace. Le cours se concentre sur la présentation de la méthodologie et des outils 

d’analyse de l’environnement naturel et de leur relation avec l’environnement bâti. 
 
1.2: Prérequis 
Notions de base sur l’environnement et ses composantes ainsi que sur les phénomènes inhérents 

à l’environnement bâti (le bâtiment).  

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

La plante de la  Terre 
 

 
6 h 

Définir: 

-Le système solaire 

-Coordonnées géographiques 

-Description des principales formes 

de relief   

- Influence du soulagement sur 

l’établissement et les activités 

Chapitre 2 

 
 

Climatologie 

 

12 h 

-Définir (Climat, météo, 

microclimat) 

-Facteurs climatiques 

-Les éléments du climat 

- Température 

-Pression atmosphérique et vents 

- Condensation et précipitations 

- Les climats de la Terre 

- Changement climatique 
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- Impacts attendus du changement 

climatique au XXIe siècle 

Chapitre 3 
 

Les écosystèmes 
 

 
4 h 

-Définir (Écosystème, 

Biotope, Biocénose 

-Chaînes et réseaux alimentaires 

- Perturbations écosystémiques : 

exemple de l’écosystème terrestre 

Chapitre 4 
 

Développement durable 
 
 

4 h 

Étude: 

- L’émergence du développement 

durable 

-Les piliers du développement 

durable 

-Les principes fondamentaux du 

développement durable 

-Les acteurs du développement 

durable 

- Un exemple de l’application du 

développement durable : les éco-

quartiers 

 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
26 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  

Visites (h)  
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3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques   

DS Chapitre 1 et 2 25 % 

Test oral 

Présentation d’un document de 

recherche sur la relation entre 

l’environnement naturel et 

l’architecture traditionnelle sur 

un site choisi au début du 

semestre. 

25 % 

Examen final Tous les programmes 50 % 

 
  
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
- Berger Arnaud, Perin  Nicolas et  Perthuis  Christian:  Développement durable,  Dunod,Paris, 

2014 

- Frontier  Serge,  The Ecosystems,  PUF, coll. « Que sais-je? », Paris 1999, 128 pages. 
- Frontier  Serge: Ecosystems: Structure, Functioning, Evolution,  Dunod, Paris, 2008 

- Kandel Robert, Global warming, PUF, coll. « Que sais-je? », Paris 2010, 128 pages. 

- Mancebo  François: Développement durable, ArmandColin, Coll. U, Paris, 2008, 270 pages. 

- Rapport Amos: Pour l’anthropologie de la maison, Dunod, Coll. Aspects de  l’urbanisme, Paris, 

207 pages 

- Vernier Jacques, L’environnement, PUF, coll. " Que sais-je ? « , Paris 2011, 128 pages. 

- Viers  Georges: Elements of climatology: Nathan, Coll. Fac  géographie,1994, 223 pages 

 

 

 

 

 
 

 

Introduction à l’anthropologie et aux sciences sociales  



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 59/63 

 
Code: ARCH 01 202 S 

 

Professeur: Taoufik  JEMAI 
Note: Maître Assistant 

Université: FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES HUMAINES DE SFAX 

 

Messagerie électronique:  

Jemai_taoufik@yahoo.fr 

 

Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

 26  26 

 
Les crédits équivalents   

 2 ECTS (2 ECTS)  
 

Responsable du Module  
Hager BEJAOUI BOUDABBOUS  

 
 

Année: 1 
 

 

 

Semestre: 2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 
Le cours d’introduction à l’anthropologie et aux sciences sociales « Sociologie des habités » vise 

essentiellement à :  

Initier l’étudiant aux sciences sociales par la présentation de notions et de concepts étroitement 

liés à l’architecture.  

Initier l’élève à la dimension sociale de l’espace. 

Objectifs 

Ce cours a un triple objectif :  

 Initier l’étudiant aux sciences sociales par la présentation de certaines notions et concepts 

étroitement liés à l’architecture. 

 Faire découvrir à l’élève la dimension sociale de l’espace.  

 Pratiquer l’étudiant dans la pratique de la présentation. Les travaux de l’Atelier-Exposé 

seront répartis sur l’ensemble du deuxième semestre, l’étudiant apprendra à formuler 

correctement un thème, afin d’établir une bibliographie suffisante.  

1.2: Prérequis 

Avoir des notions et des concepts de base qui sont étroitement liés à l’architecture.  

Se familiarisez avec l’élaboration d’une présentation 
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1.3 : Résultats d’apprentissage 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
 

Introduction - Contextualisation  

des cours 

2h  

 

Présenter un aperçu du cours 

d’étude 
- Mettre l’accent sur la relation 

dialectique entre les sciences 

sociales et l’architecture  

Chapitre 2 

Sciences sociales :  
- But  et  méthodes 
    - Disciplines 

2h  

Familiariser les étudiants avec les 

définitions des sciences sociales et 

la naissance de  ses principales 

disciplines 

Chapitre 3 
 

Concepts de base à retenir : 
Société/Communauté, individu, 

famille, faits sociaux, action 

sociale, liens sociaux, cadres 

sociaux, représentations 

sociales, culture, ordre social, 

anomie, internalisation, ordre 

social, reproduction, liens 

sociaux, solidarité, cadres 

sociaux, socialisation, 

intégration, adaptation, conflits 

sociaux, changement social...... 

 

4h 
Familiariser les étudiants avec les 

concepts fondamentaux des 

sciences sociales 

Chapitre 4 
 

Sociologie: 
     - Objet et méthode  

    - L’espace  
    - habitat.  
    -La ville 

 

4h 
Étudier les principaux problèmes 

spécifiques aux connaissances 

sociologiques  

Chapitre 5 
 

Anthropologie:  
           - Objet et méthode  
                - Morphologie  
                -Les habités 

                 -L’architecture 

4h 
Étudier les principaux problèmes 

spécifiques aux connaissances 

anthropologiques 

Chapitre 6 
 

Psychologie sociale:  
- Objet et méthode   

4h 
Étudier les principaux problèmes 

spécifiques aux connaissances 

psychosociiques 

Chapitre 7 
 

les représentations sociales de 

: 
                 - l’espace  
                 -Logement 
                 -L’architecture  

4h 
Étudier les principaux problèmes 

spécifiques aux connaissances 

sociologiques 
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Chapitre 8 
 

CONCLUSION : Les sciences 

humaines (anthropologie, 

sociologie, psychologie sociale 

et géographie...) comme sources 

de créativité et d’innovation 

pour l’architecte. 

2h 
Étudier l’utilité et l’importance des 

sciences sociales pour l’architecte 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 
 
 
 

 
 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques   

DS Chapitres, 2et3. 25 % 

Test oral Chapitres, 4,5et6. 25 % 

Examen final Tous les chapitres 50 % 

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 
 
 
 

3.1 Ouvrages  
 BESSIN Marc, BIDARD Claire et GROSSETI Michel(Dir.),Bifurcations. Les sciences 

sociales face aux ruptures et aux  événements, Paris, La Découverte. 
 BONVALET Catherine, MERLIN Pierre (Dir.), 1988, Transformations de la famille et 

de l’habitat, Paris, Presses universitaires de France. 

Cours intégré (h) 22 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 04 

Visites (h)  
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 R. Boudon  et d’autres, Dictionnaire de sociologie, Larousse, ed, 1989. 
 P Bourdieu, sociologie de  l’Algérie, que sais-je PUF paris 1er  ed  1958. 
 P Bourdieu, sens  pratique, Ed Minuit, Paris 1980 
 M. Crozier et E. Friedberg, L’acteur et le système, Seuil, Paris, 1977. 
 E. Durkheim, les règles de la méthode sociologique, PUF Paris 1967. 
 E. HALL « La  dimension  cachée » le Seuil, Paris, 1971 
 E. HALL, Au-delà de la culture, Paris,1978 
 N. HAUMONT « Les  pavillons »Paris, I.S.U Edition CRU 1966 
 D. Jodelet, Représentations  sociales,PUF, Paris, 2003 
 P. Landauer, L’architecte, la ville et la sécurité, PUF, 2009. 
 H. Lefebvre, La production de l’espace, Antropos, Paris, 1974. 
 M. Mauss, test sur les variations saisonnières des entreprises  esquimaux.   Étude  de la  

morphologie 
 J. PIAGET & B. INHELDER « La représentation de l’espace chez les enfants » Paris 

PUF 1948.   
 A.RAPPOPORT, « Pour une anthropologie de la maison » Paris  Dunod  1972 
 J_M Stébé, Hervé Marchal,    sociologie urbaine,2007, Paris. 
 H. Spencer, Introduction aux sciences sociales, Paris, 1903. 

 

3.2 Articles  
 BENSA Alban et FASSIN Eric, 2002, « Social sciences facing the event », Terrain, 2002, 

n°38, p.5-20. 
 M.J. BERTRAND & A.METTON  « Le quartier a vécu » - Zone géographique n°2 1975 
 BOULAY Sébastien, 2013, « Vivre ou « faire avec » du sable. Domestication de l’espace 

et de la matière dans le contexte saharien « , Techniques et cultures, n°61, p.76-99. 
 A.MOLES et E. Rohmer, « The psychology of space », Tiers-Monde N 54, 1973.   
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