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Atelier d’architecture 4 

 
Code: ARCH 04 101 A 

 

Enseignant 1: Khaled Bouzid 

Grade: Architecte  expert 

 

Courrier électronique : area.tn@gmail.com 

Enseignant 2: Mohamed Mseddi 

Grade: Doctorant- Architecte 

Université: ENAU 

Courrier électronique : mohamed.mseddi@iit.ens.tn 

 

Durée totale du module 

312 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
156 156 

 
Les crédits équivalents 

12 ECTS (en) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
Année: 4 

 

Semestre: 1  et  2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
L’objectif pédagogique majeur de l’atelier d’architecture de la quatrième année est 
principalement articulé autour de la maîtrise du projet architectural dans sa complexité à 
travers les différentes échelles de la conception architecturale. Le déroulement de 
l’enseignement du module se fait à travers une série d’exercices progressifs conformes aux 
grandes lignes du programme et des objectifs pédagogiques de l’atelier. 
 
Objectifs 
A la fin de cet atelier, l’étudiant  doit: 

- Être confronté aux enjeux urbains de  la ville par une analyse critique  du  contexte 
- Maîtriser le projet urbain avec toutes ses composantes  
- Développer une expression personnelle du projet architectural dans les différentes 

échelles de la conception: APS, APD, Exécution 
- Maîtriser le dossier d’exécution d’un projet architectural  
 

1.2: Prérequis 
Connaissance avancée en analyse et conception architecturale (acquise au cours des 3 premières 

années en architecture) 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 

Analyse urbaine et 

architecturale d’un 

contexte complexe 

d’intervention 

28 h 

- Familiariser les étudiants avec les différents 

problèmes urbains de la ville à travers une 

lecture critique du contexte suivie d’une 

proposition d’intervention urbaine. 
- Maîtriser les méthodes et les outils de 

lecture et d’analyse des systèmes urbains 

complexes. 
- Initier les élèves à la définition et à 

l’argumentation des objectifs par rapport à un 

contexte urbain étudié. 
 

2 

 
Le projet urbain : 

éléments de réflexion et 

de réponse. 
 
 

32h 

- Développer les capacités de l’étudiant dans 

la définition des éléments de formation d’un 

projet de restructuration urbaine par rapport à 

l’analyse et au diagnostic du contexte. 

3 
 

Le projet architectural : 
Du croquis au projet 

préliminaire 
64h 

- Analyser les potentialités et les contraintes 

du contexte du projet. 
- Adopter des choix spécifiques en réponse à 

une demande d’un propriétaire de projet. 
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- Traduire un programme fonctionnel en un 

flowchart spatial cohérent. 
- Concevoir une partie architecturale, définie 

ici comme une synthèse préliminaire que le 

designer fait entre ses choix et les contraintes 

analysées. 
- Traduire les choix conceptuels du projet en 

plans, sections et façades; 
- Initier l’étudiant à l’examen des contraintes 

contextuelles, réglementaires et techniques et 

à l’évaluation de son impact sur un projet 

architectural. 
- Maîtriser l’expression graphique, selon les 

normes de représentation appropriées. 
- Maîtriser la conception architecturale à 

l’échelle du projet préliminaire 
- Maîtriser la communication graphique et 

verbale du projet 

4 
 

Le projet architectural : 
Du projet préliminaire au 

projet d’exécution 
32h 

- Maîtriser les différentes composantes d’un 

fichier PE (Architectural Exécution Project). 
- Traduire en plans, sections et façades les 

détails relatifs aux choix conceptuels du 

projet; 
- Définir les matériaux et les installations 

techniques et déterminer leurs méthodes 

d’exécution; 
- Développer et détailler la conception des 

espaces intérieurs et extérieurs. 
 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 150 

Visites (h) 6 
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3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Exam Final    

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
- Ph. BOUDON « Introduction à l’architecture »  
- Monographie d’architectes - EYROLLES ' Encyclopédie du bâtiment » Tome 1 Le projet  – 
- C.N. SCHULZ « Système logique de l’architecture » 
- E. Neufert, Les éléments des projets de construction, Paris : Dunod. 
- C et M. Duplay, 1982, Méthode illustrée de création architecturale, Paris : Le Moniteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DAO: la méthodologie BIM 
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Professeur: Ahmed Kammoun 
Grade: Architecte expert  

Messagerie électronique:  

Ahmed.kammoun001@gmail.com 
 

 

Durée totale du module 

 

91 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
52 39 

 
Les crédits équivalents 

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 

Année: 4 
 

 

 

 

 

Semestre  1+2 
 
 

 
 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
Le BIM (Building Information Model) est une méthode de travail, un processus, utilisant un modèle 

numérique 3D intelligent comme élément central des échanges entre les différents participants à l’acte de 

construction. Le BIM est considéré comme un moyen de mener à bien des projets (en anticipant les 

difficultés souvent rencontrées pendant la phase d’exécution), une méthode dans laquelle l’échange 

d’informations occupe une place centrale. Le BIM n’est donc pas un objectif en soi, mais une méthode de 

travail collaborative et efficace nécessitant l’engagement de toutes les parties prenantes. L’étudiant sera 

initié à cette méthode à l’aide d’un logiciel BIM tel qu’ArchiCAD. 
 

Objectifs 



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département : Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 6/62 

À la fin de ce cours, l’étudiant devra : 
- Maîtriser les outils du logiciel afin de pouvoir créer un fichier d’exécution,  
- Maîtriser la représentation des différents scénarios de construction d’éléments afin de les intégrer dans 

le calcul quantitatif. 
- Être en mesure d’assurer une coordination bidirectionnelle avec les différentes parties prenantes du 

commerce. 
- Être en mesure de livrer les documents graphiques et les pièces nécessaires à la construction et au suivi 

d’un projet d’architecture. 
 

1.2: Prérequis 
Connaissance des bases de la méthodologie BIM et des logiciels ArchiCAD. 
Connaissance des techniques de construction d’un projet architectural (paquets de génie civil, paquet 

fluide, paquet électrique). 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 

Présentation du cours 4 h Comprendre le processus de création d’un 

modèle de mise en œuvre à partir d’un projet 

de phase d’APD basé sur des projets de 

référence. 

2 

Mur d’outils - Dalle - 

Poteau - Poutre - Toiture 
4 h Raffiner les murs pour répondre aux 

différents scénarios de construction et de 

mesure. 

Créer une accoterion détaillée pour la 

présentation et la mesure correcte. 

Introduire les nomenclatures et aux calculs. 

3 
 

Porte outils - Fenêtre - 

Objet - Ouverture : 
4 h Classer selon les catégories. 

Paramètres détaillés. 

Portes et fenêtres personnalisées 
4 
 

Outil escalier - 

Balustrades : 
4 h Améliorer et mesurer les escaliers 

5 Organisation du projet : 2 h 

Approfondir la notion de couches. 

Paramétrer l’affichage des documents 

graphiques (couleurs, niveau de détail 

automatique, modes de représentation 

prédéfinis en fonction de la phase du 

projet....). 

6 Rénovation 4 h 

Contrôler l’état de rénovation d’un projet : 

construction, démolition, comparaison entre 

les différentes phases......... 

7 Gérer les attributs 4 h Créer et modifier des matériaux de 

construction, des couches, l’éclosion au 
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besoin 

8 
Organisation du projet  

 
4 h 

Créer des plans de finition : 

Plan Calepinage, plan faux plafond, plan 

d’électricité, plan cuisine.... 

9 
Documentation 

 
4 h 

Étudier la Perfection graphique des citations. 

Les étiquettes. Annotation 

10 
Nomenclatures 

 
4 h 

Pour approfondir la notion de compteur, 

Classifications des propriétés et des éléments 

Paramétriser les MPM pour s’adapter aux 

différents scénarios de calcul 

Étudier les matériaux de construction. 

Enquête sur les planches de menuiserie. 

Enquête sur les éléments selon des critères. 

11 
Collaboration 

 
4 h 

Filtrer les éléments à coordonner avec le 

PEOA et les ingénieurs en structure 

Étudier les données sur l’exportation et 

l’importation à l’adresse et à partir 

d’ingénieurs. 

12 Publication  4 h Préparer les mises en page : titres, titres 

13 Publication  4 h 
Présenter des parties graphiques 

techniquement correctes. 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 

 

 

 
 

Cours intégré (h) 
26 

Travaux pratiques (h) 
20 

Projet (h) 
6 

Visites (h) 
- 

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

pondération 

Projet 8 à 13 ans 50% 

Travaux pratiques 1 à 6 ans 50% 

DS   

Test oral   

Exam Final    

 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
ArchiCAD logiciel d’aide en ligne (le support officiel contenant toutes les commandes du logiciel avec 

explication) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Image de synthèse 
 

Code: ARCH 04 103 S 

 

 

Professeur: Louei Bououni 
Grade: Designer Expert 

Messagerie électronique:  

bouounilouei@aol.fr 
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Durée totale du module 

52 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
26 26 

 
Les crédits équivalents 

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

 

 

Semestre  1 
 
 

 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
Les techniques et les différents modes d’expression sont largement utilisés dans les phases de conception 

et de réalisation à des fins analytiques, conceptuelles ou publicitaires de l’architecture. Au cours de la 

phase de conception, l’architecte est amené à produire des images pour donner forme à son projet et le 

communiquer. Actuellement, l’informatique permet de produire des images nouvelles et totalement 

innovantes : des images générées par ordinateur. 
À la fin de ce cours, l’objectif est de : 
- Familiariser l’élève avec les techniques de traitement d’image par des présentations théoriques et des 

exercices pratiques. 
- Maîtrisez les outils de post-production d’images et de vidéos. 
- Développer les compétences de présentation graphique de l’étudiant. 
 

1.2: Prérequis 
Connaissances de base en modélisation, graphisme et rendu architectural 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 
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1 
Introduction générale  2 h Initier les étudiants au contenu du cours : 

objectifs et logiciels à manipuler 

2 

Le traitement d’image 2 h Faire un rappel sur les outils numériques de 

traitement d’image 

Rappelez-vous les outils de base d’Adobe 

Photoshop. 

3 
 

Post-production (image) 10h Maîtriser les outils d’édition, de traitement et 

de post-production d’images (Adobe 

Photoshop.) 

4 
 

Traitement vidéo 

2 h 
Faire un rappel sur les outils de traitement 

vidéo numérique (Manipulation, Ajout 

d’effets, montage) 

5 
Post-production (image) 

10 h 
Maîtriser les outils de montage vidéo et de 

manipulation (Adobe Premiere, Adobe After 

Effect) 
 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h) 
20 

Projet (h) 
6 

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   

Exam Final    

 
 
4.  BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
- https://archigrind.fr/post-production-3d-architecturale/  
- https://fr.tuto.com/photoshop/la-post-production-de-rendu-architectural-sur-photoshop-
photoshop,99751.html  
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- https://www.archdaily.com/897275/tutorials-for-post-production-editing-of-architecture-drawings-in-

photoshop 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Equipements de la construction - Fluides 

 

Code: ARCH 04 104 A 

 

Enseignant: Mohamed Chaari 
Grade: Ingénieur expert  

 

Messagerie électronique:  

maps.fluides@gmail.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  
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Mohamed Mseddi 
 

 

Année: 4 
 

 

 

 

 

Semestre  1+2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
Les équipements de construction correspondant aux lots techniques relatifs à la plomberie sanitaire et au 

conditionnement environnemental : ce sont des travaux indispensables à l’intégration des bâtiments 

modernes. Le cours présentera ces structures, leurs exigences particulières pour leur installation et leur 

fonctionnement afin de mesurer leur impact sur la conception architecturale globale. 
 

1.2: Objectifs 
À la fin de ce cours, l’étudiant architecte devra :  
- Connaître les principes de fonctionnement et d’installation de l’équipement de plomberie sanitaire pour 

le chauffage, la climatisation et la ventilation et sera en mesure de définir certains concepts d’utilisation 

commune. - Comprendre les séquences d’un projet afin de mieux percevoir le rôle de chaque participant 

au développement d’un projet.  
- Savoir lire et interpréter les plans d’installation de l’équipement sanitaire et de climatisation.  
- Concevoir un projet architectural tout en respectant, entre autres, l’impact des installations sanitaires sur 

les travaux : conception énergétique d’un bâtiment. 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
PLOMBERIE SANITAIRE 

: 
FOOD EF & ECS. 

2h Connaître les principes d’exploitation de la 

plomberie sanitaire : distribution extérieure; 

distribution intérieure; installation de gaz 

naturel; production d’eau chaude sanitaire; 

plomberie piscine. 2 

PLOMBERIE SANITAIRE 

: 
EVACUATION UE, EV & 

PE (Zones urbaines et non 

4h 
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urbaines) 

3 
 

LES APPAREILS 

SANITAIRES 
4h 

4 
 

PISCINES ET CENTRES 
Thalasso. 

2h 

5 L’EMBALLAGE 4h 

Connaître les principes de fonctionnement 

du chauffage et de la climatisation : 

production de froid; production de chaleur; 

installations de chauffage; Connaissance des 

principes de ventilation hygiénique et 

d’aération des habitations; « philosophie » 

de la conception énergétique d’un bâtiment 

pour une meilleure performance dans le 

chauffage, la climatisation et la ventilation; 

installations de chauffage, de climatisation et 

de ventilation. 

6 

INFORMATIONS 

GÉNÉRALES SUR LA 

CONCEPTION 

ÉNERGÉTIQUE D’UN 

BÂTIMENT 

4h 

7 

CHAUFFAGE STATIQUE 
ET EMBALLAGE 

DYNAMIQUE 
 

2h 

8 

VENTILATION 

HYGIÉNIQUE ET 

AÉRATION DES 

HABITATIONS 

4h 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
30 

Travaux pratiques (h) 
- 

Projet (h) 
16 

Visites (h) 
6 

 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous 50% 

Travaux pratiques 1 à 4  50% 

DS   

Test oral   

Exam Final    
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4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Guide des métiers du bâtiment : Climatisation, Nathan, 1998. 
 

- Guide des métiers du bâtiment : La plomberie, Le Moniteur, 2002 
 

- La technique du bâtiment tous les métiers. H. Duthu, D.Montharry, M. Platzer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Equipements de la construction - Électricité 

 

Code: ARCH 04 105 A 

 

Professeur: Hassen Ben Amar 
Grade: Ingénieur expert 

 

Messagerie électronique:  

Bah.technique@gmail.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  
Mohamed Mseddi 
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Semestre  1+2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
Les équipements de construction correspondant aux lots techniques relatifs à l’électricité : ce sont des 

travaux indispensables à l’intégration des bâtiments modernes. Le cours présentera ces structures, leurs 

exigences particulières pour l’installation et l’exploitation afin de mesurer leur impact sur la conception 

architecturale globale. Le parcours retrace le flux d’électricité depuis sa création, jusqu’à son installation. 
Objectifs 
À la fin de ce cours, l’étudiant architecte devra :  
- Connaître les principes de fonctionnement et d’installation des équipements électriques  
- Connaître les principes de fonctionnement des installations électriques. 
 - Comprendre le fonctionnement et la conception des travaux techniques relatifs à l’électricité. 
- Maîtriser l’intégration des plans électriques dans la conception architecturale globale. 
1.2: Prérequis 
Connaissance de base des processus de construction et de la conception architecturale (acquise en 3ème 

année d’architecture) 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 Introduction générale  2h 
Introduire des équipements électriques 

pour l’industrie du bâtiment : notions de 

base 

2 Production d’énergie électrique 4h 
Identifier les différentes méthodes de 

production d’énergie électrique 

3 
 

Transmission et distribution 

d’énergie électrique 
4h 

Identifier les différentes phases et 

techniques de transmission et de 

distribution de l’énergie électrique 
4 
 

Construction de l’électricité: 

Général 
4h 

Introduire l’électricité de construction : 

généralités et principes fondamentaux 

5 
Électricité du bâtiment : Plans 

d’éclairage 
4h 

Maîtriser la lecture, l’analyse et la 

conception d’un plan d’éclairage avec 

tous ses composants 

6 
Électricité du bâtiment : Plans 

de sortie 
4h 

Maîtriser la lecture, de l’analyse et de la 

conception d’un plan de capture avec 

tous ses composants 
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7 
Électricité du bâtiment : 

Armoires, boîtes et annexes de 

salles techniques 
4h 

Connaissance générale de l’équipement 

et des salles techniques annexées au 

bâtiment. 

8 
Construction d’électricité : 

mesures de sécurité 
4h 

Connaître les normes de sécurité liées 

aux dangers du courant électrique 

9 
Initiation à la domotique : la 

maison intelligente 
6h 

Initier les élèves aux notions de maison 

intelligente, de maison connectée et de 

domotique. 

10 Synthèse : Projet d’application 16h 
Synthétiser la connaissance du cours 

sous la forme d’un projet d’application. 
 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 30 

Travaux pratiques (h) - 

Projet (h) 16 

Visites (h) 6 

3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres  50% 

Travaux pratiques 1 à 4  50% 

DS   

Test oral   

Exam Final    

 
 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
- Memotech « Equipement électrique et installation électrique, édition: Casteilla.  
- Sondes Hassen Ghalila et Skander, « Équipements électriques pour l’industrie du bâtiment », 

University Publication Center. 
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Organisation de chantier 
 

 

 

Code: ARCH 04 201 S 
 

 

Professeur: Ali Kammoun 

Grade: Expert 

Messagerie électronique:  

ali.kammoun12@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  
Mohamed Mseddi 

 
 

 

Année: 4 
 

 

 

 

 

 

 

Semestre  2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
L’élaboration et la mise en œuvre correctes d’un schéma d’organisation de chantier sont une nécessité 

vitale pour l’exécution correcte des travaux sur place. L’organisation permet la planification rationnelle et 

objective des ressources humaines, matérielles et financières de l’entreprise. Une installation rationnelle 

permet de respecter les délais imposés, d’éviter le gaspillage de main-d’œuvre, de matériaux et 

d’équipements, et de faciliter une bonne exécution des travaux. 
 

Objectifs: 
Le cours vise à 
- Sensibiliser l’étudiant à la nécessité de l’organisation du chantier pour un projet de construction 
- Appréhender les méthodes et les outils d’organisation d’un chantier. 
- Maîtriser les différents aspects de la gestion de projet de construction. 
 

1.2: Prérequis 
Connaissance de base des processus généraux de construction (acquise au cours des 3 premières 

années d’études architecturales) 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Introduction générale à 

l’organisation de chantier 
2 

Initier les élèves à la réalité complexe du chantier. 
Prise de conscience de la nécessité de son 

organisation 

2 
 
Différents participants à un 

chantier de construction 
4 

Connaître les différents métiers, travailleurs et 

leurs rôles sur un chantier de construction. 

3 
 

Documents du site  6 
Comprendre les documents nécessaires à la bonne 

conduite d’un chantier de construction 

4 
 

Approche de la préparation 

d’un chantier de 

construction 
4 

Maîtriser le processus de préparation d’un 

chantier de construction 

5 Planification 6 
Maîtriser les outils de planification nécessaires à 

la gestion d’un chantier de construction. 

6 
Installation et suivi du 

chantier 
4 Maîtriser l’installation et le suivi du chantier 
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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 1 à 4 ans 50% 

Test oral   

Exam Final  Tous les chapitres 50% 

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
- Diriger son chantier : Préparation et organisation du chantier, planification et suivi des travaux, 

achèvement des travaux. Jaques Armand et Yves Raffestin. 230 pages. Édition Le Moniteur.  
- Le souvenir du contremaître : Préparation du site et suivi des contrats publics et privés. 
- Chantiers : Préparation et suivi. Bernard Vuillerme. 191 pages. Editeur: Nathan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Traitement de l’enveloppe 
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Code: ARCH 04 106 S 

 

Enseignant: Faouz Bahloul 
Grade: Architecte Expert 

 

Messagerie électronique:  

Zen_etudes@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  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre  1 
 
 
 

 
 

 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
En tenant compte de tous les paramètres physiques de l’environnement (lumière, température, son, air...), 

les étudiants architectes doivent réfléchir à la conception de l’enveloppe architecturale en harmonie avec 
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ces variables. L’enveloppe du bâtiment joue le rôle d’une frontière séparant les environnements intérieur 

et extérieur et sa conception est cruciale pour le confort de l’utilisateur qu’elle abrite. 
 

1.2: Objectifs 
À la fin de ce cours, l’étudiant devrait être en mesure de : 
- Définir les paramètres de l’environnement qui entrent dans la conception des enveloppes 
- Comprendre les multiples rôles d’une enveloppe architecturale (thermique, acoustique, 

esthétique) 
- Faire des choix adéquats de techniques de construction et de matériaux pour la conception 

d’enveloppes architecturales. 
 

1.3: Prérequis 
Connaissance de base de la physique du bâtiment et des  matériaux de construction (acquise au cours des 

3 premières années d’études architecturales) 

 
1.4: Résultats d’apprentissage   
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
 

Introduction générale à 

l’enveloppe en architecture 
2 

Initier les  élèves à l’histoire et aux notions 

relatives à l’enveloppe architecturale 

2 
 
Principes de conception de 

l’enveloppe 
2 

Assimiler les principes de base de la conception 

des enveloppes 

3 
 

L’enveloppe et le thermique 
 

4 
Comprendre le rôle thermique d’une enveloppe 

architecturale 

4 
 

L’enveloppe et l’acoustique 4 
Comprendre le rôle acoustique d’une enveloppe 

architecturale 

5 L’enveloppe et l’esthétique 4 
Comprendre l’aspect esthétique d’une enveloppe 

architecturale 

6 L’enveloppe et le climat 4 
Comprendre les relations existantes entre l’étude 

du climat et la conception d’enveloppes 

7 
L’enveloppe : Matériaux et 

caractéristiques 
4 

Faites des choix appropriés de techniques de 

construction et de matériaux pour la conception 

d’enveloppes architecturales. 

8 
Évolution du concept de 

l’enveloppe architecturale 
2 

Introduire de nouvelles formes d’enveloppes 

architecturales 

 
 
 

 

 

2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
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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 1, 2 et 3 50% 

Test oral   

Exam Final  Tous les chapitres 50% 

 
 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
- Schittich Christian, En détail, Enveloppe, concept, peau, matériaux, Détail Edition, 2003.  
- Hassen Ghalila, Physique pour l’architecte, Université virtuelle de Tunis, 2007, 295 p.  
- Julien Bouyer, Modélisation et simulation de microclimats urbains, thèse de doctorat en 
sciences de l’ingénieur. Ambiances architecturales et urbaines, sous la direction de Christian 
Inard et Marjorie Musy. Soutenu à Nantes.2009 in 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acoustique 

 

Code: ARCH 04 107 S 
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Enseignante:  Ridha Elleuch 
Grade: Maître Assistant 

Université:  IIT Sfax 

 

Messagerie électronique:  
Ridha.elleuch@iit.ens.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  
Mohamed Mseddi 

 
 

 

Année: 4 
 

 

 

 

 

 

Semestre  1 
 
 
 
 
 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
Le domaine de l’acoustique est un domaine très vaste et complexe. L’acoustique architecturale est une 

science appliquée. Il est souhaitable et nécessaire d’avoir un certain confort sonore afin de créer une 

atmosphère confortable, qui améliore les conditions de vie de l’homme moderne. Pour cette raison, les 

étudiants architectes doivent connaître les phénomènes de base de l’acoustique et savoir comment 

résoudre le problème de l’inconfort à l’intérieur du bâtiment par des moyens simples. 
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Objectifs 
Les objectifs de ce cours sont les suivants : 
- Initier l’élève aux notions fondamentales de l’acoustique. 
- Initier l’étudiant à l’étude appliquée de l’acoustique dans un espace. 
- Familiariser les élèves avec les outils et les méthodes d’isolation acoustique et de correction. 
1.2: Prérequis 
Connaissance de base de la physique du bâtiment et des matériaux de construction (acquise au cours des 3 

premières années d’études architecturales) 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
 

Introduction générale à 

l’acoustique du bâtiment 
2 

Introduire l’acoustique et les caractéristiques des 

sons et des bruits. 

2 
 
Lois de l’acoustique 

 
6 

Initier l’élève aux notions fondamentales 

d’acoustique et à l’étude appliquée de l’acoustique 

dans un espace. 

3 
 

Problèmes de bruit 

aéroportés 
6 

Comprendre les problèmes acoustiques et leurs 

conséquences sur le confort sonore de l’espace. 

4 
 

Isolement acoustique 6 
Maîtrise des méthodes et des outils pour 

l’isolation acoustique des bâtiments 

5 La correction acoustique 6 
Maîtrise des méthodes et des outils de correction 

acoustique à l’intérieur des bâtiments 

 
 
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   
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Travaux pratiques   

DS 1, 2 et 3 50% 

Test oral   

Exam Final  Tous les chapitres 50% 

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
- R. LAMORAL 1983 « Acoustique et architecture ». 
- M. MEISSER Moniteur 1980 « Construire l’acoustique par l’exemple ». 
- M. MEISSER SDTB 1971 " La pratique de l’acoustique dans l’industrie du bâtiment « . 
- B. DUPREY (1976),  Introduction à l’acoustique des bâtiments résidentiels,  Éditions Eyrolles – Paris 
1976. 
- L. HAMAYON (1996), «  Succeed in the acoustics of a building  », Editions Le Moniteur – 

Université Pierre et Marie Curie, Paris VI 1996. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pathologie de la construction 
 

Code: ARCH 04 202 S 
 

 

Professeur: Jihen Mallek 
Grade: Ingénieur doctorant 

Université:  - ENIT 

 

Messagerie électronique:  
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Mallek.jihen@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  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

 

 

Semestre: 2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
La pathologie de la construction s’intéresse aux défauts de construction, aux techniques de mise 

en œuvre adéquate et à la manière d’y faire face. Ainsi, la description des pathologies 

potentielles, qu’il s’agisse de problèmes liés aux études de conception architecturale et technique 

ou lors de l’exécution des travaux de construction, qui peuvent être détectés avant l’acceptation 

des travaux et l’application des garanties, apporte une contribution définitive à la prévention des 

troubles. 
Objectifs 
À la fin de ce cours, l’étudiant devra : 
- Être introduit aux problèmes liés à la stabilité des structures 
- Comprendre les différentes pathologies qui peuvent affecter une structure, ainsi que leurs causes et 

conséquences sur le bâtiment. 
- Avoir les connaissances nécessaires pour la prévention des troubles, et le traitement des dommages sur 

place. 
1.2: Prérequis 
Connaissance de base des processus de construction (acquise au cours des 3 premières années d’études 

architecturales) 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 Introduction générale 4 
Initier les  élèves à différents types de 

pathologies et de troubles. 

2 
 
Ascension capillaire 
 

4 
Comprendre les pathologies dues aux 

problèmes d’élévation capillaire et les 

méthodes de leur traitement. 

3 
 

La carbonatation du 

béton 
 

2 
Comprendre les pathologies dues aux 

problèmes de carbonatation du béton et aux 

méthodes de leur traitement. 

4 
 

La diffusion des 

chlorures 
2 

Comprendre les pathologies dues aux 

problèmes de diffusion des chlorures et aux 

méthodes de leur traitement. 

5 Attaque de sulfate 2 
Comprendre les pathologies dues aux 

problèmes d’attaque du sulfate et les 

méthodes de leur traitement. 

6 
Attaque chimique et 

réaction d’alcali 
6 

Comprendre les pathologies chimiques et les 

méthodes de leur traitement. 

7 Pathologie mécanique 6 
Comprendre les pathologies mécaniques et les 

méthodes de leur traitement. 
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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   

Test oral 1 et 2 50% 

Exam Final  Tous les chapitres 50% 

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 

- Rim RAGOUG, Attaque sulfatique externe des matériaux cimentaires : impact de différents 

facteurs âge, composition du liant, présence de chlorures. Thèse à l’université Paris-Est, 2016. 
- AFNOR, XP P 18-458. Essai pour le béton durci : Essai accéléré de carbonatation --Mesure de la 

profondeur de crabonation ; 2008. 
- AFNOR, XP P 18-462. Essai pour le béton durci : Essai accéléré de la migration d’ion de 

chlorure - Détermination du coefficient de diffusion de l’ion de chlorure, 2012. 

 

 
 
 
 
 

 

Histoire de l’art et de l’architecture 4 
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Code:  ARCH 04 108 A 

 

Enseignant:  Mohamed Mseddi 
Grade: Architecte  - PhD 

Université:  ENAU TUNIS 
 

Messagerie électronique:  

Mohamed.mseddi@iit.ens.tn 

 

 

Durée totale du module 

91 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
52 39 

 
Les crédits équivalents 

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 

Année: 4 
 

 

 

 

 

 

Semestre  1+2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
Le cours traite essentiellement de l’histoire de l’art et de l’architecture à l’époque contemporaine (du 

XIXe siècle à nos jours), en se concentrant sur les principales tendances architecturales qui ont affecté le 

paysage urbain au cours des deux derniers siècles. 
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L’histoire de l’art et de l’architecture est ensuite traitée chronologiquement dans une vision panoramique 

de base. Le cours se concentre sur les formes, les concepts et les doctrines qui ont façonné l’espace 

architectural moderne. Il vise à donner aux étudiants les outils et les références nécessaires pour 

comprendre une période cruciale de l’histoire de l’architecture.  
Le cours est illustré par des documents graphiques sous forme de plans, sections, axonométrie, tableaux 

de peinture, ... Il est également complété par des extraits vidéo explicatifs et des discussions avec les 

élèves. 
 
Objectifs 
À la fin de ce cours, l’étudiant devrait être en mesure de : 
- Comprendre et analyser le contexte historique de l’époque contemporaine dans toutes ses dimensions 

(politiques, économiques, sociales, idéologiques, culturelles) et son impact sur la production artistique et 

architecturale des XIXe et XXe siècles. 
- Distinguer les différentes idéologies, théories et doctrines qui ont guidé l’art moderne et l’architecture. 
- Reconnaître les différents courants artistiques et styles architecturaux du mouvement moderne à travers 

l’analyse de leurs caractéristiques. 

 
1.2: Prérequis 
Connaissance de base de la production artistique et architecturale de l’humanité, avec une introduction à 

l’histoire et la théorie de l’architecture en général.  
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 
 

Introduction générale et 

contexte 
2h 

Lire une frise chronologique avec 

les différentes périodes historiques 

Chapitre 2 

 
Architecture & R  evolution 

industrielle - XIXè siècle 
 

4h 

Différencier entre l’éclectisme et le 

rationalisme, comprendre la 

contribution de la révolution 

industrielle dans l’architecture 

européenne du 19ème siècle et 

l’urbanisme. 

 Chapitre 3 
 

Architecture & Révolution 

industrielle : 
École de Chicago 

4h 

Comprendre le contexte historique 

de l’émergence de la Chicago 

School dans la construction des 

premiers gratte-ciel du monde ainsi 

que les caractéristiques de ce 

mouvement. 

Chapitre 4 
 

 
Aux sources du mouvement 

moderne : Art Nouveau 
4h 

Décrire le Nouvel Art: contexte 

historique et les caractéristiques 

stylistiques 

Chapitre 5 
 

Aux sources du mouvement 

moderne : Art Déco 
4h 

Décrire Art Déco: contexte 

historique et les caractéristiques 

Chapitre 6  2h Définir contextualisation du 
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Les prémisses du mouvement 

moderne : contexte historique et 

concepts fondamentaux 

mouvement moderne et de ses 

fondements théoriques et 

esthétiques 

Chapitre 7 

 
Les prémisses du mouvement 

moderne : mouvements d’avant-

garde 

4h 

Faire le point sur les différents 

mouvements de l’avant-garde 

artistique et comprendre leur 

impact sur la production 

architecturale moderne. 

Chapitre 8 
 

Les prémisses du mouvement 

moderne - Les Précurseurs  
4h 

Étudier les travaux architecturaux 

et théoriques des pionniers de 

l’architecture moderne 

Chapitre 9 
 

Le mouvement moderne : 
 Le Bauhaus  

4h 
L’école bauhaus : définition et 

philosophie, contexte historique et 

caractéristiques stylistiques 

Chapitre 10 

 
Le mouvement moderne : 

 Le Corbusier & l’approche 

fonctionnaliste 

4h 

Étudier les travaux architecturaux 

et théoriques de Le Corbusier et la 

contribution de son approche 

fonctionnaliste à l’architecture 

moderne. 

Chapitre 11 

 
Le mouvement moderne : 
F.L.Wright & l’approche 

organique 

4h 

Étudier le travail architectural de 

F.L.Wright et la contribution de son 

approche organique dans 

l’architecture moderne. 

Chapitre 12 

 
Le mouvement moderne : 
Mies Van Der Rohe entre 

minimalisme et style 

international 

4h 

Étudier le travail architectural de 

Mies Van Der Rohe et la 

contribution de son approche 

minimaliste dans l’architecture 

moderne et en particulier dans 

l’émergence du style international. 

Chapitre 13 
 

Diffusion mondiale des théories 

de l’architecture moderne 
4h 

Étudier les manifestations de 

l’architecture moderne dans le 

monde 

Chapitre 14 

 
Le mouvement moderne à 

l’épreuve du contexte : 
Continuités, pauses et tendances 

contemporaines 

4h 
Étudier le mouvement moderne : 

contributions, limites et tendances 

contemporaines 

 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 40 

Travaux pratiques (h) - 
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Projet (h) 
8 

Visites (h) 
4 

 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet 6 à 14 ans 25% 

Travaux pratiques   

DS 1 à 5 ans 25% 

Test oral   

Exam Final  1 à 14 ans 50% 

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
BAUHAUS 1919-1928 « Le musée d’art moderne « New York 1984 
L. BENEVOLO 1988 " Histoire de l’architecture moderne " Editions DUNOD  
C. JENCKS 1984 " Le langage de l’architecture post-moderne " Editions DENOEL 
C. JENCKS Penguin livres en 1986 « Mouvements modernes dans l’architecture ». 
J-Y ANTOINE, Histoire de l’architecture occidentale II. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Protection du patrimoine bâti 
 

Code:  ARCH 04 109 S 
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Enseignante:  Sofiene Souissi 
Grade: Architecte Expert 

 

Messagerie électronique:  

Souissi.soufiane@hotmail.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  
Mohamed Mseddi 

 
 

 

Année: 4 
 

 

 

 

 

Semestre  1 
 
 

  



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département : Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 34/62 

 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Ce cours s’inscrit dans le cadre du processus de formation de l’architecte étudiant concernant ses 

connaissances patrimoniales ainsi que son savoir-faire en matière de protection et de restauration. 
Objectifs 
L’enseignement suit la méthode des cours inversés et a les objectifs suivants : 
- Sensibiliser l’élève à la nécessité de protéger le patrimoine bâti. 
- Initier l’élève aux techniques et règlements relatifs à la protection du patrimoine. 
- Sensibiliser à l’histoire des écoles de pensée dans la protection du patrimoine et à la vision de l’homme 

sur les œuvres du passé. 
- Familiarisation avec les chartes et conventions internationales, les lois nationales sur la protection du 

patrimoine 
- Familiarisation avec les outils de protection et les types d’intervention sur le patrimoine 
1.2: Prérequis 
Connaissance de base du patrimoine bâti et de l’histoire de l’architecture (acquise au cours des 3 

premières années d’études architecturales) 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
 
Introduction générale et 

histoire 
4 

Sensibiliser l’élève à la nécessité de protéger le 

patrimoine bâti et l’histoire de cette discipline. 

2 

Méthodologie 

d’approche pour l’étude 

et la restauration d’un 

monument 

10 

- Sensibiliser à l’histoire des écoles de pensée 

dans la protection du patrimoine et à la vision de 

l’homme des œuvres du passé. 
- Familiariser les étudiants avec les outils et 

techniques de protection et les différents types 

d’intervention sur le patrimoine 

3 
 

Législation nationale et 

institutions relatives à la 

protection du patrimoine 
 

 

6 
Familiariser les étudiants avec les règlements et 

les institutions nationaux en matière de protection 

du patrimoine 

4 
 

Législation et institutions 

internationales relatives à 

la protection du 

patrimoine 
 

6 
Familiariser les étudiants avec les réglementations 

internationales et les institutions mondiales qui œ 

travaillent à la protection du patrimoine. 
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2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 50% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Examen Final  Tous les chapitres 50% 

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
- Charte d’Athènes pour la restauration des monuments historiques de 1931. Disponible via le lien 

suivant: https://www.icomos.org/fr/ressources/chartes-et-normes/179-articles-en-

francais/ressources/charters-and-standards/425-la-charte-dathenes-pour-la-restauration-des-monuments-

historiques-1931 
- Charte de Venise pour la conservation et la restauration des monuments et des sites de 1964. Disponible 

via le lien suivant: https://www.icomos.org/charters/venice_f.pdf 
- C. BRANDI, 2000, Théorie de la restauration (Traduit de l’italien par Colette Déroche), Éditions du 

Patrimoine, Paris. 

 
 
 

 

 

 

Cours intégré (h) 
18 

Travaux pratiques (h) 
- 

Projet (h) 
4 

Visites (h) 
4 
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Étude d’impact sur l’environnement 
 

Code: ARCH 04 110 S 

 

 

Professeur:  Taoufik Magdich 
Grade: Expert Urbaniste - Maître Assistant 

Université:  Faculté des lettres et des sciences humaines de Sfax 

Messagerie électronique:  
tmegdiche@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  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

 

 

Semestre  1 
 

 
 
 
 

 

 

1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
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Ce cours est consacré à l’évaluation de l’impact environnemental en tant que procédure juridique 

préventive et mesure de protection de l’environnement.  
Dans la première partie, il présente l’histoire de l’émergence de l’étude d’impact, sa diffusion dans le 

monde entier, sa contribution à la protection de l’environnement et ses limites et lacunes. 
La deuxième partie du cours est consacrée à l’évaluation d’impact en Tunisie : contenu, procédure 

d’élaboration et études de cas. 
Objectifs 
À la fin de ce cours, l’étudiant devra : 
- Comprendre le rôle et la place de l’EIE dans les processus de planification et dans le cycle du projet.  
- Connaître les approches et les méthodes utilisées pour organiser, mener et analyser une évaluation de 

l’impact environnemental d’un projet, d’un programme ou d’une politique.  
- Connaître les institutions et les réglementations dans le domaine de l’évaluation de l’impact 

environnemental et de la protection de l’environnement aux niveaux national et international. 
 

1.2: Prérequis 
Connaissances de base de l’environnement naturel et bâti (acquises au cours du 1er cycle d’études en 

architecture) 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
 

Définitions 
2 h 

Familiariser l’élève avec les notions et les 

concepts de base : « environnement », « 

impact sur l’environnement ». 

2 

 
Informations générales 

sur l’étude d’impact 
 
 

10 h 

Avoir une connaissance générale de 

l’évaluation d’impact : 
-Histoire de l’apparence et de la diffusion des 

études d’impact dans le monde 
-Contenu et procédures d’élaboration 
-Contributions et limites 

3 
 

L’étude d’impact 

environnemental en 

Tunisie 
 
 

10 h 

Comprendre le cadre réglementaire des études 

d’impact : 
Contexte de l’apparition de l’étude d’impact 

en 1991 
-Évolution de la législation (décret de 2005) 
-Procédure d’élaboration 
- Catégories d’unités soumises à la procédure 

d’étude d’impact 

4 
 

 
Études de cas  

 
4 h 

Apprendre l’étude comparative d’exemples 

d’études d’impact réalisées 

 
 
 

2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
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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   

Test oral 1 et 2 50% 

Exam Final  Tous les chapitres 50% 

 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
-Chekir (Hafidha), Droit de l’environnement - Introduction générale, Éditions Latrach, 2014 

- Journal officiel de la République de Tunisie: décret N° 91-362 du 13 mars 1991, decree  N°1991  du  11 

jully  2005. 

  
 
 
 
 
 

 

 

Compétences en communication 2 
 

Code:  ARCH 04 203 S 
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Enseignante:  Nada Ben Mahfoudh 
Grade: Assistante 

Université:  IIT 
 

 

Messagerie électronique:  
nada.benmahfoudh@iit.ens.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  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

 

 

 

Semestre: 2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Les compétences en communication orale sont essentielles dans le monde contemporain. Ce cours 

construit un répertoire de compétences de base en parler en public, y compris l’organisation de messages, 

l’analyse des auditoires, l’utilisation de matériel de soutien, l’écoute critique, et l’élaboration de stratégies 

linguistiques et de techniques de prestation. L’objectif de ce cours est de donner aux étudiants la 

possibilité de développer et d’affiner leurs compétences en parler en public. 

 
Objectifs 

- Développer la compétence dans un répertoire de compétences de présentation de base 
- Apprendre à organiser et à utiliser des dispositifs rhétoriques pour parler de façon convaincante et 

efficace 
- Développer et améliorer les capacités critiques d’écoute et de pensée 
- Comprendre comment le contexte et la présentation de l’audience exigent 

 
1.2: Prérequis 
Niveau intermédiaire en Français et/ou en anglais 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Introduction à la parole 

en public 
2h 

Étudier les avantages de la parole en public, 

des processus de communication, de l’éthique 

et des catégories de discours 

2 Écoute et rétroaction 2h 
Améliorer les capacités d’écoute et de prise de 

Grades, les quatre étapes de l’écoute et les 

différents types d’écoute 

3 

Sélection du sujet, du but 

et de la thèse de votre 

discours 
 

2h 
Étudier les discours généraux et spécifiques, 

développer une thèse et des discours à temps 

4 
Organisation et 

organisation du discours 
4h 

Étudier les modèles organisationnels pour les 

discours informatifs et convaincants, les idées 

principales et les idées de soutien, structure de 

la parole (Introduction, corps et conclusion 

d’un discours) 

5 Langue et style  2h 
Étudier le langage inclusif et vif, la diction et 

les styles de parole 

6 Livraison de la parole 4h 
Comprendre Quatre catégories de discours, de 

communication non verbale, de prononciation 

et de répétition de discours 

7 Types de discours 4h 
Discours d’occasion informative, persuasive et 

spéciale 

8 Évaluation de la parole 6h 
Maîtriser pourquoi il est important d’évaluer 

les discours, de vous évaluer en tant qu’orateur 

et d’évaluer les capacités de parole des autres 
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2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
16 

Travaux pratiques (h) 
10 

Projet (h) 
- 

Visites (h) 
- 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous les chapitres 50% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral Tous les chapitres 50% 

Exam Final    

 
 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 

- Public Speaking: Challenges & Choices (1999) par Dan O’Hair & Rob Stewart 
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Législation des marchés publics 

 
Code: ARCH 04 111 A 

 
 

Professeur: Faouz BAHLOUL 

Grade: Architecte 

 

Messagerie électronique:  

Zen_etudes@yahoo.fr 
 

 

 

Durée totale du module 

91h 
 

Heures de contact  Activités hors classe 

52 39 

 
Les crédits équivalents 

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du module 
MSEDDI MOHAMED 

 
Année: 4 

Semestre 1+2 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1. Description du cours et compétences ciblées : 
1.1 : Description et objectifs du cours :  
 



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département : Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 43/62 

Les contrats publics d’études et de travaux constituent une partie importante de l’ordre de 

construction. Le cours traitera des règles régissant la gestion des contrats de travaux publics. 

Il se concentrera sur les règlements régissant les contrats de travaux publics, en particulier les 

travaux publics et les contrats d’étude : avis, ordre, ouverture, comptage, attribution et clôture. 

Objectifs: 

À la fin de ce cours, l’étudiant devra : 

- Comprendre la législation sur les marchés publics afin de lui permettre de gérer les contrats 

dont il peut être responsable. 

- Connaître les différentes missions qui peuvent être assignées à un architecte dans le cadre d’un 

contrat public. 

- Connaître les différents modes de marchés publics ainsi que leur gestion technique, 

administrative et financière. 

1.2: Prérequis 
 

Connaissance de base du droit de l’urbanisme et de la construction en Tunisie (acquise au cours de la 

3ème année d’architecture) 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage: 
 

Chapitres  Titre  

Volum
e 

Horair
e 

Résultats d’apprentissage 

Chapitre 1 Marchés publics 9H Maîtriser les bases des marchés publics 

Chapitre 2 
Les missions de 

l’architecte 
9H 

Maîtriser les fonctions de l’architecte pour les 

projets de construction civile 

Chapitre 3 
 

Dépôts, contrats et frais 9H Maîtriser le cadre réglementaire 

Chapitre 4 
 

Appels d’offres 9H Préparer des fichiers AO 

Chapitre 5 concours d’architecture 9H 
Maîtriser la procédure de participation aux 

compétitions 

Chapitre 6 La désignation directe 9H Connaître les règlements en vigueur 

 
 

 

 

2. METHODOLGIE: 
 
Les heures de contact sont composées de : 

 
 

Cours intégré (h) 52 

Exercices pratiques (h)  
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Projets (h)  

Visites (h)  

 
3.   ÉVALUATION : 
  

Type Sur quel chapitre  
Les facteurs de 

pondération 

Projet    

Travaux pratiques   

DS Chapitre 1 ou 2 ou 3 50% 

Examen oral    

Examen final  Tous LES CHAPITRES 50% 

 
 
4.  BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 

• Ordonnance du ministre de l’Équipement et du Logement du 26 novembre 1991 

établissant les procédures et les critères de désignation des fournisseurs de droit privé 

pour la mise en œuvre de projets de construction civile 
• Décret n° 78-71 du 26 janvier 1978 approuvant les conditions administratives générales 

régissant les missions architecturales et techniques fournies par les prestataires de droit 

privé pour la construction de bâtiments civils; 
• Décret n ° 2014-1039 du 13 mars 2014, réglementant les marchés publics. 
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

Éthique professionnelle 
 

Code: ARCH 04 204 S 
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Enseignant:  Faouz Bahloul 
Grade:  Architecte expert 

 

Messagerie électronique:  

zen_etudes@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  
Mohamed Mseddi 

 
 

 

Année: 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestre  2 
 
 
 

 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
L’architecture exige des connaissances techniques et artistiques indispensables. Dans la pratique de la 

profession, la gestion, l’organisation du travail et l’éthique professionnelle sont un autre élément essentiel 

que l’architecte doit maîtriser. 
Le cours développera ces différents aspects liés à la pratique de la profession. 
Objectif 
À la fin de ce cours, l’étudiant devra : 
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- Comprendre les devoirs et les droits d’un architecte dans l’pratique de la profession 
- Connaître les institutions qui  organisent la profession d’architecte 
- Avoir les moyens nécessaires pour une meilleure intégration dans la vie professionnelle. 
1.2: Prérequis 
Connaissance de base du droit de l’urbanisme et de la construction en Tunisie (acquise au cours de la 

3ème année d’architecture) 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
L’organisation de la 

profession 
8H 

Avoir une idée sur l’ordre des architectes 

(conseil, conseil, inscription, institutions, 

discipline) 
 

Maîtriser le cadre réglementaire de la pratique 

de la profession (droits et devoirs) 

2 La portée de l’exercice 6H 

3 
 

Les fonctions de 

l’architecte 
6H 

4 
 

Les droits de l’architecte 6H 

 
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   



 

 

 

MODULE DESCRIPTION 

Département : Architecture 

Date: 15/09/2020 

Version N° : 01 

Page 47/62 

DS 1 à 3 50% 

Test oral   

Exam Final  Tous les chapitres 50% 

 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
- Loi n°74-46 du 22 mai 1974. Organisation de la profession architecturale en Tunisie. 
- Décret N°83-1033 du 4 novembre 1983 approuvant le code des fonctions professionnelles des 

architectes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Responsabilité juridique 
 

Code:  ARCH 04 205 S 
 

 

Enseignant:  Mohamed  Ayet Ennasser 
Grade: Inspecteur fonctionnaire de la Cour immobilière  

 

Messagerie électronique:  

mohamedayetnaceur@yahoo.com 
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Durée totale du module 
52 h 

 
Heures de contact Activités hors classe 

26 26 

 
Les crédits équivalents 

2 ECTS (2 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

 

 

 

 

Semestre  2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
La construction est une partie importante du secteur économique. De plus en plus, le processus de 

construction devient de plus en plus complexe techniquement et juridiquement. Par l’acte de construction 

sont mis en œuvre des obligations légales et contractuelles qui sont imposées aux différents participants. 

Le cours les expliquera. Le cours consiste à étudier la responsabilité civile dans ses deux aspects : la 

responsabilité contractuelle et la responsabilité extra-contractuelle (responsabilité délictuelle), en se 

concentrant sur l’étude de la responsabilité des constructeurs.  
 

Objectifs 
L’objectif est d’identifier les limites des droits et devoirs respectifs de l’architecte et des différents 

participants à l’acte de construction par l’étude de 
 - Responsabilité en common law : responsabilité contractuelle et délictuelle 
 - Les responsabilités spécifiques des constructeurs : dommages aux travaux, assurance construction, etc. 
 

1.2: Prérequis 
Connaissance de base du droit de l’urbanisme et de la construction en Tunisie (acquise au cours de la 

3ème année d’architecture) 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Responsabilité civile en 

common law 
4h 

Définir : 

-Concepts distincts : droit privé/public, 
droit civil/criminel, common/spécialisé 
-Classifications d’obligations/ 
Responsabilités 

2 
Obligations 

contractuelles 
4h 

- Étudier les sources d’obligations 

contractuelles 
-Obligations de moyens et obligations de 
Résultat 
-Obligations passives de solidarité et de 

solidarité 

3 
 

 
Les contrats 

8h 

Étudier: 
- Classification des contrats 
-Résiliation des contrats 
- Contrat de vente 
- Le contrat de location de travaux 
- Contrat de mandat 

4 
 

contrats de construction 6h 

Maîtriser: 
- Le contrat de gestion de projet 
- Le contrat d’entreprise 
- Le contrat de gestion de projet délégué 

5 
Responsabilité délictuelle 

(extra-contractuel) 
4h 

Définir: 
- Responsabilité délictuelle en common law 
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- La responsabilité décennale de 
constructeurs et assurance constructeur 

 
 
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 1 à 3 50% 

Test oral   

Exam Final  1 à 5 ans 50% 

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
-Sources officielles : codes des obligations et des contrats Loi n. 94-9 du 31 janvier 1994 sur la 

responsabilité de dix ans des constructeurs.  
-Loi n° 94-10 sur l’assurance dans le domaine de la construction 
-Articles 95 à 100 du Code de l’assurance. 

 
 

 
 

 

Voyage d’étude 2 
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Code:  ARCH 04 208 S 

 

Enseignant 1: Khaled Bouzid 

Grade: Architecte expert  

Courrier électronique : area.tn@gmail.com 

 

Enseignant 2: Mohamed Mseddi 

Grade: Architecte  - PhD 

Université:  - ENAU 

Courrier électronique : mohamed.mseddi@iit.ens.tn 

 

Durée totale du module 

91 h 
 

Heures de contact Activités hors classe 
52 39 

 
Les crédits équivalents 

4 ECTS (4 ECTS) 
 

Responsable du Module  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

Semestre:  2 
 
 
 

 
 
 
 
1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1 : Description et objectifs du cours 
Un voyage d’étude, ou atelier itinérant, consiste en une série de visites sur terrain liées à un thème global 

spécifique défini à chaque fois par les gestionnaires pédagogiques du ministère. Elle permettrait à 

l’enseignement de s’ouvrir à la réalité du contexte de l’architecture avec ses multiples composantes : 

culturelles, sociales, idéologiques, environnementales... 
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Objectifs 
Ce module indispensable à la formation d’un architecte aiderait l’étudiant à percevoir, analyser et 

comprendre l’architecture dans son cadre général afin de tirer les leçons nécessaires à 

l’élaboration d’un projet d’application après la visite d’étude. 
 

1.2: Prérequis 
Connaissances avancées en analyse architecturale et design (acquises au cours des 3 premières années 

d’études architecturales) 
 

1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
 

Le voyage d’étude  
16 h 

Maîtriser les outils de lecture et d’analyse 

d’un contexte complexe avec ses multiples 

composantes : culturelles, sociales, 

idéologiques, environnementales... 

2 

 
Le projet d’application 

 
 

32h 

Maîtriser les outils de conception 

architecturale par rapport au contexte 

d’intervention analysé à la fin de la visite 

d’étude. 

 
 
2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h)  

Travaux pratiques (h)  

Projet (h) 
32 

Visites (h) 
16 

 
 
 
 
 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 
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Projet Tous les chapitres 100% 

Travaux pratiques   

DS   

Test oral   

Exam Final    

 
4.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 
Bibliographie fournie par l’enseignant en fonction de la destination du voyage d’étude choisi chaque 

année par un comité pédagogique au sein du département d’architecture. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestion de projet 

 

Code:  ARCH 04  207  S 
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Professeur:  Fakhri Fourati 
Grade: Consultant 

 

Messagerie électronique:  

fakhri.fourati@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  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

 

 

Semestre  1 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
À mesure que les projets se développent et deviennent plus complexes, il est essentiel d’avoir des 

gestionnaires de projet bien formés au personnel. Que l’étudiant envisage de lancer sa propre 

entreprise ou d’être recruté, il doit se former à la gestion de projet 
 

Objectifs 
À la fin du cours de gestion de projet, les étudiants doivent : 

- Développer les compétences réelles dont les élèves ont besoin pour gérer des projets et 

des programmes, estimer les risques, 

- Développer leurs  compétences en leadership 

 
1.2: Prérequis 
Avoir des connaissances de base sur les compétences en gestion 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 

 
 

Introduction à la gestion 

de projet 
 

6 
Explorer les principes fondamentaux de la 

gestion de projet. 

2 

 
Initier et développer un 

projet 
 
 

6 
Se renseigner sur l’initiation du projet et 

l’importance d’élaborer un document 

d’initiation au projet (MIP). 

3 
 

 
 

Élaborer un calendrier de 

projet 
 

6 
Découvrir comment élaborer un calendrier de 

projet réaliste et efficace. 

4 
 

 
 

Leadership et gestion de 

projet 
 

8 
Explorer les stratégies de leadership de projet 

pour l’engagement et la motivation de 

l’équipe. 
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2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
18 

Travaux pratiques (h) 
8 

Projet (h) 
- 

Visites (h) 
- 

 
 
3.   ÉVALUATION : 
  
 

Type Couvrant quel chapitre (s) 
Les facteurs de 

pondération 

Projet Tous 50% 

Travaux pratiques 1 à 3 50% 

DS   

Test oral   

Exam Final    
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Initiation à l’architecture durable 

 
Code:  ARCH 04 206 S 

 

 

Professeur:  Khaled Bouzid 
Grade: Architecte – expert 

Université:  IIT 
 

Messagerie électronique:  

Area.tn@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  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

 

 

Semestre:  2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
L’objectif de ce cours est de développer une compréhension des principes qui sous-tendent la conception 

durable sur le plan environnemental et de développer des compétences pour des pratiques de conception 

plus durables dans des domaines tels que la conception passive, la construction durable et les matériaux 

de construction à faible impact. Il vise à transmettre une compréhension des questions liées au 

développement durable qui a des implications sur la conception des bâtiments et des villes. 
Objectifs 

Grâce à ce cours, les étudiants : 

- Expliquer les concepts liés au développement durable et ses trois piliers – économique, 
l’environnement et la société. 

- Expliquer le concept et les principes de l’architecture durable, ainsi que les stratégies utilisées 

pour 
conception passive de bâtiments économes en énergie dans différentes conditions climatiques. 

- Comprendre la complexité de la conception de bâtiments durables 
- Comprendre l’aperçu des systèmes de certification Green Building dans le monde entier. 

 

1.2: Prérequis 
Connaissances sur les questions liées à l’environnement bâti. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Vue d’ensemble du 

développement durable 
4h 

Comprendre le concept de développement 

durable au sein de ses trois piliers : l’économie, 

l’environnement et la société. 

 

2 

Vue d’ensemble des 

objectifs de 

développement durable 
4h 

Explorer les ODD et l’Agenda 21 en mettant 

l’accent sur les villes et les communautés 

durables 

3 
 

Introduction à 

l’architecture durable 
2h 

Comprendre certaines définitions liées à ce 

sujet 

4 
Principes d’architecture 

durable 6h 

Comprendre les principes les plus importants 

de l’architecture soutenable dans certains 

exemples (– vernaculaire, historique et 

contemporain) 

5 
Efficacité énergétique 

dans les bâtiments 

écologiques 
6h 

Explorer certaines stratégies de conception 

passive pour réduire la consommation 

d’énergie 

6 
Systèmes de certification 

des bâtiments 

écologiques 
4h 

Introduction aux systèmes internationaux de 

certification des bâtiments verts (HQE, 

LEED,...) 
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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 Tous les chapitres 50% 

Travaux pratiques   

DS 1 à 3 50% 

Test oral   

Exam Final    

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- Bob Doppelt, 2010, The Power of Sustainable Thinking, Earthscan, Energy Conservation 

and Building Code 

- Givoni, B., 1969. Man, Climate and Architecture, Elsevier Publishing Company Limited. 

- Norbert Lechner, Chauffage, Refroidissement, Éclairage - Méthodes de conception 

durable pour les architectes, 4e édition, 2015 

- Mike Montoya, Green Building Fundamentals, Pearson, 2e édition, 2010. 

- Paul Appleby, 2010, Integrated Sustainable Design of Buildings, Earthscan, ISBN 

9781849711173  

- Scott Drake, 2009, The Elements of Architecture - Principles of Environmental 

Performance in Buildings, Earthscan, ISBN 9781844077175 

 
 

Rendu avancé - Lumion 
 

Code:  ARCH 04  112  S 
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Professeur:  Ahmed Kammoun 
Grade: Architecte  expert 

 

 

Messagerie électronique:  
Ahmed.kammoun001@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  
Mohamed Mseddi 

 
 

Année: 4 
 

 

 

 

 

 

 

Semestre:  2 
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1. DESCRIPTION DU COURS ET DES COMPÉTENCES COUVERTES: 
1.1: Description du cours  
Lumion est un outil puissant pour les architectes, les architectes paysagistes et autres designers et fait son 

chemin dans de plus en plus de studios et de bureaux. La facilité de l’interface et le flux de travail au sein 

de ce logiciel avec la possibilité de faire des modèles 3D à partir d’une variété de logiciels look 

fantastique rend Lumion grande ressource d’avoir. Alors que presque n’importe qui peut ramasser 

Lumion et apprendre les bases, il y a aussi des techniques plus avancées que certains utilisateurs ne sont 

même pas conscients de. 
 

Objectifs 
Dans ce cours, l’étudiant apprendra à démarrer des projets Lumion, ajouter de l’environnement, ajouter 

des caméras, définir des illuminations globales et directes, peupler vos scènes avec des personnes, des 

arbres, des voitures et d’autres éléments, créer des terrains et produire des animations 
1.2: Prérequis 
Connaissances de modélisation 3D. 

 
1.3 : Résultats d’apprentissage 
 

Chapitre Titre Durée Résultats d’apprentissage 

1 
Vue d’ensemble 

du programme 
4 h Démarrer avec Lumion et son interface 

2 

OBJET/MODÈL

E 

D’IMPORTATIO

N 

4h 

Définir le matériel d’édition de modèle 

d’importation (intérieur, extérieur, nature, coutume) 

Éditeur de propriété de matériaux Place et placement 

de masse des outils d’édition de placement de 

modèle d’importation 

3 
PLACEMENT 

D’OBJETS 
4h 

Étudier un objet nature Objet de transport Placement 

de masse d’outils d’édition d’objets 

Objets intérieurs Personnes et animaux Objet 

extérieur Déplacer, copier, faire pivoter … 

4 Paysage 2h 
Étude Hauteur Peinture paysage Eau Océan Grass 

Terrain (faire plat, montagne, importation, 

exportation) 

5 
MÉTÉO ET 

EFFETS 
2h 

Apprendre la direction du soleil Position du soleil 

(jour et nuit) Création de Brightness Cloud Modifier 

la position du cloud 

Effets d’éclairage 

6 Rendu 10h 
Maîtriser création d’image  

capture Photo avec effets Mouvement avec effets 

Animation d’objets Créer des films (Render) 
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2.  MÉTHODOLOGIE: 
Les heures de contact consistent en : 
 

Cours intégré (h) 
- 

Travaux pratiques (h) 
16 

Projet (h) 
10 

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   

Exam Final    

 
 
3.   BIBLIOGRAPHIE ET LOGISTIQUE RECOMMANDÉES: 
 

- https://www.udemy.com/course/lumion-for-architects/ 
- https://www.udemy.com/course/lumion-8-beginner-to-pro/ 
- https://www.udemy.com/course/lumion-8-architectural-photorealistic/ 

 


