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Atelier d’architecture 2 
 

Code: ARCH 02 101 A 

 

Professeur: Fatma KSENTINI Architecte en chef 

                                        Faouz BAHLOUL Architecte collaborateur 
Grade: 

Université: IIT 
 

Messagerie électronique: 

Fatma.ksentini@iit.ens.tn 

zen_etudes@yahoo.fr 
 

 

Durée totale du module 

 

416 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
208h 208h 

 
Les crédits équivalents   

14 ECTS  
 

Responsable du Module 
Fatma KSENTINI 

 
 

Semestre  S1+S2 
 
 

  

mailto:Fatma.ksentini@iit.ens.tn
mailto:zen_etudes@yahoo.fr
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le module méthodologie du projet vise à synthétiser les connaissances acquises par l’étudiant. 

L’atelier de deuxième année vise à poursuivre l’acquisition de connaissances de base dans un 

cadre plus large que celui de la première année. Il comprend une partie réservée à l’analyse 

morphologique destinée à l’acquisition des connaissances nécessaires et une partie de l’initiation 

à l’élaboration de l’idée du projet. 
Objectifs 
-Identifier les liens entre l’imagination, la perception et la représentation. 
-Initier les élèves aux techniques d’arpentage à main levée d’un itinéraire urbain. 
-Sensibiliser l’élève aux spécificités qui distinguent les tissus urbains et lui apprendre à les 

caractériser. 
-Initier l’élève à l’analyse du site. 
-Initier l’élève à la relation entre l’aménagement urbain et l’expérience utilisateur. 
-Initier l’étudiant au design dans un contexte urbain, social et sensible. 
1.2: Prérequis 
- L’utilisation de l’imaginaire comme support pour le dessin. 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
 

Le dessin à la levée 

principale 
 

10h 

  Rappeler les notions 

acquises dans le dessin 

architectural 

Chapitre 2 

 

De la peinture vers 

l’architecture 
 
 
 

50h 

 Maîtriser le passage d’une 

œuvre artistique à une 

composition architecturale  

Chapitre 3 
 

 

Analyse des espaces 

urbains 
 
 
 

60h 

 Phase1 : maîtriser les 

différentes notions 

d’analyse typo-

morphologique,  

Chapitre 4 
 

Conception d’une gare 

routière (exercice en loge) 
 
 

60h 

• Phase2 : maîtriser la 

conception d’un projet 

architectural tout en 

respectant l’aménagement 

urbain et l’expérience et la 
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fonction 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h) 160h 

Projet (h)  

Visites (h) 20h 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Jury à la fin de chaque chapitre 50% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Finale exam 
Exercice en lodge; jury à la fin 

de l’année 
50% 

 
 
3.  BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

 L’œuvre Domaine et thématiques Vassily KANDINSKY 

 

 Du spirituel dans l’art, et dans la peinture en particulier 

 

 Livre de Ridha KALLEL : ''Sfax la ville Blanche'' 
 

 Thèse de Faouzi FENDRI 
 

 50 clés pour comprendre l’Architecture 
 
 
 
 
 

https://techniquedepeinture.com/du-spirituel-dans-lart-et-dans-la-peinture-en-particulier-par-kandinsky/
https://techniquedepeinture.com/du-spirituel-dans-lart-et-dans-la-peinture-en-particulier-par-kandinsky/
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Expression plastique et graphique 

Code: ARCH 02 102 A 

 

Professeur: Basma HAMMAMI MAALEJ 

Grade: Master Assistant 

Université: ISAMS 

 

Messagerie électronique:  

Basma.maalej@gmail.com 

 

Durée totale du module 

181 h 

 

Heures de contact Activités hors classe 

104 77 

 

Les crédits équivalents   

6 ECTS (6 ECTS) 

 

Responsable du Module  

Fatma KSENTINI 

 

 

Année: 2 

Semestre  1+2 

 

 

 

1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 

1.1: Description du cours  
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Le deuxième niveau d’acquisition de connaissances et de savoir-faire offre à l’étudiant un 

langage plastique et graphique individualisé et adaptable pour la conception, la représentation et 

la présentation d’organisations formelles significatives, variées et relativement complexes. 

 Cet enseignement, adapté à la formation des architectes, devrait éveiller l’intérêt de l’élève pour 

l’analyse de sa propre perception et permettre le développement de son imagination créatrice, à 

travers des séances de projection de diapositives, des visites de sites, de musées et de galeries, et 

des exercices en studio. 

 Ces exercices sont conçus pour stimuler la diversité des moyens d’expression et de 

représentation de la forme, de la lumière, de la texture et de la couleur dans leur relation à 

l’espace perçu. 

  Objectifs  

 - Maîtriser des moyens graphiques de communication et d’expression de l’espace afin d’adapter 

la connaissance du dessin au service des intentions du design. 

- Développer la capacité de proposer différents types d’organisations formelles 

tridimensionnelles et bidimensionnelles avec une spatialité plus complexe qu’au premier niveau, 

en réponse à la dualité du concept et de la création plastique. 

- Sensibiliser aux solutions plastiques du patrimoine architectural et aux œuvres d’art en général. 

- Acquérir une connaissance minimale des techniques de composition et d’exécution d’une 

plaque graphique. 

- Acquérir des techniques de composition et d’exécution d’une plaque graphique (adéquation 

entre le message à transmettre / moyens graphiques et plastiques utilisés : contrôle de la 

disposition, structuration de la surface, contrôle des blancs, hiérarchie des indications, utilisation 

de l’écriture, noir et blanc, couleur...) selon plusieurs supports. 

1.2: Prérequis 

-Manipulation des notions plastiques et des différents systèmes de composition (expression des 

surfaces et des volumes, lumière, couleur et texture)  

 -Composition basée sur des éléments formels (géométriques, architecturaux, objets...) ou 

abstraits (« tear », « twist », « explosion »...). 

 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
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Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 

« De la reproduction à 

l’interprétation plastique » 

Reproduction d’une vue 

architecturale à partir d’une 

image.   

 

 

 

 

 Développer et enrichir les 

capacités de perception et 

d’expression des élèves à 

partir de références 

artistiques (Maison 

d’architecte)  

 Découvrir la qualité de 

l’expressivité de la ligne 

dans la représentation de la 

forme, de la lumière, des 

textures et des couleurs dans 

leur rapport à l’espace perçu 

dans l’image.  

 

 Permettre à l’étudiant 

d’approfondir ses 

connaissances en matière de 

dessin, de traitement et de 

technique. 

 

Chapitre 2 

 

 

 

 Faire un traitement à 

l’aquarelle d’un plan 

paysager d’un espace 

domestique. 

  

 

 

 Maîtriser les moyens 

graphiques de 

communication et 

d’expression de l’espace 

afin d’adapter la 

connaissance du dessin au 

service des intentions de 

conception. 
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Chapitre 3 

 

 

 Faire un dessin 

analytique d’un sujet 

proposé (natures sans vie)  

  

 Proposer un traitement 

pastel des natures sans 

vie proposées 

 

 

 

 

 Découvrir la qualité de 

l’expressivité de la ligne 

dans la représentation de la 

forme, de la lumière, des 

textures et des couleurs.  

 Permettre à l’étudiant 

d’approfondir ses 

connaissances en matière de 

dessin, de traitement et de 

technique. 

 Maîtriser des moyens 

graphiques de 

communication et 

d’expression. 

 

Chapitre 4 

 

 

« Cohérence dans la diversité 

" Recherche et collecte de 

croquis, d’images et d’autres 

représentations du monde réel 

 

 

 

 Découvrir la qualité de 

l’expressivité de la ligne 

dans la représentation du 

monde réel.  

 Savoir combiner différentes 

compositions du monde réel 

dans une composition créant 

dans la diversité un tout 

homogène et une richesse 

graphique.

 Maîtriser l’expressivité de la 

ligne à travers la qualité du 

traceur et le support. 

 

Chapitre 5 
D’une animation spatiale à un 

espace animé 
 

 Développer la capacité de 

proposer différents types 
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d’organisations formelles 

(bidimensionnelles et 

tridimensionnelles) à la 

spatialité  

 Manipuler les notions 

plastiques et divers 

systèmes de composition 

(expression des surfaces et 

des volumes, lumière, 

couleur et texture) 

 Acquérir des connaissances 

sur les techniques de 

composition volumétrique 

et la fabrication de modèles 

3D 

 

Chapitre 6 

Étape 1 : Faire un dessin 

analytique (nature nature)  

  

Étape 2 : Recherche sur un 

mouvement artistique 

(cubisme). 

 

 

 Découvrir la qualité de 

l’expressivité de la ligne 

dans l’œuvre d’un artiste.  

 Savoir combiner différentes 

formes créant dans la 

diversité un tout homogène 

et une richesse graphique. 

 Maîtriser l’expressivité de la 

ligne à travers l’équilibre 

visuel et la qualité du 

traceur et du support. 

 

Chapitre 7 

Développer un dépassement de 

la source d’inspiration, à travers 

une continuité des lignes, des 

 

 Développer et enrichir les 

compétences des élèves en 

matière de perception et 
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ajouts et des soustractions de 

formes et de volumes, afin de 

concevoir une nouvelle 

composition volumétrique. 

d’expression basées sur des 

références artistiques.  

 Permettre à l’étudiant 

d’approfondir ses 

connaissances en matière de 

dessin, de traitement et de 

technique. Développer la 

capacité de proposer 

différents types 

d’organisations formelles 

(bidimensionnelles et 

tridimensionnelles) à la 

spatialité  

  

 Manipuler des notions 

plastiques et des différents 

systèmes de composition 

(expression des surfaces et 

des volumes, lumière, 

couleur et texture)  

 Acquérir des connaissances 

sur les techniques de 

composition volumétrique 

et la fabrication de modèles 

3D  

 

 

2. MÉTHODOLOGIE: 

Les heures de contact consistent en : 

Cours intégré (h)  
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Travaux pratiques (h) 80 

Projet (h) 20 

Visites (h) 4 

 

3.   ÉVALUATION 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques 1+2+3+4+5+6+7 100% 

DS   

Test oral   

Finale exam   

 

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. 

 E. Princi,  2012, Dessins architecturaux du Moyen Age au XIXe siècle, place des 

Victoires.   

 Francis DK Ching, 1989, dessin, un processus créatif,  Van Nostrand Reinhold. 

 M.A Alligon, 2011, Un arabisme contemporain, Variations tunisiennes,  MIM. 

 R. Nishimori,  2010, Comment représenter l’architecture - Toutes les techniques,  

Eyrolles. (RM 1301) 

 B. Legendre, Art de la peinture à l’aquarelle. (AP 114) 
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Perspective & Géométrie descriptive 2 

 

Code: ARCH 02 104 A 
 

 

Professeur: Anis Allouche 
Grade: Assistant Master 

Université: ISAMS 
 

Courrier électronique : Anis.allouche.design.espace@gmail.com 

 
 

 

Durée totale du module 
104 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

52 52 
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Les crédits équivalents   

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

 

 

 

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 et augmente l’efficacité créative en raison de ses potentialités de présentation offertes 

au cours du processus créatif. 
 
Objectifs 
 

 Acquisition de connaissances fondamentales dans la théorie du dessin architectural en 

perspective frontale  

 Consolidation des processus de représentation et opérationnels de la technique de 

projection

 Exploitation de la capacité de lire des figures techniques architecturales (plans, sections, 

façades) pour créer une alternance réflexive en termes de dessin tridimensionnel. 

 Dessin, construction, lecture, appréhension de l’espace architectural.   

 Initiation à la volumétrie architecturale

 La perception des bâtiments    

 La perspective construite : cadre englobant la disposition / désordre composé / 

classification des connaissances en dessin architectural.   

 La synthèse de l’espace : Volume, formalisme spatial, fonctionnalisme ergonomique et 

esthétique.  

 Maîtrise des relations spatiales-visuelles dans l’application de la conception 

architecturale.  

 Concrétisation des tentatives conceptuelles : passage d’un dessin bidimensionnel à un 

ensemble spatial béant à une lecture et une analyse spatiales évolutives.  

 Connaissance de l’impact de la contribution de l’architecture, mise en place d’une 

perception multiple articulant deux visages en même temps.    
  

1.2: Prérequis 
 

 Conquérir la capacité de passer d’une échelle de représentation à l’autre.   

   Établir une enveloppe didactique capable de contenir tous les objectifs enseignés dans le 

programme relatif à la discipline de l’architecture. 

   
1.3 : Résultats d’apprentissage 
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Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
Acquisition de la connaissance 

relative de la projection frontale 
 

4 Maîtriser la technique 

Chapitre 2 
Projection de volumes simples - 

perspective frontale 
 

4 
Assimiler les principes de 

projection 

Chapitre 3 
 

Intégration des compositions 

volumétriques - perspective 

frontale 
 

6 
Comprendre la volumétrie 

tridimensionnelle 

Chapitre 4 
 

 
Familiarisation avec les 

bâtiments architecturaux - 

perspective frontale 
 

6 
Assimiler un bâtiment architectural 

en 3d 

Chapitre 5 
Familiarisation avec les espaces 

intérieurs - perspective frontale 
 

6 Assimiler un espace intérieur 3D 

Chapitre 7 
Acquisition d’une connaissance 

relative de la projection oblique 

 
4 Maîtrise de la technique   

Chapitre 8 
Projection de volumes simples - 

perspective oblique 
 

4 
Assimiler les principes de 

projection 

Chapitre 9 

Intégration des compositions 

volumétriques - perspective 

oblique  
 

6 
Comprendre la volumétrie 

tridimensionnelle 

Chapitre 10 

Familiarisation avec les 

bâtiments architecturaux - 

perspective oblique 
 

6 
Assimiler un bâtiment architectural 

en 3d 

Chapitre 11 
Familiarisation avec les espaces 

intérieurs    
-perspective oblique  

6 Assimiler un espace intérieur 3D   

 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
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Cours intégré (h) 
8 

Travaux pratiques (h) 
44 

Projet (h)  

Visites (h)  

 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 100% 

DS   

Test oral   

Finale exam   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Résistance des matériaux 
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Code: ARCH 02 105 A 
 

 

Professeur: Othmen  HINDAOUI 
Grade: Professeur Technologue 

Université: IIT 
 

Messagerie électronique:  

Othman.hindaoui@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  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

Semestre: 1+2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
La maîtrise des phénomènes de déformation et le comportement  des faisceaux permettent au 

concepteur de proposer une solution architecturale résistante et optimale. 

 Ce cours du module 1 met en évidence les différentes sollicitations simples ainsi que les 

définitions des tests relatifs. L’objectif est alors de donner à l’architecte la possibilité de 

concevoir d’abord une solution qui œ rende compte des conditions de résistance mécanique.   

 
Objectifs 

A l’issue de cette activité pédagogique, l’étudiant pourra : 

  

 Identifier les  différentes sollicitations simples   

  

 Appliquer les procédures de dimensionnement d’un faisceau soumis à de simples   

  

 Connaître les principaux tests des poutres en béton. 

 
1.2: Prérequis 
Concept statique   
 Notion de torses 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
Notions de faisceau et de  

connexions 
 
 

6h 
 Décrire un  faisceau 
 Ecrire la torsion statique 

d’une action sur un faisceau 

Chapitre 2 
 

Torse de cohésion 
 

6h 

  Déterminer les inconnues 

statiques sur le faisceau 

isostatique  
 Calculer le  torse  de 

cohésion 

 Définir une contrainte  

simple  
 

Chapitre 3 
 

 
 

Traction unique 
 

6h 
 Appliquer des conditions de 

résistance pour calculer un 

faisceau en tension 

Chapitre 4 
 

 
Compression simple ; cas de 

béton 
6h 

 Caractériser un  faisceau  en 

compression 
 Déterminer les 

caractéristiques d’un 
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faisceau par le test brésilien 
 

Chapitre 5 

 
Cisaillement simple 

 
 

6h 
 Calculer un faisceau de  

cisaillement   
 

Chapitre 6 Flexion simple 6h 
 Diagrammes de stress de 

dessin d’un faisceau de 

flexion simple 

Chapitre 7 Système de treillis 4h 
 Identifier les faisceaux 

stressés d’un système de 

treillis 

Chapitre 8 
Notion sur les faisceaux  

continus 
6h 

 Appliquer la méthode de 

superposition   
 Méthode de déplacement et 

méthode de force 

Chapitre 9 Découverte de logiciels 6h 

 Effectuer la vérification de 

certaines applications de 

faisceaux à l’aide du 

logiciel RDM. 
 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
36h 

Travaux pratiques (h) 
10h 

Projet (h)  

Visites (h) 
6h 

 
 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques                1+2+5+7+8+9 25% 

DS 1+2+3 25% 

Test oral   
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Examen final Tous les chapitres 50% 

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

1- Guide de bonnes pratiques pour les tests de compression de spécimens 

Guislaine BAVELARD et  Hervé  BEINISH 

Centre d’études et de recherche de l’industrie du béton 2006 

 

2- Résistance des matériaux 

Par Jean COURBON Ingénieur général honoraire pour les routes et les ponts 

Et Jean-Noël THEILLOUT Professeur honoraire à l’Ecole Nationale  des  Ponts  et 

Chaussées Ingénieur au  Laboratoire  Central des  Ponts  et Chaussées, 

 

3- Science et ingénierie des matériaux 

Auteurs:  CallisterWD/  Baïlon JP et  Dorlot  JM/ 

Ed polytechnique : Montréal, Presse  internationale  Ed : Dunod 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Construction générale 2 
 

Code: ARCH 02 106 A 
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Professeur: Helmi ABID 
Grade: Architecte expert 

Courrier électronique  
: h.abid@outlook.com 

 

 

Durée totale du module 
104 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

52 52 

 
Les crédits équivalents   

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

 

Semestre: 1+2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Expliquer aux étudiants les processus généraux de construction, le processus opérationnel d’un projet, 

l’intégration dans la vie professionnelle par le biais de visites de sites. 

 
Objectifs 
Les élèves apprennent toutes les étapes impliquées dans la mise en œuvre d’un chantier de construction, 

de la maçonnerie à la finition. 
 

1.2: Prérequis 
La maîtrise des 1ère phases du chantier, les grands travaux; de la préparation du sol à la fondation. 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
Maçonnerie et protection des 

structures 
 

10 
Étudier Acroterion, Forme de 

pente, imperméabilisation, 

cloisonnement 

Chapitre 2 

 
Spéciaux de lots de pré-

installation 
 
 

10 Étudier Gainage et  inspection 

Chapitre 3 
 

 
Revêtement et  menuiserie 

 
 

10 Étudier Plumb, coin droit et niveau 

Chapitre 4 
 

 
 

Finition; revêtement et  peinture 
 

10 
Étudier Calepinage, nivellement et 

finition 

Chapitre 5 
Construction légère ; métal  et  

bois 
 

12 Principes fondamentaux de l’étude 
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2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
28 

Travaux pratiques (h) 
6 

Projet (h)  

Visites (h) 
18 

 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques   

DS 1+2 20% 

Test oral   

Examen final 3+4+5 80% 

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 
- Photos et vidéos du travail d’exécution.  

  
-Processus généraux de construction.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture  

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 23/56 

Matériaux 
Code: ARCH 02 107 S 

 

 

Enseignante : Amira SALLEMI 
Grade: Master Assistant en Génie Mécanique                       

   Université: Institut Supérieur du transport logistique -Sousse  

 
 

Messagerie électronique:  
amira_sellami@hotmail.com 
Durée totale du module 

 

47 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
26h 41. 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

 

 

 

Année :2 

Semestre 1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Initier les élèves aux composants des différents matériaux utilisés dans la construction 

(propriétés, comportement au fil  du temps, réaction aux agents atmosphériques). 
 
Objectifs 

 Acquérir des connaissances de base sur la science des matériaux de construction. 

 Connaître les différentes propriétés des matériaux de construction (acier, matériaux 

bituminous et béton ciment, bois, ...) et/ou couramment utilisés en architecture, 

 Pour connaître les règles d’utilisation de ces différents matériaux en distinguant leurs 

avantages et leurs limites d’exploitation, 

 Expliquer les phénomènes liés aux propriétés et au comportement des matériaux sous 

l’effet du temps et des agents externes (corrosion, isolation thermique, ...), 

 Acquérir le langage nécessaire au dialogue avec les parties prenantes dans l’acte de 

construire. 

 

1.2: Prérequis 

Connaissances générales en construction acquises au cours de la 1ère année 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
 

 Introduction générale 
2h 

Présenter les objectifs du sujet 

Chapitre 2 

 
 Classification des 

matériaux de 

construction 

2h 

Connaître les propriétés des 

matériaux d’une manière générale 

Chapitre 3 
 

 
 Métaux et  alliages 

4h 
Connaître les caractéristiques 

physiques et mécaniques  

Chapitre 4 
 

 
 Les lunettes 

 
4h 

Connaître les caractéristiques 

physiques et mécaniques 

Chapitre 5  Le bois 4h 
Connaître les caractéristiques 

physiques et mécaniques 

Chapitre 6 
 Composites et panneaux 

à base de bois 
2h 

Connaître les caractéristiques 

physiques et mécaniques 

Chapitre 7  Céramique 2h 
Connaître les caractéristiques 

physiques et mécaniques 

Chapitre 8  Liants et agrégats 2h 
Connaître les caractéristiques 

physiques et mécaniques 

Chapitre 9  Liants et agrégats 2h 
Connaître les caractéristiques 

physiques et mécaniques 
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2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
16h 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
6h 

Visites (h) 
4h 

 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet 3+4 50% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen final Tous les chapitres 50% 

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 
http://www.le-guide-de-la-maison.com/materiaux-de-construction.html 
Matériaux de génie civil. 
www.archiexpo.fr 
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Typologie des structures 
Code: ARCH 02 108 S 

 

 

Professeur: Imen  FRIKHA KRICHEN 
Grade: Architecte expert  

 

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  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

Semestre: S1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
 
Le cours de typologie vise à étudier, autres que les types, le sens architectural du choix d’un type 

de matériau d’une structure. Il est important de savoir que la structure est l’une des composantes 

d’un projet et c’est pourquoi un étudiant en architecture est tenu de gérer les différents types de 

matériaux.  
  

 Objectifs 

  

 1.2: Prérequis   

  

On demande à l’étudiant en architecture de définir les matériaux appropriés à ses demandes, de 

connaître les qualités et les défauts de chacun des matériaux et d’avoir une idée des limites 

métalliques des différents assemblages afin de rendre le projet conforme à son idée initiale. 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
 

Généralités  
2h 

 Étudier  les  systèmes 

constructifs  : Principes et objectifs 

Chapitre 2 

 
Les bases de la conception 

structurelle   
 

2h 

 Définir les structures.  

 Classer les structures.   

 Exigences d’étude des structures 

: 

 et définir les structures 

Chapitre 3 
 

 
Étude et type de structures 

 
20h 

 Définir structure en pierre : 

1. Histoire.  

2.  Typologie.   

3.  Nature et origine des 

pierres.  

4. Caractéristiques de  cette  

structure.   

5. Avantages et  

inconvénients.   

6.  Exemples.   

 Étudier Structure  en  béton armé 

: 

1. Histoire.   

2.  Principe.   

3.  Étape de réalisation d’un 

élément concret renforcé   

4. Avantages et  

inconvénients. 

5.  Unités.  
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6. Évolution des méthodes de  

calcul. 

7.  Limitez les états de béton 

armé.   

8. Étudier Les  différentes 

structures : 

o Les fondations  

o Les postes 

o Les poutres 

o Chainage (chainage)   

o Étages 

o Les voiles 

o Dalles    

o Les linteaus 

o Le banc 

 

 Étudier la  structure métallique 

: 

1. Généralités.  

2. Propriétés des matériaux  

métalliques.     

3. Terminologie.  

4. Les différents types de 

planchers.   

5. Différents types de  

revêtement.   

6. Différents types de profils.  

7. Assemblées.   

8.  Structure spéciale de  l’étude :  

9. Généralités 

10.  Définition.  

11.  Les différents types de 

structures spéciales 

 
 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
20 

Travaux pratiques (h) 
6 

Projet (h)  

Visites (h) 
18 
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3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet Chapitre3 20% 

Travaux pratiques   

DS 1+2 30% 

Test oral   

Examen final Tous les chapitres 50% 

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

 Technologie des matériaux de construction Tome 1 et Tome 2  Haatab  Bach  Tobji. 

 Construction générale, Taoufik El  Euch, 
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Anglais de communication 2 
 

Code: ARCH 02 109 A 
 

 

Professeur: NADA BEN MAHFOUDH 
Grade: Enseignante Permanente 

Université: IIT 
 

Messagerie électronique:  

Nada.benmahfoudh@iit.ens.tn 

 

52 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
39 13 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

 

 

Semestre: 1+2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours est un cours d’anglais à des fins spécifiques. Il met l’accent sur la communication tout en 

adaptant les antécédents des élèves aux contextes architecturaux. 
 
Objectifs 
adapter les antécédents des élèves aux contextes architecturaux et à la communication. 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. 

 

1.2: Prérequis 
 
Les étudiants tunisiens ont étudié l’anglais depuisleur 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 
Volume 

horaire 
Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

  
  

Apprendre à se connaître 

  

8h 

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 

  

6h 

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 

  

8h 

Commencer par remplir les activités 

pour les familiariser avec le 

formulaire et le contenu 

Chapitre 4 

  

  
  

Parties d’une maison 1 

6h 

Pour découvrir les différentes parties 

d’une maison dans l’activité de jeu 

  

Chapitre 5 
Parties d’une maison et d’un 

bâtiment 
6h 

Adapter les compétences antérieures 

et les adapter à un contexte 

architectural 

Chapitre 6 

  

  
  

Décrire des images 

  

5h 

Encourager les élèves à prendre la 

parole 
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2. Méthodologie : 

 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h) 
30h 

Projet (h) 
9h 

Visites (h)  

 
 
3. ÉVALUATION : 
  

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques Exercices à chaque  session 25% 

DS   

Test oral Tous les chapitres 25% 

Examen final Tous les chapitres 50% 

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

Anglais pour manuel d’architecture 

Anglais pour manuel d’affaires 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

https://tefltastic.wordpress.com/worksheets/architecture/


 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture  

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 33/56 

 

 

Français de communication 2 : Préparation à l’examen DELF B2 

 

Code: ARCH 02 110 A 
 

 

Enseignante : Fatma Ben Dhaou 
Grade : Enseignante Permanente  IIT 

Université: IIT 
 

 

Durée totale du module 

52 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
39 13 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

 

 

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  

Une 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 
 
 
 

12 H 

Dans cette unité, nous parlerons des 

nouveaux liens entre l’individu et 

son environnement :   

 Mieux parler de nouveaux modèles 

sociaux, de relations entre les 

membres de la famille, les tribus...   

 Les notions de cause à 

conséquence / Le participant actuel  

 Élaborer un discours argumentatif  

 Formation pour connaître les clés 

de la newsletter/texte 

informatif/essai argumentatif/idée 

générale 

 

Chapitre 2 
Les clés pour parler des droits 

civiques 
 

12 H 

Dans cette unité, nous parlerons de 

la lutte des hommes et des femmes 

pour leurs droits et pour les 

avantages sociaux :   
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 Parler de liberté de choix/droits 

civils et d’égalité/solidarité.  

Travailler sur les modes de 

l’indicatif, l’infinitif et le subjonctif 

+ l’objectif  

 Faire un plan pour organiser des 

idées: texte informatif et 

argumentatif Formation pour 

connaître les clés de l’entrevue / le 

texte argumentatif / la lettre de 

plainte / le point de vue 

Chapitre 3 
 

Monde du travail 

 
 
 

10 H 

Dans cette unité, nous parlerons des 

professions et métiers, des 

conditions de travail, etc.  
 Nous allons étudier les clés pour 

donner un avis et structurer une 

proposition.  

 Travailler sur l’opposition et la 

concession  

 Quelles sont les clés de 

l’élaboration de l’introduction et de 

la conclusion d’un texte 

argumentatif?  

 Étudiez les clés de l’entrevue, le 

texte informatif, la lettre 

d’application et l’argumentation. 

Chapitre 4 
 

La citoyenneté 

 
 
 

10 H 

Dans cette unité, nous parlerons de 

citoyenneté, des droits et des 

devoirs des citoyens.  
 Parler des questions 

administratives et politiques en 

France  

 Parler des symboles de l’État  

  

Étudier l’hypothèse  

  

Maintenir un ton modéré dans une 

lettre officielle.  

  

Les clés du discours, du texte 

argumentatif, du débat d’opinion et 

du débat 

Chapitre 5 

 
Le monde de demain 

 
 

10 H 

Dans cette unité, nous parlerons de 

solutions pour un monde meilleur, 

le développement durable et 

l’environnement.  
 Contredire ou aller dans la même 
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direction que l’interlocuteur   

 Demander plus d’informations  

 Accord express, réserve et 

incertitude  

 Étude des indicateurs temporels et 

du discours rapporté  

 Les clés de l’apprentissage non 

verbal dans l’interaction  

 Évaluation du CO, CE, PE, PO. 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 16h 

Travaux pratiques (h) 16h 

Projet (h) 8h 

Visites (h)  

 
 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques Tous les chapitres 20% 

DS 1+3 20% 

Test oral Tous les chapitres 10% 

Examen final Tous les chapitres 50% 

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 
Marie Bretonnier/ Emmanuel Godard/ Philippe  Liria/ Marion  Mistichelli/Jean-Paul  Sigé, Les 

clés de la nouvelleDELF B2, tout ce dont vous avez besoin pour réussir dans la nouvelle formule 

DELF,  Ed Maison des  langues, 2012 
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Histoire de l’art et de l’architecture 2  
Code: ARCH 02 111 A 
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Professeur: Mohamed MSEDDI 
Grade: Architecte - Doctorant  ENAU 

Université: IIT 
 

Courrier électronique  

: mohamed.mseddi@iit.ens.tn 
 

Durée totale du module 
94 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

52 42 

 
Les crédits équivalents   

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

 

Semestre: 1+2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le cours traite de l’histoire de l’art et de l’architecture de la Renaissance du XVe siècle à la fin du XIXe 

siècle.  
 Bien au-delà de l’apprentissage de la (re)connaissance des styles (bien que nécessaire, mais pas 

suffisant), c’est à travers une compréhension générale et spécifique du contexte dans toutes ses 

dimensions (politiques, économiques, sociales, idéologiques, culturelles) que le parcours conduit à une 

compréhension de sa signification historique.  
  
L’histoire de l’art et de l’architecture est ensuite traitée chronologiquement dans une vision panoramique 

de base. Il est basé sur une étude systématique des œuvres d’architecture construites ou projetées, ainsi 

que des œuvres picturales et sculpturales de l’époque étudiée. Le cours est illustré par des documents 

graphiques sous forme de plans, de sections, d’axonométrie, de peintures, de sculptures... Il est également 

rehaussé par des extraits vidéo explicatifs et quelques débats animés par l’enseignant. 
 

1.2: Prérequis 
Connaissance de base de la production artistique et architecturale des civilisations anciennes (acquise en 

1ère année d’études en architecture) 

 

  1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 
 0 

Acquisition de la connaissance 

relative de la projection frontale 

Introduction générale et contexte 
 

2 
Lire une frise chronologique avec 

les différentes périodes historiques 

Chapitre 1 
Architecture occidentale 

médiévale 
 

4 
Caractériser l’art romain et l’art 

gothique (11ème - 13ème siècle) 

projection 

Chapitre 2 
 

La Renaissance  italienne 

(Quattrocento  Cinquecento) 
 

8 

Identifier le contexte historique de 

la Renaissance italienne (XVe et 

XVIe siècle)  
  
Reconnaître les caractéristiques 

stylistiques de l’art et de 

l’architecture de la Renaissance. 

Chapitre 3 
 

La Renaissance  tardive : 
 

4 
Comprendre le maniérisme : 

contexte historique et 

caractéristiques stylistiques 

Chapitre 4 
La Renaissance  tardive : 

  
Palladianisme 

4 

Étudier les travaux architecturaux 

et théoriques d’Andrea Palladio et 

sa contribution à l’architecture 

occidentale des siècles suivants. 
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Chapitre 5 
Le baroque : l’art de la contre-

réforme 
4 

Caractériser le style baroque dans 

l’art et l’architecture : Contexte 

historique et identification du style 

Chapitre 6 

 
Classicisme : l’art au service de 

la monarchie 
 

4h 
Étudier le mouvement classique : 

contexte historique et 

caractéristiques stylistiques 

Chapitre 7 

 
Néo-classicisme : l’art à l’ère 

des Lumières 
 

4h 
Étudier le mouvement néoclassique 

: contexte historique et 

caractéristiques stylistiques 

Chapitre 8 
L’architecture et la révolution 

industrielle 
4h 

Étudier l’évolution de l’architecture 

occidentale à l’ère de la révolution 

industrielle 
 
 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
44 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
8 

Visites (h)  

 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet 5+6+7 25% 

Travaux pratiques   

DS 1+2 25% 

Test oral   

Examen final 3+4+5+6+7 50% 
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3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
- FAIZA MATRI, Manuel d’histoire de l’art moderne : Architecture et peinture, centre de 

publication universitaire, 2019 

- Jean-Yves Antoine, Histoire de l’architecture occidentale II, 

- http://www.info.univ-tours.fr/~antoine/Hist_Art_Moderne.html 

- Frédérique Lemerle, Yves Pauwels (1998) Architecture au Coll de la Renaissance. Tout art -  
Histoire, Flammarion. Paris. ISBN 2-08-012235-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.info.univ-tours.fr/~antoine/Hist_Art_Moderne.html
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Théorie de l’architecture 2 
Code: ARCH 02 112 S 

 

 

Professeur: Imen  FRIKHA KRICHEN 
Grade: Architecte expert 

 

Courrier électronique :  

archilina.bureau@gmail.com 
 

Durée totale du module 
47 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 21 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

 

 

 

Semestre: 1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
L’architecture est un art, appartenant à une culture comme la peinture, la sculpture et la 

littérature, son expression est liée au contexte socioculturel dans lequel elle évolue. Les 

transformations culturelles, philosophiques, religieuses et sociales que l’humanité a connues tout 

au long de l’histoire se sont traduites par de nouvelles formes d’expression artistique. Les 

théories architecturales vont de pair avec l’évolution de la pensée humaine (philosophique et 

sociale).   
  

Objectifs 

Ainsi, le cours de théorie de l’architecture de 2ème année traitera de l’évolution de l’architecture 

à travers le temps tout en mettant l’accent sur le langage architectural et les caractéristiques de 

chaque période.  

  

1.2: Prérequis 

 L’étudiant en 2ème année d’architecture qui a déjà acquis des notions de base au cours de sa 

première année avec la théorie approfondira ses connaissances sur les différentes périodes de 

l’architecture et l’évolution du langage architectural. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
Théorisation et évolution de 

l’architecture 
8h 

Étudier: 

  Référence et premiers 

discours.   

 La théorie de l’ordre .    

 Relativité 

phénoménologique. 

 L’avènement   de la 

modernité. 

Chapitre 2 
Caractéristique du classicisme 

en architecture 
6h 

Apprendre: 

 Les références formelles du 

classicisme.   

 Exemples de références  . 

 Ordres en tant que référents.   

  La grammaire de 

l’Antiquité et la syntaxe de 

base du classicisme.   

  Les systèmes rhétoriques 

du classicisme. 

Chapitre 3 
 

 
Le langage moderne de  

l’architecture 
 

10 

Maîtriser: 

 Le mouvement moderne.   

   Réalisations.   

   Les 5 points de 
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l’architecture moderne.   

  Les invariants de 

l’architecture moderne 

Chapitre 4 
 

Approche sémiotique de  

l’architecture 
2 

Étudier: 

 Le Phanéron 

  Phanéroscopie 

   Sémiotique de 

l’architecture.  

 La rhétorique de  

l’architecture 

 
 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 20h 

Travaux pratiques (h) - 

Projet (h) 6h 

Visites (h)  

 
 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques   

DS 1+2 50% 

Test oral   

Examen final 3+4 50%  
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3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

 Cours de théorie de l’architecture, Ali  Djerbi. 

 Bruno  Zévi, les éditions de  Minuit,Paris  1959  

 Le Corbusier « Vers une architecture » 

 Le Corbusier " Revue de l’architecture d’aujourd’hui n°249,1987 »  

 Le langage classique de l’architecture John  Summerson, édition  Thimes et Hudson, 1992 

 Le langage moderne de l’architecture Bruno  Zévi,édition  Duno,1981 

 Architecture moderne A-Z, édition  Taschen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Sociologie  
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Code: ARCH 02 113 S 
 

 

Professeur: Taoufik  JEMAI 
Grade: Maître Assistant 

Université: Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax 
Messagerie électronique:  

Jemai_taoufik@yahoo.fr 

 

 

Durée totale du module 
47 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 21 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

 

 

Semestre: 2 
 
 

  

mailto:Jemai_taoufik@yahoo.fr
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Les théories et la recherche en sciences humaines et sociales visent à analyser et à comprendre 

l’espace. Les élèves sont appelés à saisir la complexité de l’espace et sa multidimensionnalité. Le 

cours développe un certain nombre de concepts qui illustrent les outils spécifiques utilisés par la 

sociologie, l’anthropologie et la psychologie de l’analyse spatiale.  
 

1.2:Objectifs 

  

 Initier l’étudiant à la sociologie par la présentation de certaines notions et concepts 

étroitement liés au logement et à l’architecture.    

 Faire découvrir à l’élève la dimension sociale de l’espace, de l’habitat, de l’urbain, de la 

ville.   

  

 Former l’élève à la pratique de la présentation. L’élève apprendra à formuler 

correctement un thème, à établir une bibliographie suffisante avec des références 

correctement formulées et à concevoir une présentation claire, cohérente et détaillée. 

 
1.2: Prérequis 

 La dimension sociale du logement et de l’espace...  

 L’architecte est un agent social et un travailleur intellectuel. 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 Contextualisation du cours 2h 
-Mettre l’accent sur la relation 

dialectique entre les sciences 

sociales et l’architecture  

Chapitre 2 

-La sociologie de l’objet et de la 

méthode 
-le paradigme 

phénoménologique (Emil 

Durkheim) 
-le paradigme actionnaire et 

interactionniste (Max Weber)  

2h 

-Se familiariser avec les définitions 

de la sociologie générale et la 

naissance de la  
Sociologie 
-Etudier les différents paradigmes 

sociologiques, 
-Développer les capacités des 

élèves à analyser les phénomènes 

sociaux. 

Chapitre 3 
 

Sociologie de l’espace : 
 - construction sociale de 

l’espace  
 - l’espace comme dynamique 
- l’espace comme structure 
 -à l’intérieur et à l’extérieur de 

6h 

-Étudier les principaux problèmes 

spécifiques (espace, ville, 

urbanisme et architecture...) à la 

connaissance sociologique. 
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la ville 
-Qu’est-ce qu’une ville  
-tradition spatiale urbaine et 

modernité urbaine   
-statique urbaine et dynamique  
-la politique urbaine comme 

objet sociologique  
-l’espace urbain en tant que 

système 

Chapitre 4 
 

- Sociologie du logement  
-Définition de l’habitat  
-Le logement, objet de 

sociologie 

2h 

Définir: 
-Le logement comme objet 

spécifique de la sociologie 
 
-Logement et produit social  

Chapitre 5 
-Représentations sociales  du  

logement 
4h 

Définir: 
- L’internalisation individuelle et 

collective de l’habitat 

Chapitre 6 
-le logement comme facteur 

d’intégration 
2h 

Définir: 
Le logement comme cadre de 

transmission et de socialisation 

Chapitre 7 

-Deux rationalités pour deux 

types d’habitat, les sociétés 

traditionnelles et les sociétés 

occidentales modernes. 
-AMPHOUX Pascal, maison, 

habitat et intimité  
 
-M Mauss, essai sur les 

variations saisonnières dans les 

entreprises esquimaux. Étude de 

la morphologie 
-la maison kabyle (P. Bourdieu) 

6h 
Etudier la variation et la diversité 

de l’habitat en fonction de la variété 

et de la diversité de la société 

Chapitre 8 L’architecte est un acteur social  2h 

Comprendre que l’architecte peut 

changer la culture, les 

comportements et les modes de vie 

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

Cours intégré (h) 
46. 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h)  
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Visites (h)  

 
 
 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques   

DS 2+3 25% 

Test oral 4+5+6 25% 

Examen final 2+3+5+6 50% 

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 

Ouvrages 
 R. Boudon et autre, Dictionnaire de la sociologie, éd.  Larousse, 1989. 
 P Bourdieu, sociologie de l’Algérie, que sais-je PUF paris1er  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. 
 FRELAT-KAHN Brigitte et LAZZAROTI Olivier (Dir. ), Habiter. Vers un nouveau 

concept ? Paris, Armand Colin, 2012 
 E. HALL « La dimension cachée » le Seuil, Paris, 1971 
 E. HALL Au-delà de la culture, Paris, 1978  
 N. HAUMONT « Les pavillonnaires » Paris, I.S.U Edition CRU 1966 
 D. Jodelet, Les 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, essai sur les variations saisonnières des sociétés esquimaux. Etude de 

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

1948.   
 A.RAPPOPORT, « Pour une anthropologie de la maison » Paris Dunod 1972 
 J_M Stébé, Hervé Marchal, la sociologie urbaine, 2007, Paris. 
 H. Spencer, Introduction à la science sociale, Paris, 1903 

 

 

 

 

https://www.puf.com/Auteur%3ADenise_Jodelet
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Articles et articles  
 AMPHOUX Pascal & MONDADA Lorenza, « Le chez-soi dans tous les sens », 

Architecture & Comportement / Architecture &  Comportement, vol. 5, no 2, pp.135-

150.1989 
 M.J. BERTRAND & A.METTON  « Le quartier vécu » - Espace géographique n°2 1975 
 BOULAY Sébastien, 2013, « Habiter ou faire avec » le sable. Domestiquer l’espace et la 

matière en contexte saharien », Techniques et Cultures, n°61, p.76-99. 
 A.MOLES et E. Rohmer, « La psychologie de l’espace », Tiers-Monde N 54, 1973.   

 
 

    Documentaires (anthropologique, sociologique, archéologique...) 
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Professeur: Ali BENNASR 
Grade: Professeur 

Université: Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax 
 

Messagerie électronique:  

abennasr@hotmail.fr 
 

 

Durée totale du module 
47 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 21 

 
Les crédits équivalents   

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

 

 

Semestre: 2 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours: 
Le cours se concentre sur les liens entre le site de la ville et le paysage qui en résulte.  
 Il s’agit d’abord de définir le site et de le distinguer de la situation. Le site reste lié à l’histoire de la ville 

(ville de plaine, montagne, côte, vallée, etc.). Elle est liée à la gestion des risques à l’époque (qui peut 

durer des siècles) de l’apparition de la ville (inondation, refuge, etc.).  
 La situation, en revanche, fait référence à la relation de la ville avec son environnement régional, national 

et international et à sa position en matière de nœuds de communication (maritime, aérien, routier, nœuds 

virtuels, etc.).  
 Le site produit des paysages spécifiques qui font l’originalité des villes avec des dispositions différentes: 

une ville sur la plaine, souvent orthogonale et étalée (Los Angeles), une ville dans les montagnes, comme 

Quito (disposition qui s’adapte aux formes, ville sur l’eau, (Hon Kong).  

  
 Objectifs: 



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture  

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 52/56 

Comprendre les deux notions de site et de paysage.  
Prendre conscience de l’exigence de la qualité du paysage des sites et de l’urbanisme.  

  
 1.2: Prérequis 
 La notion d’analyse du site, la compréhension des composants du site. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 

 
Le site 

 
 

08 
Définir les différents types de sites 

(plaine, vallée, montagne, côte, 

etc.). 

Chapitre 2 

 
La situation 

 
 

06 Étudier les nœuds   

Chapitre 3 
 

 
Paysage urbain 

 
12 Lire et analyser un paysage urbain 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
18h 

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
4h 

Visites (h) 
4h 

 
3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet   

Travaux pratiques   

DS 1 50% 

Test oral   

Examen final 1+2+3 50% 

 
 



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département: Architecture  

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 53/56 

3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 
Les références concernent des ouvrages sur la géographie, l’histoire urbaine, l’urbanisme, etc.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Voyage d’étude 1 
 

Code: ARCH 02 202 S 
 

 

Professeur: Fatma KSENTINI (Architecte)  

  Faouz BAHLOUL (Architecte collaborateur) 
 

 

 

Université: IIT 
 

Messagerie électronique:  

Fatma.ksentini@iit.ens.tn 

zen_etudes@yahoo.fr 
 

mailto:Fatma.ksentini@iit.ens.tn
mailto:zen_etudes@yahoo.fr
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Durée totale du module 

 

104 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
52 52 

 
Les crédits équivalents 

6 ECTS (6 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Fatma KSENTINI 

 
 

Année: 2 
 

 

 

 

Semestre: 2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Le voyage d’étude vise à donner à l’étudiant une ouverture à la réalité. Il permet l’acquisition de 

connaissances de base et de connaissances architecturales spécifiques qui feront l’objet 

d’applications et de vérifications. 
 
Objectifs 
-Initier l’élève à l’analyse du site.  

-Initier l’élève à la relation entre l’aménagement urbain et l’expérience utilisateur.  

-Permettre à l’élève de percevoir et de comprendre l’architecture dans son contexte physique, 

social, culturel et économique.   

 -Développer une approche cohérente de la lecture d’un établissement humain et tirer les leçons 

nécessaires au développement du projet d’application à l’issue de la tournée d’étude 

1.2: Prérequis 
-Initier l’étudiant au design dans un contexte urbain, social et sensible. 
 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
Rapport de voyage rapport de 

visite et d’analyse 
56h 

Développer un sens de l’analyse et 

de la maîtrise d’un rapport 

Chapitre 2 

 
Projet d’application : centre 

d’accueil COVID à 

ISTANBUL 
 
 
 

86h 

Développer la capacité de 

concevoir un projet en tenant 

compte des contraintes culturelles, 

fonctionnelles et géographiques. 

 
2. MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
86h 

Visites (h) 
56h 
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3. ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel  chapitre  (s) 
Les facteurs de 

pondération   

Projet Jury pour le chapitre  1 50% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen final Jury pour le chapitre  2 50% 

 
 
3. BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES : 
 
Lumière d’Istanbul de JEAN MICHEL BERTS 
Istanbul 1900 - Architecture Et Intérieurs Art Nouveau 
https://www.dezeen.com/ 

 
 

https://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwiL2vPo7abqAhXJ66QKHX5rBF8Qjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Ffr.shopping.rakuten.com%2Foffer%2Fbuy%2F220957%2FBarillari-D-Istanbul-1900-Architecture-Et-Interieurs-Art-Nouveau-Livre.html&psig=AOvVaw2X7pPn00vI-HVs_WpR3UA_&ust=1593514385556963
https://www.dezeen.com/

